
1 

f   

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMPAL 

ANALYSE DES BESOINS EN FORMATION AUX SOINS PALLIATIFS EN MAISON DE REPOS POUR 

PERSONNES ÂGÉES ET MAISON DE REPOS ET DE SOINS 

Rapport final – Décembre 2021 

 

SCACCHITTI Cecilia1, MARTINI Jessica1, KLEIN Françoise2 

D’ANS Pierre2(dir.), MAHIEU Céline1(dir.) 

 

1Ecole de santé publique, Centre de recherche interdisciplinaire en Approches sociales de la santé, 

Université libre de Bruxelles. 

2Haute Ecole Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine. 

 



2 

Table des matières 

Table des matières 
Table des matières .................................................................................................................................. 2 

1. Introduction : Contexte et objectifs ................................................................................................ 4 

2. Méthodologie .................................................................................................................................. 8 

2.1. Revue de littérature scientifique 8 

2.2. Policy Delphi adapté auprès des experts internationaux 10 

2.2.1. Critères de sélection des pays ....................................................................................... 10 

2.2.2. Revue documentaire exploratoire et portfolio ............................................................. 10 

2.2.3. Un Policy Delphi adapté en deux tours ......................................................................... 11 

2.2.4. Experts participants ....................................................................................................... 11 

2.3. Enquête par questionnaire auprès de personnels en maisons de repos pour personnes âgées 

à Bruxelles 13 

2.3.1. Population cible ............................................................................................................. 13 

2.3.2. Questionnaire ................................................................................................................ 13 

2.3.3. Méthode de diffusion du questionnaire ....................................................................... 14 

2.3.4. Profils des répondants ................................................................................................... 14 

2.3.5. Analyse statistique ........................................................................................................ 16 

2.4. Enquête par entretiens auprès de personnels en maisons de repos pour personnes âgées à 

Bruxelles 16 

3. Résultats ........................................................................................................................................ 19 

3.1. Adhésion aux principes de base des soins palliatifs 19 

3.1.1. L’application des soins palliatifs dès que le pronostic vital est engagé ........................ 20 

3.1.2. La combinaison des soins palliatifs avec des traitements prolongeant la vie ............... 21 

3.1.3. La nature holistique des soins palliatifs......................................................................... 22 

3.1.4. L’inclusion des soins aux proches dans les soins palliatifs ............................................ 23 

3.2. Compétences et besoins de formation en soins palliatifs du personnel soignant................ 23 

3.2.1. Répondre aux besoins physiques du résident ............................................................... 24 

3.2.2. Répondre aux besoins psycho-sociaux des résidents (en ce compris communiquer sur 

les soins palliatifs et la fin de vie) .................................................................................................. 28 

3.2.3. Répondre aux besoins spirituels et religieux du résident ............................................. 32 

3.2.4. Répondre aux besoins des familles ............................................................................... 35 

3.2.5. Gérer les conflits ............................................................................................................ 38 

3.2.6. Compréhension et respect des principes éthiques et juridiques .................................. 42 

3.2.7. Planification anticipée des soins ................................................................................... 45 

3.2.8. Travailler en équipe et en interdisciplinarité ................................................................ 47 



3 

3.2.9. Reconnaître et prendre en compte ses propres émotions ........................................... 53 

3.3. Formation en soins palliatifs : pratiques et recommandations 56 

3.3.1. Formations suivies par le personnel soignant des MRS/MRPA exerçant en Région de 

Bruxelles-Capitale .......................................................................................................................... 56 

3.3.2. Sur la nécessité de formations, exprimée par les soignants ......................................... 57 

3.3.3. Besoins en contenus  des formations en soins palliatifs ............................................... 59 

3.3.4. Modalités de formation ................................................................................................. 64 

3.3.5. Adaptations des programmes de formation selon les contextes ................................. 70 

3.3.6. Evaluation des formations ............................................................................................. 74 

4. Conclusions .................................................................................................................................... 85 

5. Bibliographie .................................................................................................................................. 88 

6. Annexes ......................................................................................................................................... 93 

6.1. Questionnaire utilisé pour le premier tour de l’enquête Policy Delphi adapté .................... 93 

6.2. Questionnaire en français utilisé dans le cadre de l’enquête quantitative 99 

6.3. Questionnaire en néerlandais utilisé dans le cadre de l’enquête quantitative .................. 108 

6.4. Tableau récapitulatif du profil des participants 117 

6.5. Guide d’entretien utilisé pour l’enquête qualitative 118 

6.6. Tableau récapitulatif sur les compétences (calculs internes sur des scores quantitatifs) .. 123 

6.7. Tableau récapitulatif sur les compétences (calculs internes sur des proportions 

d’insatisfaction) 127 

6.8. Tableau récapitulatif du type de formation suivie et du type idéal de formation .............. 129 

6.9. Tableau décrivant les caractéristiques des programmes de formation en soins palliatifs de la 

littérature 131 

6.10. Tableau récapitulatif des méthodes d’évaluation des formations de la littérature et de leurs 

effets 135 



4 

 

Tableaux 

Tableau 1 : Nombre et pourcentage d'articles sélectionnés par année depuis 2015 ............................. 9 

Tableau 2 : Nombre et pourcentage d'articles par pays depuis 2010 .................................................. 10 

Tableau 3 : Nombre d’experts invités à participer au 1er et au 2ème tour de l’enquête Policy Delphi 

adapté.................................................................................................................................................... 11 

Tableau 4 : Profil général des participants au premier tour de l’enquête Policy Delphi adapté (n=12)12 

Tableau 5 : Expérience en soins palliatifs des participants au premier tour de l’enquête  Policy Delphi 

adapté (n=12) ........................................................................................................................................ 12 

Tableau 6 : Nombre d’experts ayant participé au 2ème tour de l’enquête Policy Delphy adapté (n = 19)

 ............................................................................................................................................................... 13 

Tableau 7 : Evaluation des connaissances du personnel soignant en Belgique en matière de facteurs 

contribuant à la douleur (Smets et al., 2018)........................................................................................ 24 

Tableau 8 : Forces internes favorisant la réussite des programmes de formation en soins palliatifs .. 77 

Tableau 9 : Faiblesses internes limitant la réussite des programmes de formation en soins palliatifs 80 

Tableau 10 : Opportunités externes soutenant les programmes de formation en soins palliatifs ...... 82 

Tableau 11 : Menaces externes mettant en péril les programmes de formation en soins palliatifs .... 83 

 

Figures 

Figure 1 : Méthodologie de sélection des articles pour la revue de littérature scientifique .................. 9 

Figure 2 : Graphique illustrant la répartition des répondants selon les communes bruxelloises ........ 15 

Figure 3 : Graphique illustrant la répartition des répondants selon les fonctions ............................... 15 

Figure 4 : Auto-évaluation des compétences relatives aux besoins physiques des résidents .............. 25 

Figure 5. Proportion du personnel affirmant que ses compétences actuelles lui permettent de  détecter 

et évaluer, soulager des symptômes potentiellement inconfortables des résidents - Comparaison entre 

métiers .................................................................................................................................................. 26 

Figure 6 : Auto-évaluation des compétences relatives aux besoins psycho-sociaux des résidents ..... 30 

Figure 7 : Satisfaction à l’égard de la communication avec les résidents ............................................. 30 

Figure 8 : Auto-évaluation des compétences relatives aux besoins spirituels, existentiels et religieux 

des résidents ......................................................................................................................................... 33 

Figure 9 : Auto-évaluation des compétences relatives aux besoins spirituels, existentiels et religieux 

des résidents – Répartition par métier ................................................................................................. 34 

Figure 10 : Satisfaction à l’égard de la communication avec les aidants proches (par métier) ............ 36 

Figure 11 : Auto-évaluation des compétences relatives aux besoins des familles ............................... 37 

Figure 12 : Auto-évaluation des compétences relatives à la gestion des désaccords avec les résidents

 ............................................................................................................................................................... 39 

Figure 13 : Auto-évaluation des compétences relatives à la gestion du refus d’implication des aidants 

proches et à la gestion des désaccords autour de l’alimentation par sonde........................................ 39 

Figure 14 : Auto-évaluation des compétences relatives à la gestion des conflits autour de l’arrêt de 

l’alimentation par sonde (par métier) ................................................................................................... 40 

Figure 15 : Auto-évaluation des connaissances relatives aux principes bioéthiques (par métier) ....... 43 

Figure 16 : Auto-évaluation des compétences relatives à la planification anticipée des soins palliatifs 

(par métier) ........................................................................................................................................... 46 

file:///D:/Dropbox/Dropbox/Soins%20palliatifs/Rapport%20final-31122021.docx%23_Toc91858608


5 

Figure 17 : Contenus clefs des formations en soins palliatifs pour le personnel soignant travaillant 

auprès des personnes âgées. ................................................................................................................ 61 

Figure 18 : Éléments à prendre en compte dans l’adaptation des programmes de formation au contexte 

dans lequel travaillent les apprenants. Source : enquête Policy Delphi adapté. Le symbole # entre 

parenthèses indique le nombre d’experts ayant mentionné l’élément. Son absence indique que 

l’élément a été mentionné une seule fois............................................................................................. 71 

Figure 19 : Méthodes d’évaluation mobilisées dans les articles de notre revue de littérature ........... 76 

  



6 

1. Introduction : Contexte et objectifs 

En Belgique, 27% des décès non soudains survenus en 2005 ont eu lieu en maison de repos, contre 

24% au domicile, 39% à l’hôpital et 10% dans une unité de soins palliatifs (Van Den Block et al., 2009). 

En Région wallonne en 2000, près d’un tiers des résidents de maisons de repos et maisons de repos et 

de soins décédaient à l’hôpital (Kohnen & Rondal, 2002). Il n’existe à notre connaissance pas de 

données similaires pour la Région de Bruxelles-Capitale. En réalité lors de la fin de vie, de nombreux 

transferts entre institutions ont lieu : 36% des résidents de maisons de repos vivent au moins un 

transfert vers une autre structure en fin de vie. Selon Van den Block et ses collègues, cela pose question 

pour la continuité des soins en fin de vie en Belgique et pour le respect de la volonté des résidents. En 

effet, ceux-ci préfèrent généralement décéder dans leur lieu de vie, à savoir la maison de repos dans 

notre cas (Van den Block, Johan, Van Casteren, & Dielens, 2007). Une prise en charge optimale de la 

fin de vie au sein de ces institutions est donc nécessaire. Vu la grande proportion de décès survenant 

en maisons de repos et la tendance générale à vouloir éviter les transferts entre institutions, le 

personnel a tout intérêt à être outillé pour prendre en charge des résidents en soins palliatifs.  

Début 2021, la Fédération bruxelloise des soins palliatifs et continus (FBSP) a chargé une équipe 

composée de chercheurs de l’ULB et de l’HELB de réaliser une enquête afin de contribuer à la réflexion 

sur le contenu (les compétences) et les modalités (l’ingénierie de formation) de la formation aux soins 

palliatifs en maisons de repos pour personnes âgées et en maisons de repos et de soins. 

Cet objectif général est précisé par les sous-objectifs suivants : 

• Explorer si le médecin coordinateur, l’infirmier(e) chef de la maisons de repos (et de soins) 

(MR(S)) et le personnel soignant (infirmier et aide-soignant) identifient un manque de 

formation en matière de soins palliatifs et d’accompagnement de la fin de vie.  

• Préciser les domaines de formation qu’ils jugent essentiels à développer, en s’appuyant sur 

les compétences de base que le personnel soignant doit acquérir et en étant attentif à l’aspect 

interculturel et interdisciplinaire.  

• Définir le public cible auquel la formation doit s’adresser (praticien de l’art infirmier, aide-

soignant).  

• Explorer les modalités et le type de formation qu’ils souhaitent voir appliquer. 

• Analyser quel est et quel pourrait être l’apport dans ce domaine de la fonction palliative 

propre à la MRS, d’une équipe de deuxième ligne, de Brusano et BrEL. 

• Identifier les motivations et les freins à la mise en place d’une formation 

• Identifier comment ces éléments (contenu, modalités, freins et motivation à se former aux 

soins palliatifs) varient selon les contextes (ex : MR(S) privée/publique) et d’un métier à 

l’autre 

• Identifier les expériences de formation dans d’autres pays (contenus, programmes, 

modalités de formation, évaluations réalisées) afin d’identifier et comparer leurs contenus 

et modalités 

• Identifier les freins et adjuvants à la mise en place de telles formations dans d’autres pays 

afin d’affiner la stratégie de mise en œuvre à Bruxelles (en rapportant ces freins et adjuvants 

aux spécificités de la Région) 

Dans ce rapport, nous commencerons dans le Chapitre 2 par détailler les quatre approches 

méthodologiques appliquées afin de répondre à ces objectifs. Le Chapitre 3 sera consacré à la 

présentation des résultats. Nous y aborderons d’abord l’adhésion du personnel soignant des maisons 

de repos aux principes de base des soins palliatifs, ensuite leurs compétences et besoins en formation, 
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et enfin les pratiques et recommandations quant à l’organisation et au contenu des formations. La 

présentation des résultats fait à chaque fois appel aux différentes approches méthodologiques 

utilisées, de façon intégrée. Les résultats auront donc à la fois une portée internationale mais 

également locale, spécifique à la Région de Bruxelles-Capitale. Nous dresserons enfin une conclusion 

afin de retirer les éléments les plus saillants en matière de formations en soins palliatifs en MR(S) 

(chap. 4). 
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2. Méthodologie 

Quatre volets méthodologiques ont été déployés pour répondre aux objectifs fixés : une revue de la 

littérature nationale et internationale, une étude par la méthode Policy Delphi adaptée, permettant 

de consulter les experts internationaux sur les questions soulevées, une enquête par questionnaire en 

ligne conduite auprès des 158 MR(S) bruxelloises, une étude qualitative menée auprès du personnel 

soignant (infirmiers et aides-soignants) impliqué dans l’offre de soins palliatifs dans cinq maisons de 

repos. Nous allons détailler dans les paragraphes suivants les spécificités de chacun de ces volets. 

2.1. Revue de littérature scientifique 

Les objectifs de cette revue de littérature scientifique sont de dresser un aperçu des compétences à 

acquérir, des besoins en formations en soins palliatifs et de synthétiser les formations décrites et 

évaluées dans la littérature. Les résultats obtenus grâce à cette revue de littérature ont été mobilisés 

pour la construction des trois volets suivants de la recherche (notamment pour la construction des 

outils de collecte de données). 

Cette revue de littérature scientifique a été menée entre mars et juillet 2021 dans les bases de données 

suivantes : Scopus, Sociological abstracts, Psychinfo et PubMed. Nous avons utilisé des mots-clés tels 

que “palliative care”, “end-of-life-care”, “terminal care”, “palliative medicine”, “hospice care”, 

“nursing home”, “resting home”, “long-term care facility”, “care home”, “nursing facility”, “education” 

“training”, “teaching”, “educational needs”, “skills”. Lors de la recherche dans les bases de données, 

nous avons appliqué un filtre pour ne sélectionner que les articles datant de 2010 au minimum. 

Nous avons sélectionné tous les articles portant sur les besoins en formation ou les compétences en 

soins palliatifs du personnel travaillant en institutions de longue durée1 ainsi que les évaluations de 

programmes de formations en soins palliatifs en institutions pour séjours de longue durée. Les articles 

ne se concentrant pas spécifiquement sur les institutions de longue durée n’ont pas été retenus. Seuls 

les articles rédigés en anglais ou en français et publiés à partir de 2010 ont été sélectionnés. Afin de 

ne sélectionner que les formations les plus innovantes, nous avons finalement choisi pour les articles 

portant spécifiquement sur l’évaluation des formations de ne sélectionner que les articles les plus 

récents, datant de 2015 ou postérieurs. Les articles dont les programmes n’ont pas comme 

composante principale une formation ou dont l’évaluation n’est pas terminée n’ont pas été inclus dans 

cette revue de littérature. Enfin, nous avons ajouté 10 articles issus de différentes revues de littérature 

récentes (Anstey et al., 2016; Carpenter et al., 2020; Collingridge Moore et al., 2020; Lamppu & Pitkala, 

2021; Spacey et al., 2020). La Figure 1 ci-dessous illustre la méthodologie ayant servi à la sélection des 

articles. 

 

1 Nous choisissons d’utiliser le terme « institution de longue durée » dans cette revue de littérature afin 
d’englober tous les termes utilisés dans la littérature anglophone pour désigner un lieu de vie médicalisé ou non 
pour personnes âgées. Notons que pour les autres volets de la recherche, nous nous intéressons exclusivement 
aux maisons de repos et maisons de repos et de soins 
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Figure 1 : Méthodologie de sélection des articles pour la revue de littérature scientifique 

Au total 41 articles ont été sélectionnés, dans lesquels 12 programmes de formations ont été décrits 

et évalués. On observe une augmentation des publications entre 2015 et 2019, ce qui est le reflet d’un 

intérêt grandissant pour la thématique dans la littérature ces dernières années (Tableau 1). En 2020, 

on constate une forte diminution qui est certainement attribuable à la pandémie de COVID-19, durant 

laquelle les publications sur les soins palliatifs n’étaient pas prioritaires. L’année 2021 étant en cours 

au moment de la sélection des articles, aucune conclusion ne peut encore être tirée à cet égard. 

Tableau 1 : Nombre et pourcentage d'articles sélectionnés par année depuis 2015 

Année Nombre % 

 

Avant 2015 3 7,3 

2015 5 12,2 

2016 5 12,2 

2017 7 17,1 

2018 6 14,6 

2019 10 24,4 

2020 3 7,3 

2021 2 4,9 

Total 41 100 

Le Royaume-Uni, la Suède et les Etats-Unis sont les 3 pays ayant publié le plus d’articles sur le sujet au 

sein de notre sélection (Tableau 2). Cinq sources concernent des études internationales au niveau 

européen, et une étude internationale qui dépasse le contexte européen. On remarque que les pays 

d’Europe du Nord et les Etats-Unis sont les pays les plus représentés dans notre revue de littérature. 
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Les différents pays dans lesquels les programmes de formation ont été implémentés sont la Suède, la 

Norvège, l’Irlande, le Royaume-Unis, les Etats-Unis, auxquels il faut ajouter un programme européen, 

PACE Steps to Success, mis en œuvre en Belgique, Angleterre, Finlande, Italie, Pays-Bas, Pologne et 

Suisse. 

Tableau 2 : Nombre et pourcentage d'articles par pays depuis 2010 

Pays Nombre % 

 

Royaume-Uni 12 29 

Suède 6 17 

Etats-Unis 6 15 

Norvège  4 10 

Allemagne 3 7 

Belgique  1 2 

Corée du Sud 1 2 

Irlande 1 2 

Europe 5 12 

International 1 2 

Total 41 
 

2.2. Policy Delphi adapté auprès des experts internationaux 

Le volet consacré à l’enquête Policy Delphi adapté vise à tirer des enseignements des programmes de 

formation en soins palliatifs mis en place au niveau international à partir des expériences d’experts 

impliqués dans leur conception, mise en œuvre et évaluation.  

2.2.1. Critères de sélection des pays 

Six pays ont été ciblés pour l’enquête : Canada, France, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse et Royaume-Uni. 

Le choix des pays européens a été basé sur six critères, basés sur deux rapports relatifs aux systèmes 

de soins palliatifs en Europe (Arias-Casais et al, 2019 ; Froggatt et al, 2016). Deux de ces critères étaient 

liés au degré de développement global des services de soins palliatifs et au degré d’intégration des 

soins palliatifs dans la formation initiale médicale et paramédicale. Les quatre critères supplémentaires 

étaient spécifiques aux soins palliatifs délivrés dans les maisons de repos : taux du personnel formé 

aux soins palliatifs ; existence de documents politiques régulant la pratique des soins palliatifs offerts 

dans les maisons de repos ; mise en place d’interventions ciblant les équipes en charge des soins 

palliatifs et/ou d’interventions de type organisationnel pour améliorer ce type de soins. Des critères 

de convenance ont aussi été pris en compte, notamment la langue utilisée (français, anglais ou 

néerlandais) et l’intérêt porté par la FBSP. Ce dernier critère a notamment conduit à la sélection de la 

Suisse. La sélection du Canada a été fondée sur la disponibilité de sites internet dédiés spécifiquement 

au renforcement des compétences en soins palliatifs du personnel soignant. Le choix des pays a été 

validé par le comité de pilotage du projet réuni en avril 2021.  

2.2.2. Revue documentaire exploratoire et portfolio 

L’enquête a été précédée d’une revue documentaire visant à collecter des informations et des 

ressources pertinentes en lien avec les programmes de formation en soins palliatifs développés dans 

les six pays choisis. Nous nous sommes intéressés aux programmes de formation initiale mais aussi et 

surtout de formation continue destinée au personnel des maisons de repos. Cette revue documentaire 

exploratoire ne se voulait pas être exhaustive de l’ensemble des formations dispensées dans les pays 

étudiés. Mais le but était d’apprendre d’initiatives développées à l’étranger en collectant des 

0
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informations sur les domaines d’apprentissage, les modalités d’enseignement, les contextes de 

formation et les publics cibles, les éléments favorables et/ou les obstacles rencontrés. Ce travail a 

notamment permis d’identifier une liste d’experts internationaux impliqués dans la conception, mise 

en œuvre et évaluation des formations en soins palliatifs et de rédiger un portfolio de ressources utiles 

qui est disponible en complément de ce rapport. 

2.2.3. Un Policy Delphi adapté en deux tours 

Les experts internationaux identifiés dans la revue documentaire ont été invités à participer à 

l’enquête Policy Delphi adapté. La méthode Policy Delphi permet d’obtenir un avis éclairé sur un sujet 

en interrogant des experts de manière systématique et itérative pendant plusieurs tours de questions 

durant lesquels les avis sont récoltés et les divergences d’opinion sont mises en évidence (Turoff, 

2002). Dans le cadre de ce projet, l’enquête Policy Delphi a compté deux tours. Durant le premier tour, 

réalisé entre mai et juin 2021, les experts ont été invités à remplir un questionnaire en ligne concernant 

trois thématiques principales :  

i) les programmes de formation, et en particulier les domaines d’apprentissage visés, les 

modalités d’enseignement privilégiées, le profil des formateurs mobilisés ;  

ii) l’évaluation des formations, à savoir les forces et faiblesses des programmes de formation, 

ainsi que les opportunités et les menaces pouvant influencer leur mise en place et succès ; 

iii) les adaptations éventuellement adoptées en fonction des contextes de formation, comme 

par exemple l’intervention d’équipes multidisciplinaires, la taille de la maison de repos, 

son financement public ou privé, la diversité culturelle au sein du personnel soignant et 

des résidents, la prise en charge de maladies spécifiques dont la démence2.  

Durant le deuxième tour de l’enquête, réalisé entre août et septembre 2021, les experts ont été invités 

à commenter les résultats du premier tour ainsi que les informations concernant leur pays rapportées 

dans le portfolio rédigé à partir de la revue documentaire. Les experts ont eu la possibilité d’exprimer 

leur accord ou désaccord avec les résultats de l’enquête, d’expliciter certains arguments, de proposer 

des suggestions et/ou des corrections, et d’apporter des informations complémentaires. Nous les 

avons également sondés sur leur consentement à ce que leur nom soit cité3.  

2.2.4. Experts participants 

Le Tableau 3 synthétise le nombre d’experts qui a été invité à participer aux deux tours de l’enquête 

pour chaque pays étudié. Le nombre est légèrement différent au deuxième tour pour la France et la 

Suisse, car il tient compte des réponses et refus obtenus pendant le premier tour.  

Tableau 3 : Nombre d’experts invités à participer au 1er et au 2ème tour de l’enquête Policy Delphi 
adapté 

Pays Tour 1 Tour 2 

France 12 9 

Pays-Bas 10 10 

Royaume-Uni 7 7 

Canada 8 8 

Luxembourg 5 5 

 

2 Le questionnaire soumis aux experts dans le cadre du premier tour de l’enquête Policy Delphi est disponible en 
annexe. 
3 La liste des experts ayant participé à l’enquête et ayant accepté d’être mentionnés est disponible dans le 
portfolio de ressources joint au présent rapport. 
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Suisse 3 4 

Total 45 43 

Sur les 45 experts invités à participer au premier tour, 12 ont répondu effectivement à l’enquête en 

ligne. Si la participation a été complètement anonyme, des informations personnelles ont été 

demandées afin de connaître le profil des répondants et leur expérience en matière de soins palliatifs. 

Le Tableau 4 synthétise le profil des participants par genre, âge, pays, champ d’expertise, et poste 

occupé actuellement. De manière générale, le panel inclut une majorité de femmes et des experts âgés 

de plus de 45 ans. Tous les pays ciblés sont représentés sauf la Suisse, les experts invités ayant décliné 

l’invitation par manque de temps4. Différents types de domaines étaient représentés, notamment ceux 

des sciences infirmières et de la médecine, mais aussi les domaines de l’enseignement, de l’éthique, 

de la théologie, et même un champ multidisciplinaire. Les postes exercés par les répondants étaient 

également variés : enseignant et/ou formateur, mais aussi médecin-chercheur, infirmier, conseiller 

pédagogique et conseiller spirituel. 

Tableau 4 : Profil général des participants au premier tour de l’enquête Policy Delphi adapté (n=12) 

Genre  Champ d’expertise  

Femme 8 Sciences infirmières 4 

Homme 4 Médicine 3 

  Enseignement 2 

Âge  Éthique 1 

Entre 45 et 55 ans 6 Théologie 1 

Plus de 56 ans 6 Multidisciplinaire 1 

    

Pays  Poste occupé  

Pays-Bas 4 Enseignant / formateur  4 

Canada 3 Médecin 3 

France 2 Chercheur 2 

Luxembourg 2 Conseiller pédagogique en soins palliatifs  1 

Royaume-Uni 1 Conseiller spirituel 1 

  Infirmier 1 

Le Tableau 5 synthétise l’expérience en soins palliatifs des participants au premier tour de l’enquête. 

La majorité des répondants avait une expérience de plus de 10 ans dans la formation en soins palliatifs 

et plus particulièrement dans les soins palliatifs pour personnes âgées. Ils avaient tous joué plusieurs 

rôles dans ces formations : formateur et concepteur, mais aussi coordinateur, évaluateur, et 

chercheur. Un expert était également membre du conseil d’administration d’une association 

d’infirmier en gérontologie impliquée dans l’offre de formations en soins palliatifs.  

Tableau 5 : Expérience en soins palliatifs des participants au premier tour de l’enquête  Policy Delphi 
adapté (n=12) 

Formation en soins 

palliatifs 
 

 
Rôles joués dans la formation en soins palliatifs  

Plus de 10 ans  8  Formateur 8 

Entre 1 et 5 ans 4  Concepteur 7 

   Coordinateur 4 

Soins palliatifs pour 

personnes âgées 
 

 
Évaluateur 2 

Oui 11  Chercheur 2 

Non 1  Membre du conseil d’administration d’une association d’infirmiers 

en gérontologie  
1 

   

 

4 Ils ont tout de même partagé un outil de formation développé en ligne, qui est présenté dans le portfolio de 
ressources complémentaire au présent rapport. 
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Concernant le deuxième tour de l’enquête, 19 experts ont participé sur les 43 invités (cf. Tableau 6). 

En particulier, 15 ont transmis des commentaires ou des suggestions spécifiques, notamment par écrit 

à travers des messages e-mail ou des commentaires annotés dans le rapport qui leur avait été envoyé, 

et dans un cas dans le cadre d’un appel organisé via Teams. Quatre experts ont partagé leur accord 

général avec les résultats présentés du premier tour de l’enquête et n’ont pas eu à signaler des 

éléments particuliers.  

Tableau 6 : Nombre d’experts ayant participé au 2ème tour de l’enquête Policy Delphy adapté (n = 19) 

Pays Commentaires spécifiques Accord général Total 

Canada 4 1 5 

France 2 2 4 

Luxembourg 5 0 5 

Pays-Bas 3 1 4 

Royaume-Uni 1 0 1 

Suisse 0 0 0 

 15 4 19 

Parmi les motifs de non-participation au deuxième tour de l’enquête communiqués par certains des 

experts figurent le manque de temps, des difficultés liées à l’utilisation de la langue anglaise pour la 

présentation des résultats, ainsi que la sortie du secteur des soins palliatifs suite à un changement de 

poste intervenu depuis le premier tour de l’enquête. 

2.3. Enquête par questionnaire auprès de personnels en maisons de repos pour 

personnes âgées à Bruxelles 

L’objectif principal de cette étude est d’analyser les compétences et les besoins en formation du 

personnel en maison de repos. Afin de confronter les compétences décrites comme structurantes dans 

la revue de littérature et le vécu du personnel sur le terrain à Bruxelles quant à son propre niveau de 

compétence, nous avons réalisé une enquête par questionnaire à destination de ce personnel.  

2.3.1. Population cible  

Le questionnaire s’adresse au personnel soignant travaillant à Bruxelles en Centre de soins de jour 

(CSJ), Maison de repos pour personnes âgées (MRPA), Maison de repos et de soins (MRS), institution 

mixte (MRPA + MRS) et Centre d’activités de jour (CAJ). Il n’y avait pas de critères d’exclusion.  

2.3.2. Questionnaire 

Aucun outil validé adapté à nos objectifs n’ayant été mis au jour lors de la revue de littérature réalisée, 

nous avons nous-même créé un questionnaire en nous appuyant sur les recommandations de l’AESP 

(Aide En Soins à la Personne) pour cerner les compétences de base en soins palliatifs.  

Nous avons privilégié les questions fermées ou à réponse courte ainsi que les échelles de Likert afin 

simplifier le questionnaire pour les répondants et en garantir la rapidité lors du remplissage. L’option 

« autre » et un espace remarque était prévu dans les questions fermées.  

Le questionnaire écrit en français et en néerlandais (cf. 6.2 et 6.3) contenait 40 questions divisées en 

quatre parties :  

- Partie 1 : Renseignements généraux 

Ce volet visait à décrire le personnel soignant (discipline, ancienneté, nombre de résidents en 

fin de vie côtoyés ces derniers mois, …) et son environnement de travail.  

- Partie 2 : Compétences et pratiques en soins palliatifs  
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Ce volet permettait de demander au personnel de confronter son vécu aux compétences de 

base établies dans la littérature. 

- Partie 3 : Mises en situation.   

Des situations étaient proposées afin de cerner d’autres compétences des participants, 

comme au point précédent, mais en rompant la monotonie de remplissage du sondage. 

- Partie 4 : Formations en soins palliatifs  

Ce volet comprenait des questions sur le type de formation déjà suivie (année, durée, ...) et la 

formation idéale selon les participants (type de formateur, lieu de formation, durée,...) en 

tenant compte du contexte professionnel. 

Nous avons recruté 7 experts (1 infirmière spécialisée en psychogériatrie, 1 infirmière spécialisée en 

oncologie, 3 référentes en maison de repos et de soins, 1 praticienne en gériatrie, 1 expert en santé 

publique) dans la phase pré-test de la création et le remplissage du questionnaire, pour vérifier que le 

sondage permette bien de répondre aux objectifs de cette recherche. 

2.3.3. Méthode de diffusion du questionnaire 

Nous avons travaillé avec la plateforme Google Forms pour soumettre et diffuser l’enquête via un lien 

internet dans les deux langues. Pour viser un haut taux de participation, nous avons préféré la 

technique d’auto-administration. Le lien web vers le questionnaire a été intégré à un mail expliquant 

brièvement notre projet. Nous avons envoyé ce mail à une personne référente par institution (144 

centres contactés), en lui demandant de le transmettre au personnel soignant interagissant avec les 

patients (aide-soignant.e, infirmier.e, infirmier.e-chef, médecin traitant et médecin coordinateur et 

conseiller). La première période de diffusion de 5 semaines s’étendait entre le 26 mai et le 30 juin 

2021. Nous avons relancé une deuxième fois le sondage entre le 1er juillet et le 11 août 2021.  

2.3.4. Profils des répondants 

57 personnes ont participé à l’étude, dont 56 questionnaires étaient exploitables. Parmi ces 56 

personnes, 23% sont des hommes et 77% sont des femmes. Cette répartition des répondants est 

grosso modo semblable dans toutes les fonctions, sauf parmi les aides-soignants dont tous les 

participants à l’enquête sont des femmes. Les autres fonctions ne permettent pas de tirer de 

conclusions en raison de leur effectif trop faible. 

Les répondants sont principalement salariés (93%). 52% travaillent en institution mixte (MRPA et MRS) 

et 43% en maison de repos et de soins. Ces institutions comprenaient entre 51 et 150 lits dans 80% 

des cas. 

64% des répondants travaillent dans le secteur public (CPAS), 18% dans le privé commercial et 16% 

dans le privé associatif (ASBL), le tout réparti entre les communes bruxelloises comme l’illustre le 

graphique ci-dessous. Nous pouvons y lire que la majorité des répondants venaient du nord-ouest et 

centre de Bruxelles (Jette (23%), Schaerbeek (11%), Bruxelles-centre (11%) et Berchem-Sainte-Agathe 

(11%)).  
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Figure 2 : Graphique illustrant la répartition des répondants selon les communes bruxelloises 

Fonctions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre échantillon est donc composé de personnes appartenant aux fonctions suivantes : 

- Aides-soignant.e.s comprenant 7 personnes 

- Infirmier.es comprenant 10 personnes 

- Les KELA, soit les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, assistant.es social.es, personnel 

administratif, logopèdes et psychologues comprenant 10 personnes 

- Infirmier.es chef comprenant 17 personnes 

- Direction comprenant 9 personnes 

- Médecin conseiller, coordinateur et traitant comprenant 3 personnes 

Dans certaines de nos analyses, nous regrouperons les infirmières chef, direction et médecins sous le 

terme de « personnel d’encadrement », les autres sous le terme de « personnel de terrain ». 

Âge 

7%

11%

11%

23%
11%

9%

7%

7%

7%

7% Anderlecht

Berchem-Sainte-Agathe

Bruxelles-centre

Jette

Schaerbeek

Uccle

Watermael-Boitsfort

Woluwe-Saint-Lambert

Woluwe-Saint-Pierre

Autres

18%

30%

13%

16%

5%

18%
Infirmier.es

Infirmier.es chef

Aides-soignant.es

Direction

Médecins

KELA

Figure 3 : Graphique illustrant la répartition des répondants selon les fonctions 
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L’âge des participants est en moyenne de 45 ans, mais cette moyenne diffère selon les métiers et les 

fonctions. En effet, sans surprise, le personnel d’encadrement (51 ± 10 ans5) est significativement plus 

âgé que le reste du personnel soignant (39 ± 8 ans ; p-value < 0.001). Cette distinction d’âge ne ressort 

pas des comparaisons entre les autres fonctions. 

Ancienneté 

Le personnel travaille en soins palliatifs depuis 14 ans en moyenne (± 12 ans). Le personnel 

administratif, les kinésithérapeutes et psychologues ont une ancienneté moins importante, tandis que 

le personnel directif travaille dans ce milieu depuis bien plus longtemps (17 ± 13 ans ; différences non 

significatives). 

Nombre de résidents en fin de vie rencontrés durant les derniers mois 

En moyenne, le personnel soignant travaille avec 6 résidents en fin de vie (± 4). Il n’y a pas de 

différences significatives entre fonctions et métiers à cet égard. 

2.3.5. Analyse statistique 

L’analyse descriptive des données a été réalisée avec Excel, elle est présentée via des diagrammes en 

secteurs, des diagrammes en bâtons, des moyennes, des écart-types et des pourcentages. 

L’analyse inférentielle s’est faite en utilisant Statsoft Statistica pour travailler avec le test du Chi² pour 

les variables qualitatives, ainsi que via les tests de comparaison de groupes (Student et Mann-Whitney) 

en fonction de la normalité des scores de compétences et autres données quantitatives. 

Transformation transitoire des scores de compétence qualitatifs en scores quantitatifs : 

- Pas du tout d’accord/satisfait/satisfaisant = 0 

- Plutôt pas d’accord/insatisfait/insatisfaisant = 1 

- Plutôt d’accord/satisfait/satisfaisant = 2 

- Tout à fait d’accord/satisfait/satisfaisant = 3 

Nous avons tiré nos conclusions au seuil de signification fixé à 5%. 

2.4. Enquête par entretiens auprès de personnels en maisons de repos pour 

personnes âgées à Bruxelles 

Ce dernier volet vise à approfondir les résultats de l’enquête par questionnaire et à mobiliser les 

résultats du Delphi et de la revue de littérature afin de tester leur pertinence dans le contexte 

bruxellois. Pour ce faire, 21 entretiens qualitatifs ont été réalisés auprès du personnel de 5 maisons de 

repos et de soins de la Région de Bruxelles-Capitale.   

Les asbl Continuing Care et Sémiramis nous ont transmis les coordonnées de personnes de contacts 

(direction/personne référente en soins palliatifs) dans différentes maisons de repos bruxelloises. Nous 

avons ensuite invité par téléphone ces personnes à participer à la recherche. Des documents explicatifs 

leur ont été envoyés par mail en complément. Nous avons veillé à la diversité des institutions 

représentées dans notre sélection de maisons de repos selon certains critères : la taille des institutions 

(le nombre de lits), leur statut juridique (CPAS, privé sans but lucratif, privé à but lucratif) et leur 

situation géographique en tenant compte des caractéristiques socio-économiques des différentes 

 

5 Moyenne ± écart-type pour représenter la variation interindividuelle. 
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communes bruxelloises. Nous avons obtenu l’accord de la direction de 5 maisons de repos pour 

interroger du personnel durant une à deux journées dans leur institution.  

 

Nous avons donc effectué 21 entretiens semi-dirigés de la fin du mois d’août 2021 à la fin du mois de 

septembre 2021. Le critère pour participer à un entretien était d’exercer en tant qu’aide-soignant ou 

infirmier dans une des cinq maisons de repos identifiées. Une éducatrice s’est portée volontaire sans 

qu’on la sollicite pour participer à la recherche. Nous avons donc réalisé un entretien avec cette 

dernière même si elle ne faisait pas partie du personnel initialement visé.  

Nous avons utilisé un guide d’entretien afin d’aborder toutes les thématiques nécessaires, tout en 

restant ouverts aux nouvelles thématiques amenées par les répondants. Ce guide d’entretien a été 

construit sur base des résultats des premiers volets de cette recherche afin de confirmer, 

d’approfondir ou d’interpréter certains résultats.  

Le guide d’entretien comprend huit thématiques, à savoir :  

• les représentations du soignant sur les soins palliatifs,  

• ses pratiques en soins palliatifs et la définition de son rôle dans les soins palliatifs,  

• la collaboration entre professionnels et l’interdisciplinarité,  

• la communication avec les résidents,  

• la communication avec les proches des résidents,  

• les aspects éthiques et le bien-être du soignant,  

• les facilitateurs et freins pour dispenser des soins palliatifs,  

• et les modalités de formations.  

Pour chaque thématique, des questions principales et des questions plus précises de relance étaient 

disponibles. Le guide d’entretien a été modifié au fur et à mesure de la collecte des données pour 

améliorer l’intelligibilité de certaines questions.  À la fin de l’entretien, nous avons demandé aux 

répondants de remplir un questionnaire informatif. Le guide d’entretien se trouve en annexe (cf. 6.4). 

Avant chaque entretien, nous avons demandé aux participants de signer un document afin de marquer 

leur consentement, nous avons rappelé les règles d’anonymat et demandé l’autorisation d’enregistrer 

l’échange. Deux répondants ont refusé l’enregistrement, des notes ont donc été prises sur le vif pour 

contribuer à l’analyse. Les 19 autres entretiens ont été enregistrés et retranscrits (cf. ci-dessous). 

Au total, cinq chefs infirmiers (un dans chaque maison de repos), six infirmiers, neuf aides-soignants 

et un éducateur ont été interviewés6. Les répondants avaient tous plus de 26 ans au moment de 

l’entretien, et seulement trois d’entre eux avaient moins de 35 ans. L’expérience en tant que soignant 

en maison de repos varie davantage, s’étalant de 3 ans à près de 40 ans d’expérience. Dans chaque 

maison de repos bruxelloise une personne référente en soins palliatifs ayant suivi une formation sur 

le sujet est désignée. Sur les cinq institutions, nous n’avons pu interroger qu’une seule soignante 

 

6 Nous avons choisi d’utiliser le masculin pour tous les répondants afin de garantir leur anonymat. 

 Type Taille Zone de la Région 
bruxelloise 

MR1 Public (CPAS) 151-200 lits Centre 

MR2 Public (CPAS) 51-100 lits Nord-Ouest 

MR3 Privé (ASBL) 151-200 lits Sud 

MR4 Privé (hors ASBL) 101-150 lits Sud 

MR5 Privé (hors ASBL) 51-100 lits Ouest 
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référente, qui était également infirmière cheffe. En effet dans trois maisons de repos, la personne 

référente était absente le jour des entretiens. Dans la dernière institution, le kinésithérapeute avait 

d’abord été désigné en tant que référent, mais l’institution était en transition pour désigner une 

infirmière en tant que référente suite aux directives de la COCOM. Trois répondants issus de deux 

institutions étaient par ailleurs membres de l’équipe palliative créée en interne à la maison de repos. 

Une troisième institution avait une équipe palliative, mais nous n’avons pu interroger aucun de ses 

membres. 

Numéro 
d’interview 

Métier Tranche 
d’âge 

Années 
d’expérience en 
MR(S) 

Référent palliatif ou 
membre de l’équipe 
palliatif 

I1 Aide-soignant 26-35 ans Entre 6 et 10 ans Non 

I2 Aide-soignant 36-45 ans Entre 6 et 10 ans Non 

I3 Aide-soignant 36-45 ans Entre 11 et 20 ans Non 

I4 Aide-soignant 36-45 ans Plus de 20 ans Non 

I5 Aide-soignant 46-55 ans Plus de 20 ans Membre de l’équipe 
palliative 

I6 Aide-soignant Plus de 56 Moins de 5 ans Non 

I7 Aide-soignant Plus de 56 
ans 

Entre 6 et 10 ans Non 

I8 Aide-soignant  Plus de 56 
ans 

Non communiqué Membre de l’équipe 
palliative 

I9 Aide-soignant Plus de 56 
ans 

Plus de 20 ans Non 

I10 Infirmier 26-35 ans Entre 6 et 10 ans Non 

I11 Infirmier 26-35 ans Entre 11 et 20 ans Non 

I12 Infirmier 46-55 ans Entre 5 et 10 ans Non 

I13 Infirmier 46-55 ans Entre 11 et 20 ans Membre de l’équipe 
palliative 

I14 Infirmier 46-55 ans Entre 11 et 20 ans Non 

I15 Infirmier Plus de 56 
ans 

Entre 11 et 20 ans Non 

I16 Chef infirmier 26-35 ans Entre 6 et 10 ans Non 

I17 Chef infirmier 46-55 ans Plus de 20 ans Non 

I18 Chef infirmier  46-55 ans Plus de 20 ans Référent palliatif 

I19 Chef infirmier Plus de 56 
ans 

Plus de 20 ans Non 

I20 Chef infirmier 46-55 ans Plus de 20 ans Non 

I21 Educateur Plus de 56 
ans 

Plus de 20 ans Non 

Nous avons retranscrit 19 entretiens dans leur intégralité sur base des enregistrements sonores. Les 

retranscriptions ont ensuite fait l’objet d’une analyse thématique essentiellement déductive basée sur 

les résultats des volets précédents sans toutefois s’y tenir de manière systématique. En effet de 

nouveaux thèmes ont également émergé des entretiens réalisés. Nous avons utilisé le logiciel Nvivo 

pour coder les entretiens. Les deux entretiens non enregistrés ont servi à compléter l’analyse à la suite 

du codage. C’est sur base de ce codage que nous avons effectué des liens et des approfondissements 

avec les précédents volets de la recherche.  
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3. Résultats 

3.1. Adhésion aux principes de base des soins palliatifs 

L‘une des conditions pour que le personnel en maison de repos soit en mesure de délivrer les soins 

palliatifs adéquats est son adhésion aux principes de base de ceux-ci, notamment : 

- les soins palliatifs peuvent être appliqués au début de l'évolution d'une maladie limitant 

l'espérance de vie ; 

- ils peuvent être combinés avec des traitements prolongeant la vie ; 

- ils sont par nature holistiques et comprennent les aspects physiques, émotionnels, 

spirituels et sociaux des soins, ils ne sont pas réductibles au traitement de la douleur ; 

- ils incluent également les soins aux proches du patient (Gamondi et al., 2013 ; cité par 

Honinx, 2019). 

La Belgique, pays plutôt avancé en la matière, a récemment modifié sa législation dans le but 

d’approfondir et d’élargir la compréhension des soins palliatifs et donc de prendre en compte ces 

différents éléments. Selon la Loi du 20 juillet 2016 modifiant la loi du 14 juin 2002 relative aux soins 

palliatifs en vue d’élargir la définition des soins palliatifs, les soins palliatifs sont en effet définis comme 

étant :  

« L’ensemble des soins apportés au patient qui se trouve à un stade avancé ou 
terminal d’une maladie grave, évolutive et mettant en péril le pronostic vital, et ce 
quelle que soit son espérance de vie. Un ensemble multidisciplinaire de soins est 
garanti pour assurer l’accompagnement de ces patients, et ce sur les plans 
physique, psychique, social, moral, existentiel et, le cas échéant, spirituel. 

Les soins palliatifs offrent au malade et à ses proches la meilleure qualité de vie 
possible et une autonomie maximale. Les soins palliatifs tendent à garantir et à 
optimaliser aussi longtemps que possible la qualité de vie pour le patient et pour 
ses proches et aidants proches. Les soins palliatifs sont prodigués dès le moment où 
le patient est identifié comme palliatif jusqu’à et y compris la phase terminale. Les 
soins palliatifs peuvent également être entamés alors que des traitements sont 
encore en cours jusqu’aux soins liés pour les proches et aidants proches jusqu’après 
le décès. Idéalement, le recours aux soins palliatifs se fait de façon progressive en 
fonction des besoins et souhaits en matière de soins, quelle que soit l’espérance de 
vie » (Art 3, Loi modifiant la loi du 14 juin 2002 relative aux soins palliatifs en vue 
d’élargir la définition des soins palliatifs, M.B., 21 juillet 2016) 

Cette modification de la loi, intervenue il y a quelques années seulement, ne garantit pas à elle seule 

que les principes susmentionnés soient bien compris ni qu’ils fassent l’objet d’une complète adhésion 

de la part des personnels soignants chargés de mettre en œuvre les soins palliatifs en Maisons de repos 

pour personnes âgées. Dans les paragraphes qui suivent, nous ferons le point sur la manière dont la 

revue de littérature, l’enquête par questionnaire et les entretiens qualitatifs réalisés dans le cadre de 

la présente étude rendent compte de la compréhension que ces personnels ont des soins palliatifs7.  

 

7 Le Policy Delphi n’a quant à lui pas amené d’éléments relatifs à l’adhésion des personnels aux principes 
susmentionnés. 
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3.1.1. L’application des soins palliatifs dès que le pronostic vital est engagé 

D’après la littérature scientifique internationale, les soins palliatifs sont très souvent confondus avec 

les soins en toute fin de vie, appelés hospice care ou soins terminaux. Ainsi, certains professionnels en 

maisons de repos estiment que les soins palliatifs seraient appropriés seulement quand le résident ne 

répond plus aux traitements curatifs (Wallace et al., 2017). De plus certains experts, managers de 

première ligne ou directeurs de maisons de repos estiment que les soins palliatifs sont applicables à la 

toute fin de vie, dans les dernières semaines ou derniers jours de vie (Håkanson et al., 2014 ; Kaech, 

2010 ; Wallace et al., 2017). Un quart des infirmiers et aides-soignants sondés en Europe perçoit 

également les soins palliatifs comme des soins terminaux (Honinx et al., 2019). Dans les faits, les 

traitements palliatifs s’installent par ailleurs souvent très tard dans le processus, voire pas du tout (van 

den Block et al., 2008). 

En Belgique, la revue de littérature nous montre cependant que le taux d’adhésion aux principes de 

base des soins palliatifs est relativement élevé comparativement à d’autres pays européens : notre 

pays se classe juste après le Royaume-Uni dans une étude réalisée en 2015, soit avant-même le 

changement de législation. Dans cette enquête réalisée en maison de repos par Honinx et al. (2019), 

64% des infirmières et aides-soignantes belges (Flandres) interrogées marquent en effet – à raison si 

l’on s’en réfère aux principes des soins palliatifs précédemment énoncés – leur désaccord avec 

l’affirmation selon laquelle « les soins palliatifs commencent dans les dernières semaines de vie », 

contre seulement 46% aux Pays-Bas et 51% en Italie par exemple. 

Nonobstant les limites dues à la taille limitée de l’échantillon, l’enquête par questionnaire que nous 

avons réalisée auprès des personnels soignants à Bruxelles tend à corroborer ces résultats et même à 

montrer des taux encore plus encourageants. Tous métiers et fonctions confondus, quatre répondants 

sur cinq (45 sur 56) pensent que les soins palliatifs commencent dès l’annonce du diagnostic de fin de 

vie. 14% (soit 8 répondants) estiment qu’ils commencent dans les derniers mois de la vie. Les 3 derniers 

répondants restants se partagent entre l’interrogation (« je ne sais pas »), une décision qu’ils renvoient 

à l’équipe et ou encore à l’estimation de l’importance des symptômes associés. Paradoxalement, ceux 

qui ont suivi une formation sont légèrement moins nombreux que les autres (75% contre 87,5%) à 

penser que les soins palliatifs commencent dès l’annonce du diagnostic. Cette différence n’est 

cependant pas significative (p > 0.05). Notons également que le personnel d’encadrement (23 

personnes sur 29) est proportionnellement un peu moins nombreux que le « personnel de terrain » 

(aides-soignantes, infirmières, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, assistant.es social.es, 

etc.) à considérer que les soins palliatifs doivent débuter dès le diagnostic. Ici non plus pourtant, la 

différence n’est pas significative. 

Afin de mieux comprendre la vision des soins palliatifs dans le contexte bruxellois, nous avons 

également demandé aux répondants du volet qualitatif quand débutaient les soins palliatifs. Certains 

associent les soins palliatifs avec la toute fin de vie. Ainsi selon un répondant, les soins palliatifs 

renvoient directement à l’idée de la mort :  

« Mais c'est dur. Parce que quand on dit déjà que tel résident on l'a mis en soins 
palliatifs, parce que les soins palliatifs, à la fin, c'est la mort. Parce qu'on vous 
prépare jusqu'à la fin de la vie, jusqu'à la mort » (I7, aide-soignant, plus de 56 ans, 
entre 6 et 10 ans d’expérience) 

D’autres pour qui les soins palliatifs peuvent être entrepris beaucoup plus tôt font la distinction entre 

les soins palliatifs « en fin de vie » et les soins palliatifs « de confort ». Cette répondante, qui fait partie 

de l’équipe de soins palliatifs interne à son institution, mentionne cette différence : 
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« Mais il faut comprendre, il y a le patient en soins palliatifs terminal, fin de vie. Et 
il y a le patient en soins palliatifs, soins de confort. Mais c’est pas pour ça que dans 
2-3 mois, il peut vivre comme ça, ça peut durer 1 an, 4 ans, les miracles sont 
possibles hein. J’ai entendu dans des conférences et des séminaires qu’il y a des 
gens qui ont vécu 10 ans en soins palliatifs hein. Donc ça dépend » (I5, aide-
soignante référente, 45-55 ans, plus de 20 ans d’expérience) 

Si cette dernière se base sur ce qu’elle a appris lors de séminaires pour faire cette distinction, les autres 

répondants se basent davantage sur ce qu’ils ont observé dans leur pratique quotidienne. Les 

soignants travaillant dans une maison de repos dans laquelle les soins palliatifs débutent tôt auraient 

donc une vision davantage liée à la définition belge.  Par-delà les formations, la culture palliative de la 

Maison de repos est un élément central dans la compréhension et l’adhésion des soignants à une 

programmation précoce des soins palliatifs. 

3.1.2. La combinaison des soins palliatifs avec des traitements prolongeant la vie 

Au contraire du principe précédent, la possibilité de combiner des soins palliatifs avec des soins 

intensifs prolongeant la vie est un précepte qui connaît une adhésion faible en Belgique : 24% 

seulement contre 50% en Angleterre et 53% en Pologne par exemple d’après l’étude Honinx et al. 

(2019), déjà citée précédemment. 42% des répondants belges sont même en désaccord avec ce 

principe. Cette adhésion diffère en fonction de la formation initiale du personnel : les infirmiers 

adhèrent davantage à ces principes que les aides-soignants. Avoir suivi une formation sur les soins 

palliatifs et être âgé de plus de 35 ans favorise également l’adhésion globale (Honinx et al., 2019). 

Parmi les répondants à notre propre enquête par questionnaire en Région bruxelloise, la proportion 

de personnel en désaccord avec l’association de ces deux traitements est encore plus élevée : 61% (34 

personnes sur 56) sont contre. Le personnel d’encadrement est significativement plus nombreux à s’y 

opposer (76%, 22 répondants sur 29 ; p < 0.01) que le personnel « de terrain » (44,5%, 12 personnes 

sur 23).  Au sein de notre échantillon (et contrairement à l’étude renseignée plus haut), peu de 

différences entre infirmières (50% sont contre), aides-soignantes (43%) et KELA8 (40%) sont observées 

en revanche à cet égard.  

Plus interpellant au regard des principes précités et de notre interrogation sur les besoins en 

formation, la majorité du personnel soignant formé estime qu’il vaut mieux éviter de combiner soins 

palliatifs et soins intensifs (66%). C’est ce que pense également le personnel non formé, mais de 

manière moins claire (seuls 52% sont de cet avis), sans que cette différence entre les groupes ne soit 

pour autant significative (p > 0.05). Cependant, nous pouvons observer que le fait de suivre une 

formation pousse la réflexion dans le sens contraire chez les infirmier.es. En effet, seuls 43% des 

infirmier.es formé.es estiment que l’on ne peut pas combiner les soins palliatifs aux traitements 

intensifs, ce qui est moins que parmi leurs homologues non formés (67%). Malgré tout, les résultats 

sont trop disparates pour mettre une relation significative en évidence (p > 0.05). Le fait d’avoir suivi 

une formation avant ou après 2016 n’y change rien (p > 0.05).  

Les résultats obtenus dans le cadre de notre enquête par questionnaire montrent donc comme les 

études internationales une faible adhésion à ce deuxième principe des soins palliatifs. L’effet des 

formations semble ambigu, différent selon les métiers (non significatif). Rétrospectivement, nous nous 

interrogeons toutefois sur l’impact du terme « traitement intensif » sur les répondants, un terme 

employé dans notre questionnaire et choisi pour sa correspondance avec les outils validés 

 

8 Nous avons repris sous l’acronyme KELA les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, assistant.es social.es, 
personnel administratif, logopèdes et psychologues ayant répondu à notre enquête, soit 10 personnes. 
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internationalement : le terme « traitements qui prolongent la vie » aurait peut-être été plus approprié 

pour sonder l’adhésion des répondants à ce deuxième principe. 

Dans l’enquête qualitative, la combinaison entre les soins palliatifs et curatifs a été abordée par 

certains répondants également. Ceux estimant qu’ils peuvent être combinés l’expliquent de deux 

manières : lorsque le traitement curatif amène un certain confort en diminuant les symptômes d’une 

maladie aigue, ou lorsqu’on retarde l’arrêt les traitements curatifs pour s’adapter au rythme de la 

famille :  

« Parfois [il est préférable de] laisser un traitement curatif. Il faut aussi laisser le 
temps à la famille et à la personne. Le temps de digérer la situation. » (I18, 
infirmière cheffe et référente, 46-55 ans, plus de 20 ans d’expérience). 

3.1.3. La nature holistique des soins palliatifs 

L’étude Honinx et al (2019) a investigué l’adhésion des personnels de maison de repos à l’égard de la 

nature holistique des soins palliatifs sous deux angles : le désaccord avec l’idée selon laquelle les soins 

palliatifs se résumeraient exclusivement à un traitement contre la douleur d’une part, et l’accord avec 

l’idée que les soins palliatifs incluent les soins spirituels d’autre part. Dans l’un et l’autre cas, les 

répondants belges montrent des taux d’adhésion supérieurs à la moyenne des autres pays de l’étude : 

82% sont en désaccord avec l’idée de soins palliatifs réduits au traitement de la douleur contre 

seulement 58% en Polande et 37% en Italie ; 76% sont en accord avec l’idée que ces soins incluent les 

soins spirituels, contre 62% en Italie (pour ne parler que des différences statistiquement significatives). 

Cette question n’a pas été directement abordée dans notre enquête par questionnaire. Les entretiens 

qualitatifs ont pour leur part montré que les soins médicaux comme la gestion de la douleur sont 

fréquemment mentionnés par les infirmières : 

« Qu’est-ce que c’est les soins palliatifs ? C’est d’essayer que la personne meure 
avec le moins de douleur et le plus d’accompagnement possible. Mais c’est surtout 
la douleur. » (I21, éducatrice, plus de 56 ans, plus de 20 ans d’expérience) 

Les aides-soignantes utilisent quant à elle volontiers le terme « soins de confort » pour qualifier les 

soins qu’elles délivrent aux résidents en soins palliatifs :  

« Nous c’est plus les soins de confort, les soins allez, pour manger, pour les nourrir, tout ça, c’est tout 

ça, tandis que les activités à part, il y a des services aussi qui s’en occupent hein, les ergos, … Nous c’est 

plus du soin de confort. (…) Si la personne elle a besoin de s’asseoir dans le fauteuil, si elle a besoin 

d’aller dans son lit, si elle a besoin d’aller à la toilette, si elle a envie d’aller à la toilette, si elle a… Des 

trucs comme ça qu’elle sait pas faire toute seule. » (I9, aide-soignante, plus de 56 ans, plus de 20 ans 

d’expérience). 

Ces aspects « physiques » des soins ne sont cependant pas mentionnés isolément, les participants ont 

une vision assez holistique des soins palliatifs, certainement en ce qui concerne l’inclusion des soins 

psycho-sociaux. Beaucoup de répondants estiment ainsi que ces soins psychologiques et sociaux aux 

résidents tiennent une grande part dans les soins palliatifs : 

 « Puis ici je vois en maison de repos c'est le confort, c'est le soutien, c'est l'écoute, 
c'est le contact qu'on a besoin. En 3 parties et un seule…donc on a besoin : le 
regard, le toucher, la communication, l'écoute… On doit absolument…Mais si on 
sent qu'on n'a pas le temps de l'écouter on se sent coupable » (I8, aide-soignante, 
plus de 56 ans). 
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3.1.4. L’inclusion des soins aux proches dans les soins palliatifs 

Enfin, pour le dernier principe des soins palliatifs, l’inclusion du soin aux proches, les Belges sont 

également en tête de proue des pays européens en termes d’adhésion : ils sont 92% à se dire d’accord 

avec cette inclusion, contre 80% en Angleterre, 63% en Pologne et 56% en Italie (Honinx et al, 2019). 

Dans notre enquête qualitative, l’inclusion des proches dans la démarche palliative est effectivement 

mentionnée. Pour autant, elle ne se fait pas sans difficulté ni sans tension avec les soins aux personnes 

elles-mêmes :  

« D'abord on fait les soins... Enfin, les soins : tout simplement, tout ce qui est 
physique, toilette, soins de confort, pallier la douleur etc. Et puis c'est surtout pour 
moi […], je trouve que c'est plus important l'accompagnement psychologique. Donc 
c'est passer régulièrement voir comment ça se passe, essayer de de gérer la bulle. 
Souvent en soins palliatifs les familles sont là, il faut gérer. C'est à dire parfois le 
patient est confortable, la famille est très stressée. Parfois le patient est 
inconfortable et la famille ne veut pas qu'on intervienne. Donc oui il faut gérer. » 
(I17, infirmière, 46-55 ans, entre 11 et 20 ans d’expérience) 

Une infirmière n’hésite pas à étendre d’ailleurs le cercle des personnes visées par l’approche holistique 

des soins palliatifs à l’équipe elle-même :  

« Le niveau physique, psychologique, moral et l’entourage et la famille également 
est fort important. Donc c’est un nursing pour moi, qui est un peu spécifique par 
rapport à ce que je fais d’habitude, le nursing on va dire de base parce que pour moi 
il y a des points d’attention supplémentaire j’aimerais dire (…) Ce qu’il y a aussi 
d’important c’est l’entourage de l’équipe par rapport à ça justement » (I14, 
infirmière, 46-55 ans, entre 11 et 20 ans d’expérience). 

3.2. Compétences et besoins de formation en soins palliatifs du personnel 

soignant 

Outre l’adhésion à certains principes de base, l’exercice des soins palliatifs exerçant en structure de 

soins de longue durée pour personnes âgées requiert la maîtrise de certaines compétences-clés. Afin 

de comprendre la satisfaction (ou l’insatisfaction) des acteurs par rapport au niveau de compétences 

maîtrisées par les soignants et d’identifier les besoins de formation, nous avons étudié la littérature et 

interrogé tant les experts internationaux que les professionnels de santé en Région de Bruxelles-

Capitale. Nous nous sommes pour ce faire largement inspirés des dix compétences de base 

recommandées par l’Association européenne des soins palliatifs (AESP) (Gamondi et al, 2013)9, tout 

en adaptant celles-ci aux besoins et aux pratiques des acteurs de terrain rencontrés. Les résultats sont 

donc présentés en dix parties faisant chacune référence à ces compétences-clés : 

 

9 Dix compétences de base ont été identifiées par l’AESP : 1. Appliquer les compétences de base en soins palliatifs 
là où les patients et familles se situent ; 2. Améliorer le confort physique tout au long de la trajectoire du patient ; 
3. Répondre aux besoins psychologiques des patients ; 4. Répondre aux besoins sociaux des patients ; 5. 
Répondre aux besoins spirituels des patients ; 6. Répondre aux besoins des familles et des soignants en lien avec 
les objectifs de soins des patients à court, moyen et long terme ; 7. Répondre aux défis des prises de décision 
cliniques et éthiques en soins palliatifs ; 8. Coordonner de manière globale les soins et le travail en équipe 
interdisciplinaire au sein de tous les milieux dans lesquels les soins palliatifs sont proposés ; 9. Développer des 
compétences interpersonnelles et communicationnelles appropriées aux soins palliatifs ; 10. Pratiquer l’auto-
évaluation et poursuivre la formation professionnelle continue (Gamondi et al, 2013). 
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3.2.1 Répondre aux besoins physiques du résident 

3.2.3 Répondre aux besoins spirituels et religieux du résident 

3.2.2 Répondre aux besoins psycho-sociaux des résidents (en ce compris communiquer sur les 

soins palliatifs et la fin de vie 

3.2.3 Répondre aux besoins spirituels et religieux du résident 

L’un des motifs de la modification de la loi belge en 2016 était de mettre l’accent sur la 

dimension spirituelle et religieuse des soins palliatifs. La capacité du personnel soignant à 

répondre aux besoins de cet ordre est donc également une compétence importante. En 

Belgique, un patient sur quatre seulement en 2008 bénéficiait de soins spirituels durant la 

dernière semaine de vie (van den Block et al., 2008). 

Notre habituel détour par les constats réalisés à l’échelle internationale montre que selon 3 experts 

interrogés dans le cadre de l’enquête Policy Delphi adapté, cette capacité est parmi les moins 

maîtrisées. Ils attribuent cela à la prédominance d’une perspective biomédicale, en particulier à la 

faible intégration du domaine des soins spirituels dans les programmes de formation initiale médicale 

et paramédicale. Aux Pays-Bas, une étude a ainsi montré qu’il est difficile pour les étudiants de discuter 

des soins spirituels, tandis qu’ils discutent plus facilement d’autres sujets qui sont traités de manière 

systématique dans le programme de formation (comme par exemple des questions de communication 

ou d’euthanasie). Selon un expert du Québec, cette difficulté pourrait néanmoins dépendre des 

contextes socio-culturels : d’après son expérience, les étudiants semblent en effet intéressés et très à 

l’aise pour discuter des questions liées aux besoins spirituels et religieux des patients. Un autre expert 

a également suggéré que la capacité à traiter et prendre en charge les aspects spirituels pourrait varier 

en fonction des disciplines et du type de profession exercée par les soignants.  

La littérature scientifique confirme en tout cas que les dimensions spirituelles sont rarement prises en 

compte dans la pratique professionnelle des soins palliatifs à l’échelle internationale. Du soutien 

spirituel est octroyé par le personnel de la maison de repos dans moins de la moitié des pays sondés 

par Wallace et ses collègues (2017), et dans seulement près d’un quart de ces pays, une équipe externe 

intervient pour délivrer du soutien émotionnel ou spirituel aux résidents. De façon analogue aux 

obstacles relevés pour les besoins psychosociaux, le personnel soignant fait très souvent face à des 

tensions entre sa volonté de répondre aux besoins spirituels des résidents et sa grande charge de 

travail (Bükki et al., 2016). Il semble exister également un manque de connaissance sur les préférences 

culturelles, spirituelles ou religieuses des patients (Wallace et al., 2017).  
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Dans le cadre de l’enquête par questionnaire en Région bruxelloise, nous nous sommes donc 

également intéressés à la confiance qu’expriment les membres du personnel soignant en maison de 

repos quant à leur capacité à détecter et respecter correctement les besoins spirituels et religieux des 

résidents. Nous avons ainsi pu constater que la majorité des répondants s’estiment plutôt confiants 

dans leurs compétences actuelles en la matière (82%). 

 

Figure 8 : Auto-évaluation des compétences relatives aux besoins spirituels, existentiels et religieux 
des résidents 

Le personnel d’encadrement semble moins à l’aise face à ces compétences (24% d’insatisfaits) (p > 

0.05). 
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Figure 9 : Auto-évaluation des compétences relatives aux besoins spirituels, existentiels et religieux 
des résidents – Répartition par métier 

Or, d’après les entretiens qualitatifs réalisés, les professionnels chargés de répondre aux demandes 

religieuses des résidents semblent être principalement les infirmières cheffes. Les autres 

professionnels se chargent surtout d’écouter le résident et de transmettre ses demandes à leur 

responsable, qui entamera alors les démarches pour rencontrer les besoins religieux des résidents. Ces 

démarches incluent par exemple d’appeler un représentant religieux ou de faire appel à un membre 

de l’équipe qui partage la même religion que le résident : 

« Même que je ne suis pas croyante mais je trouve que… c’est un choix d’un résident 
et alors faut essayer de le suivre là-dedans et faire… et si on ne sait pas répondre à 
certaines questions parce qu’on n’est pas croyante ou quoi, on sait mettre toujours 
quelqu’un, appeler quelqu’un qui puisse mieux répondre là-dessus aussi hein (…) de 
l’équipe ou de l’extérieur même un prêtre parfois ou de leur religion parfois » (I19, 
infirmière cheffe, plus de 56 ans, plus de 20 ans d’expérience) 

Dans la réalisation de ces démarches, ces responsables sont toutefois confrontés à diverses difficultés. 

Tout d’abord, connaître la religion du résident n’est pas toujours aisé, notamment lorsque le résident 

n’a pas de famille : 

« Une personne qui a de la famille, qui a des visites etc., bah, c'est beaucoup plus 
simple parce que la famille est là pour veiller à ce que l'on respecte à tout ça, enfin 
aux volontés de la personne…mais… j'avoue que quand c'est une personne isolée, 
c'est un petit peu plus difficile. Du coup on lui demande quand elle est encore tout 
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à fait consciente, avant que les choses ne s'empirent. » (I16, infirmière cheffe, 26-
35 ans, entre 6 et 10 ans d’expérience) 

Même lorsque le résident est questionné sur sa religion à l’entrée en institution, les soignants peuvent 

être surpris par les demandes spirituelles de la famille lorsque le résident a caché sa religion durant 

des années : 

« Il y a encore beaucoup de gens qui s'en cachent d'être juif, de cette génération-là, 
et donc du coup on se retrouve en fin de vie avec des demandes qu'on s'y attend 
pas (rire). Ou même pour les décès : ha bon, mais ça fait 10 ans qu'il regarde la 
messe, qu'il prend la communion. Ha mais non non, il est juif. » (I17, infirmière 
cheffe, 46-55 ans, plus de 20 ans d’expérience) 

Enfin, une des grandes difficultés dans ce domaine, selon une infirmière cheffe, est d’accéder à un 

prêtre : 

« Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui la difficulté surtout pour les personnes 
croyantes, c'est de trouver un prêtre. C'est impossible. Honnêtement il y a plus de 
prêtre donc quand ils veulent voir un prêtre en fin de vie c'est très très très difficile. » 
(I17, infirmière cheffe, 46-55 ans, plus de 20 ans d’expérience) 

L’enquête par questionnaire a montré que, pris dans leur ensemble, 80% des répondants n’estime pas 

qu’il y aurait un manque de compétences pour faire face aux besoins spirituels et religieux des 

résidents. Cependant il semblerait que ceux-ci soient majoritairement pris en charge par les infirmières 

chefs, et les difficultés concrètes rencontrées dans la mise en œuvre de ce type de soins (identification 

difficile de la religion et des désirs du résident, disponibilité limitée des référents philosophiques et 

religieux) pourraient expliquer pourquoi le personnel d’encadrement ayant répondu à l’enquête par 

questionnaire ressent plus que les autres catégories de personnel des doutes quant à ses compétences 

dans ce domaine. 

 

3.2.5 Gérer les conflits 

3.2.6 Compréhension et respect des principes éthiques 

3.2.7 Planification anticipée des soins 

3.2.8 Travailler en équipe  

Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

3.2.9 Reconnaître et prendre en compte ses propres émotions  

3.2.1. Répondre aux besoins physiques du résident 

Les compétences associées au maintien du confort physique du résident sont l’une des clés des besoins 

en formation. D’après la revue de littérature, la gestion de la douleur, les thérapies respiratoires et 

l’administration d’oxygène sont d’ailleurs les interventions les plus couramment mises en œuvre en 

soins palliatifs (Wallace et al., 2017). 

Or, ces interventions et les compétences qu’elles requièrent reposent sur un socle de connaissances. 

Le personnel soignant a été évalué à ce sujet en Belgique à l’aide de l’outil « Palliative Care Survey 

Instrument ». L’enquête FP7 PACE a ainsi permis de montrer que les connaissances du personnel 

soignant sur les facteurs physiques et les facteurs psychologiques contribuant à la douleur sont élevées 
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(Smets et al., 2018). On observe dans cette étude des différences significatives entre métiers, les 

infirmiers ayant des connaissances plus élevées que les aides-soignants. Les auteurs attribuent cette 

différence à leur formation de base qui diffère, et aux disparités en termes de responsabilités dans les 

soins médicaux.   

Tableau 7 : Evaluation des connaissances du personnel soignant en Belgique en matière de facteurs 
contribuant à la douleur (Smets et al., 2018) 

 Score infirmiers (%) Score aides-soignants (%) 

Facteurs physiques 93% 77% 

Facteurs psychologiques 81% 65% 

Facteurs de fin de vie 64% 58% 

En revanche les connaissances en matière de facteurs de fin de vie (par exemple les connaissances 

liées aux conséquences de l’utilisation de sondes d’alimentation ou la gestion de la perte de poids) 

sont moins maîtrisées par le personnel soignant (infirmier comme aide-soignant), même si la Belgique 

a le meilleur score parmi les pays européens sondés (voir les résultats chiffrés dans le tableau ci-

dessous). Au niveau européen, le fait d’avoir suivi une formation sur les soins palliatifs et d’avoir une 

expérience de plus de 10 ans en maisons de repos influence également le niveau de connaissances 

(Smets et al., 2018). Nous ne savons pas si l’impact des formations et de l’expérience sont attestées 

pour la Belgique. 

 

Figure 4 : Auto-évaluation des compétences relatives aux besoins physiques des résidents 

Comme le montre la  

Figure 4 : Auto-évaluation des compétences relatives aux besoins physiques des résidents 

, l’enquête par questionnaire que nous avons réalisée conforte ces résultats en montrant que le 

personnel soignant exerçant en Région de Bruxelles-Capitale s’estime toutes fonctions confondues 

plutôt en capacité d’anticiper (86% des répondants est « Tout à fait d’accord » ou « Plutôt d’accord »), 

de détecter et évaluer (80,5%), et de soulager (82,1%) des symptômes potentiellement inconfortables.  

Les KELA et aides-soignant.e.s doutent davantage de leurs compétences en la matière (environ 70% 

d’entre eux seulement se sentent compétents, cela chute même à 50% pour les KELA en ce qui 

concerne la détection des symptômes (la différence n’est cependant significative que pour cette 
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En ce qui concerne le confort des résidents, vos compétences actuelles 
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symptômes potentiellement inconfortables (ex : la douleur) des résidents 
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dernière compétence p <0,01). Le personnel d’encadrement se sent quant à lui significativement plus 

compétent que le personnel sur le terrain (93,10 % pour la compétence d’anticipation, 86,21% pour 

les deux autres compétences, p < 0.05) (voir 

 

Figure 5). 
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Figure 5. Proportion du personnel affirmant que ses compétences actuelles lui permettent de  
détecter et évaluer, soulager des symptômes potentiellement inconfortables des résidents - 

Comparaison entre métiers 

Les connaissances ne sont pas tout : encore faut-il réussir à mettre en œuvre le savoir que l’on maîtrise 

dans de bonnes conditions. La revue de littérature internationale et le Policy Delphi ont mis en 

évidence plusieurs défis que les soignants doivent relever pour parvenir à mettre en pratique les soins 

assurant le confort physique du patient. Selon l’un des experts internationaux interrogés dans le cadre 

de l’enquête Policy Delphi adapté, il est difficile de le faire en garantissant l’humanité et le respect de 

la dignité du patient tout au long du processus, particulièrement lorsque les résidents ne sont plus en 

mesure de communiquer. L’expert relève en outre que leur mise en pratique implique une 

collaboration interprofessionnelle et notamment la dépendance des infirmiers et aides-soignants à 

l’égard des décisions prises par le médecin qui effectue le diagnostic. Or selon l’expert, les médecins 

n’ont pas toujours de connaissances suffisantes quant à la gestion de la douleur et des symptômes de 

détresse qui peuvent émerger durant la phase de fin de vie. Sans que cela soit attesté en Belgique, 

certains auteurs relèvent également que le manque d'accès aux médicaments appropriés pour réduire 

la douleur et les symptômes en fin de vie peut être un obstacle (Wallace et al., 2017). Au Royaume-

Uni, les infirmières ont enfin exprimé des difficultés à distinguer douleur et agitation et à trouver le 

moment approprié pour administrer le médicament et anticiper ainsi la douleur du patient. Elles 

éprouvent différentes craintes à ce sujet, à savoir que l’utilisation de faibles doses initiales 

recommandées ne prenne trop de temps pour soulager le patient, de sur-médiquer le patient et que 

le médicament accélère le décès (Wilson et al., 2015).  

Au-delà de la maîtrise des connaissances qui semble relativement bonne en Belgique, nous avons donc 

voulu approfondir ces résultats relatifs à la mise en pratique concrète des mesures assurant le confort 

physique du patient dans le contexte belge. Lors des entretiens qualitatifs menés avec les 

professionnels de santé, les difficultés exprimées par les soignants se situent davantage au niveau de 
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la prise en charge que dans la détection des symptômes. Un aide-soignant déclare par exemple ne pas 

se sentir confiant pour alimenter ou hydrater un résident en soins palliatifs : 

« Après ça va dépendre si la personne a une déficience pulmonaire, ça aussi je ne 
suis pas très à l’aise dans le sens où s’il faut leur donner à boire ou autre c’est 
quelque chose qui est plus difficile. Donc toujours peur que, mauvaise déglutition et 
donc s’il faut après ré-intuber, c’est pas quelque chose d’agréable pour la personne 
quoi » (I2, aide-soignant, 36-45 ans, 6 ans d’expérience) 

Selon plusieurs infirmiers, il n’est pas toujours possible de gérer la douleur comme ils estiment qu’elle 

devrait l’être, et ce pour plusieurs raisons. Un infirmier a fait référence aux décisions prises par les 

médecins, en exprimant par exemple la difficulté de voir un résident « se noyer » en cas 

d’encombrement respiratoire car le médecin ne souhaite pas toujours réaliser d’aspiration. 

Il y a des médecins qui veulent qu’on aspire, et les autres ils ne veulent pas qu’on 
aspire. Parfois on voit quelqu’un, on voit qu’il est en… qu’il part déjà mais j’aimerais 
que tout le monde parte paisiblement, pas avec encombré. Quand on voit quelqu’un 
qui est encombré il faut l’aider. C’est à ce moment-là moi qui me… qui me fait mal 
quoi. […]. Mais si je le vois là en train de se noyer, ça je n’aime pas voir ça. J’aime 
bien qu’ils s’éteignent tout doucement »  (I12, infirmière, 46-55 ans, entre 6 et 10 
ans d’expérience) 

Une autre infirmière a évoqué les réticences du résident lui-même ou de ses proches : 

« Mais par exemple, par rapport à la douleur, moi j’ai du mal avec ça parce que bien 
que il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut maitriser, la douleur c’est sûr 
mais dans certaines situations c’est arrivé qu’on a tardé de trop et les gens ont 
beaucoup souffert. Enfin, pour moi, ils ont souffert parce qu’il y a des réticences soit 
du patient éventuellement soit de la famille aussi » (I14, infirmière, 46-55 ans, entre 
11 et 20 ans d’expérience) 

Dans certains cas, c’est le souhait du résident de partir en restant conscient et sans médication qui est 

cité. Il persiste en effet une certaine réticence quant à l'utilisation de la morphine chez certains 

résidents et leurs familles, liées à des croyances que la morphine accélèrerait le décès. Nous avons 

compris lors des entretiens que cette croyance est également présente chez certains soignant. Ainsi, 

une infirmière a expliqué qu’elle avait l’impression de contribuer au décès d’un résident en 

administrant de la morphine au début de sa carrière : 

« Je vous avoue que l'administration de la morphine, je suis moins à l'aise parce que 
du coup je sais que la morphine à petite dose ne va pas forcément accélérer le décès 
de la personne mais… Au début, ça me faisait, comment vous expliquer ça… C'était 
difficile pour moi d’administrer de la morphine. Maintenant beaucoup moins, avec 
le temps ça va mais… Au début, j'avais l'impression de participer à la mort de la 
personne… C'est bizarre de dire ça hein mais j'avais vraiment l'impression, de 
quelque part, de tuer cette personne » (I16, infirmière cheffe, 26-35 ans, entre 6 et 
10 ans d’expérience) 

Certains infirmiers évitent donc d’administrer de la morphine, d’autant plus lorsque sur base de leurs 

convictions ils estiment ne pas avoir le droit de décider du moment du décès. Cette infirmière cheffe 

explique qu’elle a instauré un climat de confiance pour en parler ouvertement avec son équipe, et 

trouver des solutions pour s’assurer que les doses soient bien administrées : 

« Donc a essayé d'instaurer un climat de confiance dans la maison pour qu'on se 
retrouve plus avec des doses pas données parce que c'est arrivé dans le passé parce 



32 

qu'ils osaient pas dire qu'ils étaient pas à l'aise avec. (…) On a eu un garde de nuit 
qui était très croyant et qui voulait pas donner la morphine et donc c'était à moi de 
le savoir et de pas forcer, et donc alors on mettait des pompes » (I17 infirmière 
cheffe, 46-55 ans, plus de 20 ans d’expérience) 

Installer des pompes à morphine semble être une solution qui convient aux infirmiers et respecte les 

convictions de tous. En effet, selon cette même répondante, c’est surtout l’administration directe 

d’une dose aigue qui poserait problème : 

« Quand tu remplis une seringue, ça peut être à 2h, comme ça peut être à 4h, 
comme ça peut être la nuit. Ils vont pas dire ha c’est la seringue que moi j’ai préparé, 
non. Mais quand tu vas injecter, là ça pose problème. Donc oui parfois c’est 
compliqué mais il faut parler avec ces filles pourquoi, comment (soupir). Oui, c’est 
difficile » (I17, infirmière cheffe, 46-55 ans, plus de 20 ans d’expérience). 

Cependant cette solution comporte d’autres limites, notamment le fait qu’elle ne peut être mise en 

œuvre qu’avec des résidents conscients. 

En résumé, la revue de littérature a montré que les connaissances relatives au maintien du confort 

physique du résident semblent relativement bonnes au sein du personnel soignant actif dans les 

maisons de repos en Belgique. L’enquête par questionnaire réalisée en Région bruxelloise reflète en 

tout cas la confiance que ce personnel a dans ses propres compétences, particulièrement le personnel 

infirmier et le personnel d’encadrement. Toutefois il est essentiel de rester attentifs à la manière dont 

ces connaissances sont concrètement mises en œuvre :  les entretiens qualitatifs montrent comme le 

Policy Delphi que le maintien du confort physique du résident passe pour les soignants par les défis de 

la collaboration interprofessionnelle (les soignants ne sont pas toujours d’accord entre eux, et les 

rapports hiérarchiques peuvent mener à certaines incompréhensions), celui des convictions de la 

famille et du résident, et enfin les réticences du personnel lui-même à administrer un produit pouvant 

entraîner le décès du patient. Pour que le haut niveau belge de connaissances techniques puisse être 

effectivement mis en œuvre en réponse aux besoins physiques des résidents, il paraît important de 

développer dans le cadre des formations des espaces de dialogue autour de ces éventuelles réticences 

du personnel et de la gestion des éventuels désaccords médecins/infirmiers, 

patients/proches/soignants en contexte. La gestion de ces aspects semble une compétence 

importante à développer également pour le personnel encadrant, car en l’absence de prise en compte 

adaptée des convictions et doutes du personnel soignant ou des tensions avec la famille ou le résident, 

des pratiques contradictoires avec les soins prescrits peuvent perdurer – parfois celles-ci sont d’ailleurs 

dissimulées au personnel encadrant. 

3.2.2. Répondre aux besoins psycho-sociaux des résidents (en ce compris communiquer 

sur les soins palliatifs et la fin de vie) 

La littérature démontre que les pratiques en soins palliatifs les plus courantes restent les actes 

techniques médicaux, alors que la dimension émotionnelle est plus rarement prise en compte. Il s’agit 

d’un élément préoccupant pour notre contexte d’exercice puisqu’en Belgique, en 2008, un patient sur 

deux seulement bénéficiait de soins psycho-sociaux (van den Block et al., 2008). 

La capacité à communiquer avec le résident est l’un des socles de ces soins psychosociaux. Or, dans 

notre Policy Delphi, cette compétence est la plus souvent citée comme étant la moins maîtrisée par 

les professionnels de santé. Quatre experts ont notamment présenté les raisons qui pourraient 

expliquer cette difficulté. Celles-ci relèvent d’une part de l’attitude propre de chaque prestataire et 

notamment de la faible maîtrise de compétences relationnelles comme par exemple la disponibilité, 

l’ouverture, la compréhension et l’empathie exprimées à l’égard du résident, et la faible capacité à 
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écouter de manière active les résidents et leurs familles. D’autre part, des contraintes contextuelles 

(politiques, sociales, institutionnelles, professionnelles, etc.) limitent la pratique d’une attitude plus 

positive et davantage tournée vers les résidents et leurs besoins, en particulier le manque de temps 

suffisant pour passer du temps avec eux et apprendre à mieux les connaître.  

Plusieurs études réalisées en Suède permettent d’aller plus loin dans la compréhension des freins à la 

réponse aux besoins psycho-sociaux des résidents. Les aides-soignants y sont réfractaires à parler de 

la mort avec les résidents, même s’ils perçoivent la mort comme naturelle et attendue : ils souhaitent 

faire penser le résident à autre chose et se concentrer davantage sur les soins corporels. En réalité ils 

estiment manquer de compétences pour parler d’un tel sujet, leur propre peur de la mort pouvant 

augmenter ce sentiment. Les articles ayant étudié l’attitude des aides-soignants attribuent également 

ce manque de communication à des facteurs institutionnels comme cela a été souligné par un expert 

du volet Delphi : la mort est taboue dans l’institution de travail, le personnel soignant se situant à un 

niveau bas de l’échelle n'est pas encouragé à considérer le résident au centre des soins, et il existe un 

réel manque de temps pour discuter de tels aspects (Holmberg et al., 2019). Le personnel soignant fait 

très souvent face à des tensions entre sa volonté de répondre aux besoins émotionnels des résidents 

et sa grande charge de travail (Bükki et al., 2016). Ne pouvant pas se permettre de s’asseoir pour 

discuter avec les résidents, les aides-soignantes mettent des stratégies en place pour assurer un 

soutien émotionnel aux résidents en discutant avec eux tout en leur prodiguant des soins. Lorsqu’elles 

remarquent les premiers signes de détérioration, elles ralentissent le rythme des soins pour assurer 

un réconfort mental et physique au résident en fin de vie, par exemple en les coiffant (Holmberg et al., 

2019). Les médecins eux-mêmes déclarent avoir des difficultés à consoler les patients (Jansen et al., 

2016).En contradiction avec ces constats posés à l’échelle internationale, notre enquête par 

questionnaire révèle que le personnel soignant en Région bruxelloise s’estime en toute grande 

majorité plutôt ou tout à fait compétent pour assurer le bien-être, la qualité de vie et la dignité des 

résidents (53 répondants sur 56, soit 95%), ainsi que pour reconnaitre les émotions (51 répondants sur 

56, soit 91%). Ils sont un peu moins nombreux (47 répondants sur 56, soit 84%) à s’estimer compétents 

pour proposer un soutien émotionnel aux résidents. Notons que les aides-soignant.es sont plus 

proportionnellement plus nombreux.euses à douter de leurs propres compétences en matière de 

reconnaissance des émotions (29%, même si cela ne représente que 2 personnes sur 7, la différence 

est significative ; p < 0.05). 
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Figure 6 : Auto-évaluation des compétences relatives aux besoins psycho-sociaux des résidents 

De manière générale, trois quarts de nos répondants semblent également plutôt ou tout à fait satisfaits 

de la communication avec les résidents (73% de satisfaction).  

 

Figure 7 : Satisfaction à l’égard de la communication avec les résidents 

Cette proportion est cependant plus faible parmi les KELA (6 répondants sur 10, 60%, p>0,5). 
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Parmi les grands défis liés à cette rencontre des besoins psychologiques des résidents relevés dans la 

littérature internationale et le Delphi figure la capacité des soignants à communiquer avec le résident 

précisément sur les soins palliatifs et la fin de vie. Tous les répondants à l’enquête par questionnaire 

en Région bruxelloise s’accordent pour dire qu’il faut avertir les résidents de leur mort imminente, s’ils 

en ont exprimé la demande (100%). Trois quarts des personnes interrogées s’accordent également 

pour dire que les directives sont claires en ce qui concerne l’annonce de mauvaises nouvelles aux 

résidents (75%). Les KELA se distinguent également sur ce point, avec seulement 6 satisfaits sur 10 

répondants, sans que la taille de l’échantillon ne nous permette de conclure à une différence 

significative (p > 0.05). 

Ces résultats de l’enquête par questionnaire, contre-intuitifs au regard de la littérature et du Delphi, 

sont-ils le reflet de résultats particulièrement encourageants en Belgique ou de certaines limites de la 

méthodologie déployée (un questionnaire basé sur l’auto-évaluation des pratiques et compétences 

avec une taille d’échantillon assez faible) ? L’enquête par entretiens qualitatifs nous met en tout cas 

en garde contre un excès d’optimisme à l’égard de la capacité du personnel à répondre aux besoins 

psychologiques des résidents.  

Selon de nombreux soignants interrogés lors des entretiens, la communication avec le résident sur la 

fin de vie est compliquée à assumer. Ils évitent souvent de se retrouver face à ce sujet : 

« L’équipe parfois n’a pas toujours le temps et ils osent pas parler, parce que c’est 
pas toujours évident de parler de la mort avec quelqu’un. Donc eux, parfois, une fois 
qu’ils savent qu’il y a une date,  ils veulent même pas aller laver la patiente. Ils 
disent : « ha non non, moi je sais même pas quoi je vais lui dire ». Mais il faut rien 
dire, il faut parler du beau temps. Et « comment ça va ». Et s’il veut parler, il parlera 
bien hein. Parce qu’ils sentent très bien que les gens savent. » (I18, infirmière cheffe 
référente, 46-55 ans, plus de 20 ans d’expérience) 

Dans la plupart des cas, c’est le résident qui aborde le sujet lui-même. Dans ce cas-là, le soignant peut 

adopter différentes stratégies. Beaucoup préfèrent pratiquer une écoute active : 
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« J’attends que les gens amènent le sujet entre nous quoi, entre lui et moi pendant 
un soin, pendant n’importe quoi. Je fais comme ça. Et je ne donne pas mon avis, 
j’écoute. J’essaie d’écouter ce qu’il dit, ce que la personne dit, j’essaie de ne pas 
donner…, j’essaie hein. Ce n’est pas toujours évident, d’être empathique, de ne pas 
donner mon avis ou d’orienter sur autre chose » (I14, infirmière, 46-55 ans, entre 
11 et 20 ans d’expérience) 

C’est d’autant plus difficile lorsque le soignant est nouveau dans la maison de repos et ne connait pas 

suffisamment les résidents pour se rattacher à leur vécu. La deuxième stratégie décrite lors des 

entretiens est de distraire le résident pour lui remonter le moral, comme ce qui a déjà été décrit dans 

la littérature : 

« Ecouter vraiment tout ce qu’il y a et ce qu’il ressent et justement voir les bons 
côtés des moments passés avec lui ou essayer de le faire changer le, allez, un peu 
de, son humour ou jouer sur certaines choses. Pas spécialement rentrer dans le jeu 
de savoir qu’il est là en fin de vie, d’essayer de l’amener sur autre chose donc voilà. 
C’est de faire un peu, s’évader un peu de son train-train qu’il a envie d’avoir et que, 
lui proposer une autre alternative quoi. » (I3, aide-soignant, 36-45 ans, entre 11 et 
20 ans d’expérience) 

Les répondants se sentant plus à l’aise avec le sujet regrettent le manque de temps pour en discuter 

avec les résidents. Ce manque de temps a été relevé à la fois par les experts du Delphi et dans la 

littérature : 

« Parce que les pensionnaires ils ont besoin, il y a ceux qui ont besoin que vous restez 
avec pour papoter un tout petit peu, mais comme vous n’avez pas le temps, vous 
faites vite vite vite, et puis vous partez. S’il veut te parler, il veut te dire quelque 
chose, te dire quelque chose, un truc comme ça, vous répondez en courant parce 
que vous n’avez pas le temps. » (I9, aide-soignante, plus de 56 ans, plus de 20 ans 
d’expérience) 

Il ressort de cette confrontation des entretiens qualitatifs et de l’enquête par questionnaire aux autres 

résultats que les soignants semblent avoir acquis des compétences et stratégies pour faire face aux 

besoins psychologiques de leurs résidents (notamment l’écoute active), mais que comme ailleurs dans 

le monde la possibilité de mettre en œuvre ces compétences peut être entravée par le tabou que 

constitue la mort d’une part et par le manque de temps d’autre part. Le ressenti général, ainsi que 

l’indique un répondant en marge du questionnaire est que « le temps est notre plus grand ennemi ». 

3.2.3. Répondre aux besoins spirituels et religieux du résident 

L’un des motifs de la modification de la loi belge en 2016 était de mettre l’accent sur la dimension 

spirituelle et religieuse des soins palliatifs. La capacité du personnel soignant à répondre aux besoins 

de cet ordre est donc également une compétence importante. En Belgique, un patient sur quatre 

seulement en 2008 bénéficiait de soins spirituels durant la dernière semaine de vie (van den Block et 

al., 2008). 

Notre habituel détour par les constats réalisés à l’échelle internationale montre que selon 3 experts 

interrogés dans le cadre de l’enquête Policy Delphi adapté, cette capacité est parmi les moins 

maîtrisées. Ils attribuent cela à la prédominance d’une perspective biomédicale, en particulier à la 

faible intégration du domaine des soins spirituels dans les programmes de formation initiale médicale 

et paramédicale. Aux Pays-Bas, une étude a ainsi montré qu’il est difficile pour les étudiants de discuter 

des soins spirituels, tandis qu’ils discutent plus facilement d’autres sujets qui sont traités de manière 

systématique dans le programme de formation (comme par exemple des questions de communication 
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ou d’euthanasie). Selon un expert du Québec10, cette difficulté pourrait néanmoins dépendre des 

contextes socio-culturels : d’après son expérience, les étudiants semblent en effet intéressés et très à 

l’aise pour discuter des questions liées aux besoins spirituels et religieux des patients. Un autre expert 

a également suggéré que la capacité à traiter et prendre en charge les aspects spirituels pourrait varier 

en fonction des disciplines et du type de profession exercée par les soignants.  

La littérature scientifique confirme en tout cas que les dimensions spirituelles sont rarement prises en 

compte dans la pratique professionnelle des soins palliatifs à l’échelle internationale. Du soutien 

spirituel est octroyé par le personnel de la maison de repos dans moins de la moitié des pays sondés 

par Wallace et ses collègues (2017), et dans seulement près d’un quart de ces pays, une équipe externe 

intervient pour délivrer du soutien émotionnel ou spirituel aux résidents. De façon analogue aux 

obstacles relevés pour les besoins psychosociaux, le personnel soignant fait très souvent face à des 

tensions entre sa volonté de répondre aux besoins spirituels des résidents et sa grande charge de 

travail (Bükki et al., 2016). Il semble exister également un manque de connaissance sur les préférences 

culturelles, spirituelles ou religieuses des patients (Wallace et al., 2017).  

Dans le cadre de l’enquête par questionnaire en Région bruxelloise, nous nous sommes donc 

également intéressés à la confiance qu’expriment les membres du personnel soignant en maison de 

repos quant à leur capacité à détecter et respecter correctement les besoins spirituels et religieux des 

résidents. Nous avons ainsi pu constater que la majorité des répondants s’estiment plutôt confiants 

dans leurs compétences actuelles en la matière (82%). 

 

Figure 8 : Auto-évaluation des compétences relatives aux besoins spirituels, existentiels et religieux 
des résidents 

Le personnel d’encadrement semble moins à l’aise face à ces compétences (24% d’insatisfaits) (p > 

0.05). 

 

10 Pour respecter l’anonymat des répondants, le masculin est systématiquement employé. 
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Figure 9 : Auto-évaluation des compétences relatives aux besoins spirituels, existentiels et religieux 
des résidents – Répartition par métier 

Or, d’après les entretiens qualitatifs réalisés, les professionnels chargés de répondre aux demandes 

religieuses des résidents semblent être principalement les infirmières cheffes. Les autres 

professionnels se chargent surtout d’écouter le résident et de transmettre ses demandes à leur 

responsable, qui entamera alors les démarches pour rencontrer les besoins religieux des résidents. Ces 

démarches incluent par exemple d’appeler un représentant religieux ou de faire appel à un membre 

de l’équipe qui partage la même religion que le résident : 

« Même que je ne suis pas croyante mais je trouve que… c’est un choix d’un résident 
et alors faut essayer de le suivre là-dedans et faire… et si on ne sait pas répondre à 
certaines questions parce qu’on n’est pas croyante ou quoi, on sait mettre toujours 
quelqu’un, appeler quelqu’un qui puisse mieux répondre là-dessus aussi hein (…) de 
l’équipe ou de l’extérieur même un prêtre parfois ou de leur religion parfois » (I19, 
infirmière cheffe, plus de 56 ans, plus de 20 ans d’expérience) 

Dans la réalisation de ces démarches, ces responsables sont toutefois confrontés à diverses difficultés. 

Tout d’abord, connaître la religion du résident n’est pas toujours aisé, notamment lorsque le résident 

n’a pas de famille : 

« Une personne qui a de la famille, qui a des visites etc., bah, c'est beaucoup plus 
simple parce que la famille est là pour veiller à ce que l'on respecte à tout ça, enfin 
aux volontés de la personne…mais… j'avoue que quand c'est une personne isolée, 
c'est un petit peu plus difficile. Du coup on lui demande quand elle est encore tout 
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à fait consciente, avant que les choses ne s'empirent. » (I16, infirmière cheffe, 26-
35 ans, entre 6 et 10 ans d’expérience) 

Même lorsque le résident est questionné sur sa religion à l’entrée en institution, les soignants peuvent 

être surpris par les demandes spirituelles de la famille lorsque le résident a caché sa religion durant 

des années : 

« Il y a encore beaucoup de gens qui s'en cachent d'être juif, de cette génération-là, 
et donc du coup on se retrouve en fin de vie avec des demandes qu'on s'y attend 
pas (rire). Ou même pour les décès : ha bon, mais ça fait 10 ans qu'il regarde la 
messe, qu'il prend la communion. Ha mais non non, il est juif. » (I17, infirmière 
cheffe, 46-55 ans, plus de 20 ans d’expérience) 

Enfin, une des grandes difficultés dans ce domaine, selon une infirmière cheffe, est d’accéder à un 

prêtre : 

« Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui la difficulté surtout pour les personnes 
croyantes, c'est de trouver un prêtre. C'est impossible. Honnêtement il y a plus de 
prêtre donc quand ils veulent voir un prêtre en fin de vie c'est très très très difficile. » 
(I17, infirmière cheffe, 46-55 ans, plus de 20 ans d’expérience) 

L’enquête par questionnaire a montré que, pris dans leur ensemble, 80% des répondants n’estime pas 

qu’il y aurait un manque de compétences pour faire face aux besoins spirituels et religieux des 

résidents. Cependant il semblerait que ceux-ci soient majoritairement pris en charge par les infirmières 

chefs, et les difficultés concrètes rencontrées dans la mise en œuvre de ce type de soins (identification 

difficile de la religion et des désirs du résident, disponibilité limitée des référents philosophiques et 

religieux) pourraient expliquer pourquoi le personnel d’encadrement ayant répondu à l’enquête par 

questionnaire ressent plus que les autres catégories de personnel des doutes quant à ses compétences 

dans ce domaine. 

3.2.4. Répondre aux besoins des familles 

Selon trois des experts internationaux interrogés dans le cadre de l’enquête Policy Delphi adapté, des 

difficultés existent également dans la pratique d’une bonne communication avec la famille sur les soins 

palliatifs à administrer au résident et sa fin de vie. Des facteurs similaires à ceux avancés pour les 

difficultés de communication avec le résident ont été mis en évidence : des compétences relationnelles 

faibles de la part du personnel soignant, mais aussi des contraintes contextuelles limitant le temps à 

leur disposition et conséquemment leur disponibilité vis-à-vis des familles.  

Effectivement, nous avons mis en évidence des difficultés à ce sujet dans la littérature scientifique 

internationale. Même si au Royaume-Uni la satisfaction des familles de résidents de maisons de repos 

à l’égard des soins palliatifs est globalement positive, les familles estiment qu’il reste des lacunes en 

matière de communication et de soutien à la famille (Kinley et al., 2018). Les médecins eux-mêmes 

déclarent avoir des difficultés à consoler les familles des résidents (Jansen et al., 2016). 

Dans notre enquête par questionnaire, à nouveau, et si l’on en croit l’auto-estimation du personnel 

soignant bruxellois lui-même, les résultats semblent plus encourageants que ceux mis en évidence 

dans d’autres régions du monde. La majorité des répondants semble satisfait de la communication 

avec les aidants proches (68% de satisfaits), un chiffre malgré tout légèrement plus faible que celui qui 

nous avions observé au sujet de la communication avec les résidents (73% de satisfaits). 
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Figure 10 : Satisfaction à l’égard de la communication avec les aidants proches (par métier) 

La proportion des satisfaits à l’égard de la communication avec les aidants proches est sensiblement 

plus faible chez les infirmier.es (60%) et les aides-soignant.es (57%), mais aucune différence 

significative avec les autres catégories de personnel n’a pu être mise en évidence (p > 0.05). 

Le personnel soignant en général s’estime plutôt compétent dans la reconnaissance des émotions des 

aidants proches (52 répondants sur 56, soit 93% « Tout à fait d’accord » ou « Plutôt d’accord »). La 

tendance est la même dans le soutien émotionnel proposé aux aidants proches (80% de satisfaits). Les 

aides-soignants semblent particulièrement satisfaits de leur compétence en la matière (100%). 
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Figure 11 : Auto-évaluation des compétences relatives aux besoins des familles 

L’un des moments critiques dans le soutien émotionnel aux familles est le moments de l’annonce du 

diagnostic de fin de vie, les différents membres de l’équipe pensent en toute grande majorité disposer 

des compétences nécessaires pour faire face à ce défi (71%), sauf éventuellement chez les infirmier.es 

chez qui ce sentiment de compétence tombe à 60%. 

En dépit des résultats très positifs de l’enquête par questionnaire, qui montrent une satisfaction assez 

élevée dans la communication avec les familles et un sentiment de compétence fort chez les soignants, 

les professionnels bruxellois interrogés lors des entretiens qualitatifs relatent de grandes difficultés de 

communication avec les familles, surtout lorsque les émotions font surface. C’est certainement la 

thématique la plus problématique selon eux.  

Ainsi les professionnels délèguent cette dimension à leurs collègues lorsque cela s’avère trop 

compliqué, par exemple cet aide-soignant préfère référer les familles aux infirmiers notamment pour 

des raisons de secret médical : 

« C’est toujours difficile parce que on veut se préserver donc on va dire que… C’est 
pas qu’on se décharge rapidement mais disons que psychologiquement c’est déjà 
très difficile. Donc, voilà par rapport aux familles, même si le temps de réponse est 
très limité, et puis par rapport au dossier médical, on connait des choses mais c’est 
que médical ben voilà. On ne sait pas à qui on peut dire ou quoi en général donc on 
redonne le relais aux infirmiers » (I2, aide-soignant, 36-45 ans, entre 6 et 10 ans 
d’expérience) 

Selon les aides-soignants, les infirmiers et les médecins s’occupent davantage de communiquer les 

informations aux familles afin d’octroyer les bonnes informations médicales :  

« Ce sont les infirmiers qui transmettent les informations… nous, on transmet à 
l’infirmière et l’infirmière, c’est elle qui est transmet aux familles (…) tout ce qui est 
médical…il y a le secret professionnel, il y a certaines choses qu’on dit et d’autres 
pas. Ils voient qu'on préfère que ce soit l'infirmière ou le médecin qui leur explique » 
(I1, aide-soignante, 26-35 ans, entre 6 et 10 ans d’expérience) 

En réalité, les professionnels renvoient les familles vers un autre métier lorsqu’ils se sentent démunis 

pour répondre à leurs demandes. Lorsque les familles ont des difficultés à accepter la situation, cette 

infirmière les renvoie également vers le médecin :  

« Souvent ils sont en déni hein. Ils sont en déni et il faut les écouter, les accompagner 
aussi et on les invite à aller discuter de ça avec le docteur. Nous on ne peut pas 
commencer à aller expliquer ça, ça ne sert à rien, ils vont même pas comp… C’est 
au médecin de mettre les mots, de leur expliquer et ils comprennent tout 
doucement. » (I12, infirmière, 46-55 ans, entre 6 et 10 ans d’expérience) 

Les infirmiers en chef et les référents en soins palliatifs se chargent également de réaliser une 

rencontre formelle avec la famille et le résident s’il est capable pour discuter de la décision de mettre 

le résident en statut palliatif. C’est le moment le plus critique selon cette infirmière : 

« Pour eux par exemple je me souviens très bien, la réunion que j’ai eu avec le fils, 
la fille, le médecin et moi, pour eux c’était presque qu’on abandonnait leur maman. 
(…) Pour moi ça c’est plus difficile au début d’annoncer à la famille. » (I18, infirmière 
cheffe et référente, 46-55 ans, plus de 20 ans d’expérience) 
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Il arrive également aux aides-soignants de questionner les familles sur le moment opportun pour les 

appeler en cas de décès, ou sur la tenue vestimentaire du défunt. Cependant, cette conversation n’est 

pas toujours facile à entamer : 

« C'est aussi parfois pas facile d'aller demander aux familles pour dire « est-ce que 
vous voulez ça ?». Si au dernier moment, on voit que la personne est en train de 
partir et tout… Là il faut quand même demander à la famille comment, quel 
vêtement elle va mettre (…) Moi, je me souviens parfois, on arrive, il y a des familles 
à qui on dit « non, on va pas demander » » (I8, aide-soignante référente, plus de 56 
ans). 

Gérer les émotions intenses des familles est donc compliqué, lors de moments ponctuels comme lors 

de la décision de mettre le résident en statut palliatif, ou en toute fin de vie pour demander les volontés 

des familles concernant le décès, mais également lorsque les aides-soignants croisent les familles au 

quotidien. Les réactions des professionnels face à ces émotions sont diverses. Certains soignants 

préfèrent laisser les familles dans leur bulle : 

« J'aime autant respecter l’intimité de la personne et les laisser avec le défunt ou 
avec la personne qui est occupée à partir, peut être venir leur apporter un certain 
réconfort, mais de manière très limitée. C’est-à-dire, je veux pas entrer dans la bulle 
et essayer d'être invasive donc je suis là sans être là » (I16, infirmière cheffe, 26-35 
ans, entre 6 et 10 ans d’expérience) 

A contrario, une répondante mobilise son expérience personnelle afin d’entrer en contact avec les 

familles :  

« Je pense que ça facilite que j’ai vécu ça, et que je raconte la démence de mon 
papa, et que je dis écoutez je sais je l’ai vécu, c’est dur, c’est dur. » (I21, éducatrice, 
plus de 56 ans, plus de 20 ans d’expérience) 

Malgré une satisfaction élevée vis-à-vis de la communication avec les familles et un sentiment de 

compétence fort en matière de détection et de capacité à fournir un soutien émotionnel aux proches, 

les professionnels bruxellois font état de défis émotionnels importants avec les familles. Diverses 

stratégies sont utilisées, allant du renvoi vers des échelons plus élevés dans la hiérarchie 

professionnelle à la mobilisation de sa propre expérience personnelle, en passant par l’organisation de 

moments plus ou moins formalisés et par l’évitement pur et simple. Les participants à l’enquête ne 

font pas ou peu référence aux compétences professionnelles acquises en formation. 

3.2.5. Gérer les conflits 

La littérature scientifique pointe un autre enjeu en termes de compétences dans le chef des soignants, 

il s’agit de la capacité à gérer des conflits, en particulier ceux qui concernent les comportements de 

résistance aux soins chez certains patients (Muldrew et al., 2019). Un des experts internationaux 

interrogés dans le cadre de l’enquête Policy Delphi adapté considère également les conflits et les 

comportements qui vont à l’encontre des décisions thérapeutiques comme difficiles à gérer pour le 

personnel. Cette gestion requiert d’après lui une maturité professionnelle et personnelle que les 

soignants en charge des soins palliatifs n’ont pas toujours. 
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Or dans notre enquête par questionnaire, les répondants s’estiment à nouveau plutôt confiants dans 

leurs capacités à gérer ce type de conflits (46 répondants sur 54, soit 82%). 

 

Figure 12 : Auto-évaluation des compétences relatives à la gestion des désaccords avec les résidents 

Cette proportion est toutefois légèrement plus faible chez le personnel sur le terrain (74% s’estimant 

compétents en la matière) (p < 0.05). 

Dans le cadre de l’enquête par questionnaire, nous avons également investigué les compétences en 

matière de gestion des conflits avec la famille dans deux cas de figure fréquemment rencontrés : le 

refus d’implication de la famille et le désaccord concernant l’arrêt de l’alimentation par sonde. 

 

Figure 13 : Auto-évaluation des compétences relatives à la gestion du refus d’implication des aidants 
proches et à la gestion des désaccords autour de l’alimentation par sonde 

Le niveau de compétences auto-estimé dans la gestion d’un éventuel refus d’implication de la part des 

proches est à nouveau relativement élevé (78%). Cependant ce taux est significativement plus faible à 

nouveau chez le personnel de terrain (67%) et chez les KELA (60%) (p < 0.05). 
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Pour ce qui est de la gestion des conflits familiaux autour de l’arrêt de l’alimentation par sonde, seuls 

deux répondants sur trois se sentent à l’aise (62,5%). Le personnel directif se sent plus compétent 

(72%) que les personnels de terrain, en particulier les KELA (50%) et les aides-soignants  (moins de 50% 

des répondants). L’alimentation par sonde sort en effet de leur champ de compétence de façon 

générale. 

 

Figure 14 : Auto-évaluation des compétences relatives à la gestion des conflits autour de l’arrêt de 
l’alimentation par sonde (par métier) 

Selon le personnel interrogé lors des entretiens qualitatifs, des décisions doivent être prises dans 

différentes circonstances. Elles peuvent être plus ou moins compliquées selon l’état du patient et 

l’implication de la famille. 

La décision de placer le patient en soins palliatifs est l’un de ces moments-clefs qui peuvent susciter 

des désaccords ou incompréhensions. Elle est moins difficile à prendre lorsqu’elle repose sur la 

demande explicite du résident. Il reste relativement rare d’après les soignants rencontrés que cela 

résulte d’une planification par le patient lui-même mais la demande explicite du patient peut 

également émerger lorsqu’il se rend compte qu’il ne veut plus être hospitalisé. C’est alors aux 

soignants de relayer l’information au médecin pour entamer les démarches : 

« Ça se passe toujours quand ils veulent pas aller à l'hôpital. Quand nous on appelle 
l'ambulance ou qu'ils arrivent aux urgences et qu'il fait non non moi je veux pas 
rester ici et qu'ils nous les ramènent, bah à ce moment-là on se retrouve, c'est à ce 
moment-là que ça se déclenche vraiment. Ou les patients qui arrivent avec des 
projets de vie depuis longtemps, ça c'est assez rare que ça arrive aussi » (I17, 
infirmière cheffe, 46-55 ans, plus de 20 ans d’expérience) 

Ces situations semblent plus faciles à gérer que celles où le patient est dément, en désaccord avec les 

soins qu’on lui octroie, ou que la famille est elle-même absente ou en conflit. 

En cas de demande d’euthanasie de la part du résident, les conflits avec les familles peuvent devenir 

plus virulents : 

« Mais son fils mon dieu, mon dieu, il était fâché ! Et il nous menaçait sans arrêt que 
si on effectuait l’euthanasie qu’il allait porter plainte contre nous quoi. » (I18) 
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Il arrive aussi que le résident lui-même se montre en désaccord avec les soins qu’on lui octroie, comme 

cela a été identifié dans la littérature. Cela peut arriver même lorsqu’il est inconscient, le respect de la 

volonté du patient est alors privilégié par les soignants : 

« C'est déjà arrivé que des patients, consciemment ou inconsciemment, enlèvent 
leur pompe à morphine. Donc là c'est des choix à faire, soit une fois on le remet, et 
s'il l'enlève, ben, on va pas forcer » (I17, infirmière cheffe, 46-55 ans, plus de 20 ans 
d’expérience) 

Des conflits au sein des familles peuvent également provoquer des difficultés au sein de l’équipe 

soignante, qui ne sait alors pas à qui s’adresser : 

« Quand il y a des conflits (dans les familles), c'est très compliqué…parce qu'on se 
dit « A qui je vais adresser… ? Qui va bien emmener ce que je vais lui apporter… ? 
Est-ce que je vais être compris… ? » (I13, infirmière référente, 46-55 ans, entre 11 
et 20 ans d’expérience) 

Les désaccords de la famille quant aux antidouleurs à administrer sont également fréquents. Dans ces 

cas-là, cette infirmière cheffe préfère faire appel au médecin généraliste ou à l’équipe de deuxième 

ligne pour en discuter avec les familles : 

« C'est déjà arrivé qu'une famille ne veuille pas qu'on administre, par exemple, de 
la morphine parce que morphine veut dire « mort », tout simplement (…) ce qu'on 
essaie de faire, c’est de faire intervenir le médecin traitant et la seconde ligne qui 
sont plus à même de leur faire comprendre que bah du coup c'est juste nécessaire 
pour éviter la souffrance de la personne et en général, ça fonctionne » (I16, 
infirmière cheffe, 26-35 ans, entre 6 et 10 ans d’expérience). 

L’absence n’est pas plus facile à gérer que le conflit. Lorsque c’est le personnel de la maison de repos 

qui invite les familles à discuter sur le placement du résident en « statut palliatif », il arrive à ces 

dernières de « fuir ». Or sans les familles, les décisions sont plus compliquées à prendre : 

« Parce qu'il y a des gens aussi, quand on les appelle, on dit que la personne n'est 
pas bien… Tu as l'impression qu'il y a une fuite… …On répond pas… « j'attends… 
donc voilà faites ce que vous pouvez faire… on vous laisse gérer… »  à ce moment-
là, on essaie de d'avoir un peu l’avis de chacun et voilà, avec le médecin, on décide 
ce qu'on va faire. Mais quand la famille est disponible c'est plus agréable de 
travailler avec la famille que nous de décider » (I13, infirmière référente, 46-55 ans, 
entre 11 et 20 ans d’expérience) 

Dans ce cas une prise de décision collégiale enlève un poids à cette infirmière :  

« La collégialité. Ça, ça aide. Savoir qu’on va être épaulé, qu’on va être écouté entre 
nous, qu’on va prendre la décision collégiale, qu’on ne va se retrouver tout seul 
devant des trucs. Ça aide évidemment. » (I14, infirmière, 46-55 ans, plus de 20 ans 
d’expérience) 

Cependant, des désaccords peuvent survenir au sein de l’équipe elle-même lors de la décision de 

placer un résident en statut palliatif. Ainsi cette infirmière ressent un certain jugement de la part de 

ses collègues, dû à des divergences de représentations : 

« Dans ma communauté c’est très compliqué à gérer de se dire « Voilà. Fin de vie, 
on arrête les médicaments, on accompagne, on attend ». Tu as le jugement des 
collègues parce que souvent c'est très tabou de parler de la mort et d'attendre la 
mort (…) Moi, j'ai le sentiment des fois de passer pour… Comment je vais dire ça… 
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(Soupir) bah, il y en a qui disent « Vous êtes en train de tuer la personne » » (I13, 
infirmière référente, 46-55 ans, entre 11 et 20 ans d’expérience) 

En résumé, de façon générale, les soignants bruxellois se sentent plutôt compétents pour gérer les 

conflits avec les familles et les résidents. Cependant, la mise en œuvre de ces compétences au concret 

suscite des tensions importantes et est fortement soutenue par la possibilité de faire appel aux 

ressources de l’équipe (supérieurs hiérarchiques et équipe externe en soins palliatifs). 

3.2.6. Compréhension et respect des principes éthiques et juridiques 

Dans le cadre de l’enquête Policy Delphi adapté, trois experts ont mentionné la difficulté pour les 

professionnels de santé de comprendre et de mettre en pratique les principes éthiques d’une prise en 

charge palliative. Ceci a été relié à l’attitude et aux compétences relationnelles propres à chaque 

professionnel et, notamment, à la difficulté de prendre en compte l’autre (le résident, son entourage, 

mais aussi les collègues) de manière profonde et dans le respect de la diversité (des opinions, 

pratiques, etc.). La difficulté de prendre l’autre en compte en respectant les principes éthiques a 

également été mise en évidence dans la littérature scientifique. Certains auteurs ont ainsi mis en 

évidence le fait que les médecins se retrouvent à faire des compromis entre la volonté des proches, 

du patient et leur propre volonté, ce qui les place dans une position inconfortable (Bükki et al., 2016 ; 

Jansen et al., 2016). Un expert du Policy Delphi a également regretté la faible connaissance de la part 

des professionnels des cadres légaux existants et des normes qui règlent l’application des principes 

éthiques et des droits des patients. Un autre enfin a déploré la faible connaissance d’approches 

alternatives, comme par exemple l’approche narrative des soins palliatifs. Celle-ci met l’accent sur la 

narration d’histoires de la part des patients, mais aussi de la part des professionnels, afin de donner 

du sens à la maladie, à la souffrance et à la fin de vie (voir notamment Stanley & Hurst, 2011).   

À nouveau ces constats relativement critiques posés à l’échelle internationale ne se rencontrent pas 

vraiment dans l’enquête par questionnaire11. En effet, même si le taux de satisfaction est plus faible 

que celui relatif à d’autres compétences, les deux tiers des répondants s’estiment plutôt satisfaits de 

leurs connaissances des principes bioéthiques (66% de satisfaits). Par ailleurs, ce chiffre de 66 % cache 

en fait de fortes disparités entre métiers. Aux deux extrémités, on retrouve les aides-soignants, avec 

seulement 29 % de répondants satisfaits (2 aides-soignantes sur 7, p<0,05) contre 86,2 % du personnel 

encadrant (25 sur 29, p<0,01).  

 

11 Rappelons toutefois qu’il faut considérer ces résultats avec prudence car l’enquête repose sur une auto-
estimation de ces compétences et que l’échantillon a peut-être été sursélectionné. 
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Figure 15 : Auto-évaluation des connaissances relatives aux principes bioéthiques (par métier) 

Lors des entretiens que nous avons menés, les répondants ont par ailleurs exprimé leur volonté de 

respecter au maximum les volontés du résident. L’écoute semble donc présente mais la difficulté à 

arbitrer entre les volontés des résidents et celles des familles n’est pas pour autant évidente. D’autant 

que les volontés des résidents ne sont pas toujours systématiquement répertoriées : il arrive très 

souvent de demander à la famille de prendre des décisions à la place du résident, ce qui pose question 

à cette aide-soignante : 

« On a un monsieur, il avait quelque chose à la tête qu’on a pas… la famille a décidé, 
les filles ont décidé de ne pas, médicalement on va plus rien faire. C'est la décision 
de la famille aussi, hein, de quel droit aussi que parfois on peut dire que la famille 
décide pour nous ? » (I8, aide-soignante référente, de plus 56 ans) 

Par ailleurs, un malaise quant aux demandes irréalistes des familles a été relaté par six répondants 

dans deux maisons de repos. Il arrive que les familles demandent aux soignants d’accélérer le 

processus de décès du résident, dans certains cas pour des raisons financières selon cette infirmière :  

« Dans une structure comme la nôtre où les gens ont de l'argent il y a le côté 
financier derrière qu'il faut pas mettre de côté. Souvent ils ont des attentes, les gens 
vivent très vieux, donc les gens sont déjà à la pension et attendent leur héritage 
depuis longtemps pour en profiter et donc, il faut toujours, voilà, il faut un petit peu 
essayer de garder l'église au milieu du village. Donc ça c'est au cas par cas. C'est un 
truc qu'il y aura dans cette maison-ci, mais peut-être pas ailleurs. Dans un CPAS, il 
y aura peut-être moins ça mais (rire) chez nous oui c'est un truc qu'il faut pas... 
Parfois ils aimeraient que ça aille plus vite. Il y a toujours le "ça commence à 
durer". » (I17, infirmière cheffe, 46-55 ans, plus de 20 ans d’expérience) 

Les facteurs conduisant à ce sentiment d’être mis sous pression par les familles ne peuvent faire l’objet 

d’une analyse causale, puisqu’il s’agissait d’une enquête qualitative. Notons toutefois à titre indicatif 

que les deux résidences dans lesquelles ces demandes ont été relatées sont privées, qu’elles se situent 

dans une commune à niveau socio-économique élevé et que ce problème n’a pas été relaté dans la 

troisième institution privée, qui elle se situe dans une commune à niveau socio-économique plus 

faible. Dans ces cas-là, les infirmières fixent les limites, en faisant appel à leur connaissance de la 

législation existante :  
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« On a des familles qui disent : « Je ne comprends pas papa ne va pas bien et il 
aurait voulu ça et vous pensez que c’est pour quand ? Et quoi, vous ne pouvez pas 
lui donner un calmant, vous ne pouvez pas l’endormir ? » Mais non ! Euh Non ! Tout 
ce qu’on peut faire c’est un confort, c’est l’amener à ce qu’il soit bien jusqu’à une 
fin possible. En tout cas, nous, on ne pose pas l’acte d’une euthanasie. Donc voilà, 
ça, parfois les familles ont du mal à comprendre mais on, on met nos limites. » (I15, 
infirmière, plus de 56 ans, plus de 20 ans d’expérience) 

Dans le sens inverse, pour donner le temps aux familles d’accepter la situation, et donc au nom du 

bien-être des proches, les soignants peuvent accepter au cas par cas, en fonction du patient, de ralentir 

le processus menant au décès, comme cela a été relaté par des médecins dans la littérature (Bükki et 

al., 2016 ; Jansen et al., 2016) et comme le mentionne cette infirmière que nous avons rencontrée : 

« On peut essayer de parfois maintenir un truc qu'on n'aurait pas fait, on aurait dit : 
« ben il mange plus, il boit plus, on va pas mettre de perfusion ». Mais aïe la famille 
est pas prête. Et si le patient est capable de tenir 2-3 jours de plus, on peut essayer 
de jouer là-dessus. Donc, c’est des choses comme ça mais bon, c'est au cas par cas. » 
(I17, infirmière cheffe, 46-55 ans, plus de 20 ans d’expérience) 

Lorsque l’euthanasie est tout de même demandée par le résident lui-même, sa demande n’est pas 

toujours recevable au sens juridique du terme. Toujours selon cette répondante, les demandes ont 

considérablement augmenté depuis la crise COVID. Lorsque la demande n’est pas acceptée, l’équipe 

propose alors au résident des soins palliatifs :  

« Comme l'euthanasie, on en parle, c'est moins tabou, et le fait que avec le COVID 
ils ont été vraiment privés de liens extérieurs, il y a eu beaucoup de demandes 
d'euthanasie. Mais non recevables dans le cadre légal (…) Voilà, ils en ont marre, ils 
ont pas de plaisir, c'est toujours la même chose à la télé, c'est toujours la même 
activité la journée, j'ai une visite une fois par semaine, enfin voilà, ça c'est le cas 
vraiment qu'on rencontre tout le temps, et ils rentrent pas dans les critères 
d'euthanasie. Donc certains, on leur fait comprendre qu'ils rentrent pas dans les 
critères, que si le jour où ils vont moins bien, on pourra faire appel aux soins 
palliatifs. » (I17, infirmière cheffe, 46-55 ans, plus de 20 ans d’expérience) 

Pour faire face à ces situations, les acteurs professionnels doivent donc faire appel à certaines 

connaissances juridiques également. À ce sujet, le Policy Delphi a mis en évidence la crainte des experts 

quant à  la faible connaissance de la part des professionnels des cadres légaux existants et des normes 

qui règlent l’application des principes éthiques et des droits des patients. Lorsqu’on interroge le 

personnel bruxellois via le questionnaire en ligne en revanche, il s’estime en général plutôt satisfait de 

ses connaissances dans les principes juridiques (69% de satisfaits). Mais les différences entre fonctions 

sont importantes : seulement 3 aides-soignants sur 7 (soit 43%) sont satisfaits, 5 infirmiers sur 10 (soit 

50%), tandis que parmi le personnel d’encadrement la proportion de satisfaits est de 83% (p < 0.05). 

Pour conclure, au regard de l’enquête par questionnaire, les soignants en maison de repos bruxelloises 

estiment plutôt que leurs connaissances en matière bioéthique et juridique est satisfaisante. Les 

situations relatées par les soignants dans le cadre des entretiens qualitatifs montrent également une 

volonté d’écoute et de prise en compte au cas par cas des points de vue des différentes parties 

prenantes mais aussi une capacité à se référer à la législation en cas de situation jugée illégale 

(demandes d’euthanasies liées au COVID) ou abusive (pression à accélérer le processus de décès pour 

des raisons financières). De grandes différences existent cependant entres métiers quant à la capacité 

à mobiliser ces connaissances, il est donc important d'identifier si certaines d'entre elles pourraient 
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être utiles aux aides-soignantes et au personnel KELA, moins confiants à l’heure actuelle quant à leur 

maîtrise des principes bioéthiques. 

3.2.7. Planification anticipée des soins 

D’après la littérature internationale, les pratiques en matière de planification anticipée des soins en 

MR(S) font souvent défaut. Selon Wallace et ses collègues (2017), les préférences des patients 

concernant les actes de réanimation et les soins en fin de vie ne sont pas toujours répertoriées en 

routine : une information valide sur les préférences du résident sur une hospitalisation en fin de vie 

serait disponible pour un résident sur dix (Allers et al., 2020). De ce fait, près de 70% des résidents 

passent leur dernier mois de vie à l’hôpital pour une simple gestion de symptômes, alors que 

généralement le lieu préféré pour passer ses derniers jours est le domicile ou la maison de repos (Allers 

et al., 2020; Wallace et al., 2017). En Belgique selon certains auteurs, la collaboration autour de la 

déclaration anticipée des soins n’est pas assez formalisée, qu’il s’agisse de son initiation ou de son 

utilisation lors de transferts entre institutions (Hermans et al., 2019). 

La décision principale concernant les soins palliatifs est de placer le résident en « statut palliatif ». Il 

s’agit d’un statut que seul le médecin peut octroyer au patient. Ce statut est donc discuté avec le 

patient s’il est encore capable, sa famille, le médecin, le chef infirmier et le référent en soins palliatifs 

de la maison de repos lors d’une réunion. Cette réunion peut être organisée à l’initiative du patient 

lui-même, de sa famille ou de l’équipe soignante. Selon cette infirmière cheffe, c’est le plus souvent 

l’équipe soignante qui entame les démarches :  

« Ça peut venir de la famille, mais c'est très rare, c'est vraiment très rare. Depuis 
que je suis ici depuis 8 ans, ça n'est jamais venu de la famille, c'est toujours ou le 
médecin traitant ou l'équipe qui en fait la demande. Et très généralement, c'est 
souvent l'équipe qui en fait la demande, que ce soit les aides-soignantes, parfois les 
infirmiers » (I16, infirmière cheffe, 26-35 ans, entre 6 et 10 ans d’expérience) 

Or il ressort effectivement de nos entretiens qualitatifs que l’initiation de la planification anticipée des 

soins palliatifs ne se fait pas de manière systématique. Dans certaines maisons de repos, la planification 

anticipée est bien organisée de façon formelle. Cela passe notamment par une répartition des tâches : 

récolter les volontés des résidents est une mission assignée à une ou à quelques personnes 

(ergothérapeute, infirmière cheffe, soignant référent en soins palliatifs). Formaliser ne signifie pas 

figer : les professionnels peuvent choisir de laisser le temps au résident de prendre ses marques avant 

d’aborder le sujet avec lui : 

« C’est les ergothérapeutes qui font ça…et alors, nous on essaie… parce qu'on donne 
toujours quand même le temps : une semaine, deux semaines… qu’il soit bien 
installé » (I8, aide-soignante référente, plus de 56 ans) 

Les méthodes peuvent aussi être adaptées : une aide-soignante a reçu la mission ponctuelle de réaliser 

des « récits de vie » avec les résidents.  

Mais dans d’autres institutions, cette planification anticipée des soins palliatifs n’est pas formalisée, 

elle est laissée à l’initiative des soignants, plus ou moins organisés entre eux pour tenir compte des 

désirs du résident. Une aide-soignante souligne ainsi que cette mission s’inscrit dans son travail 

quotidien, elle repose sur la relation de confiance qui s’installe entre elle et le résident au fil du temps 

passé ensemble : 

« Parce que quand tu fais sa toilette, il te parle, tu lui parles, tu communiques avec 
lui, quand tu vas le mettre au lit il te raconte ce qu’il a passé la journée, ce qu’il veut, 
ce qu’il ne veut pas, ce qui le dérange, voilà. Il te parle de tout, donc toi tu dois être 
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à l’écoute et après tu parles de ça avec ton équipe comme ça chacun ramène ce 
qu’il a récolté, ce qu’il a entendu, comme ça nous on améliore quand même tu vois 
les volontés du résident » (I6, aide-soignante, plus de 56 ans, moins de 5 ans 
d’expérience) 

Ce manque de formalisation autour de la planification anticipée a également été soulevé lors de 

l’enquête Policy Delphi adapté. Selon un des experts cette tâche est souvent considérée comme étant 

une responsabilité du médecin uniquement. D’autres obstacles à la maîtrise de cette tâche par le 

personnel soignant tiennent d’après cet expert à la complexité de la planification et à une approche 

des soins centrée sur le curatif plus que sur les différents aspects du care. 

Pris dans son ensemble, 78,6% du personnel des maisons de repos ayant participé à notre enquête par 

questionnaire se dit compétent en matière de planification anticipée. Mais cela cache à nouveau de 

fortes disparités entre métiers : seulement 4 aides-soignantes sur 7 (67%) et 5 KELA sur 10 (50%) 

estime disposer des compétences utiles, contre 27 membres du personnel d’encadrement sur 29 (soit 

93%, p < 0.05).  

 

Figure 16 : Auto-évaluation des compétences relatives à la planification anticipée des soins palliatifs 
(par métier) 

Les entretiens qualitatifs ont permis de mettre en évidence certaines raisons expliquant ce sentiment 

d’incompétence. Les difficultés de communication déjà mentionnées freinent la récolte des volontés 

des résidents sur leur fin de vie. Aborder ces questions à l’entrée en institution du résident est jugé 

délicat par les soignants car le résident doit faire face à un double deuil : celui de son autonomie, et 

celui de sa fin de vie. Gérer ce double deuil est compliqué selon cette infirmière cheffe : 

« On n'ose pas poser les questions quand ils rentrent parce qu'ils ont déjà le deuil 
de la maison de repos, ils sont souvent pas venus ici d'eux-mêmes (…). Alors à ce 
moment-là enclencher qu'est-ce que vous voulez pour la fin de vie, c'est impossible 
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à dire ça, enfin je veux dire c'est inhumain de dire ça. » (I17, infirmière cheffe, 46-
55 ans, plus de 20 ans d’expérience) 

De plus un certain tabou autour de la mort existe au sein des maisons de repos. Certains soignants 

ressentent un malaise avec le sujet de la mort : 

« C’est pas facile de parler avec les patients de leur fin de vie parce que j’ai été 
amenée à le faire et le demander avant qu’ils soient en soins palliatifs, leur 
demander comment tu veux mourir, c’est toujours compliqué… Je me sens pas très 
à l’aise avec ce… ces questions-là, alors que je sais que voilà, c’est des personnes 
âgées et qu’ils vont peut-être partir avant, surtout ceux qui sont malades. Mais je 
suis pas très à l’aise avec ça. Avec la mort en général. » (I4, aide-soignante, 36-45 
ans, plus de 20 ans d’expérience) 

Pourtant, cette infirmière cheffe est consciente du fait que les résidents eux-mêmes n’ont pour 

certains aucun tabou à parler de la mort : 

« La personne âgée, elle, elle n’a pas de mal en fait à parler de ça donc souvent, très 
souvent elle dit « Ok, d’accord, ben on remplit ça ensemble, allons-y… » et alors du 
coup, il n'y a aucun problème. C'est souvent nous, ou les enfants qui sommes mal à 
l'aise en fait par rapport à ça » (I16, infirmière cheffe, 26-35 ans, entre 6 et 10 ans 
d’expérience) 

La maîtrise des compétences liées à la planification des soins palliatifs est donc très variable d’un 

métier à l’autre. Cette responsabilité est souvent laissée à la hiérarchie, notamment à cause du tabou 

de la mort qui reste un frein pour les soignants alors même qu’il ne l’est pas toujours pour les 

personnes âgées. Pourtant, comme le montre l’exemple de l’aide-soignante réalisant des récits avec 

les résidents, l’implication de toutes les fonctions est envisagée dans certaines maisons de repos.  Le 

degré de formalisation de la planification des soins est également très variable d’une institution à 

l’autre : la répartition des tâches au sein du personnel et le choix du moment peuvent être plus ou 

moins systématisés. La relation de confiance entre le personnel est un atout tandis que la crainte des 

soignants d’ajouter au deuil de l’autonomie que représente l’entrée en maison de repos pour les 

personnes âgées est un frein à la planification anticipée. 

3.2.8. Travailler en équipe et en interdisciplinarité 

Dans le cadre du premier tour de l’enquête Policy Delphi adapté, un des experts a souligné la difficulté 

du personnel impliqué dans l’offre des soins palliatifs à travailler en manière interdisciplinaire. La faible 

connaissance des rôles que les différents types de soignants et acteurs peuvent jouer dans cette offre 

de soins est pointée du doigt. Dans le cadre de deuxième tour de l’enquête, deux experts québécois 

ont confirmé cette difficulté en regrettant notamment l’organisation de la formation initiale médicale 

et paramédicale en silos disciplinaires. Le fait d’organiser les programmes de formation par disciplines 

spécifiques rendrait en effet difficile la mise en place de modules interdisciplinaires transversaux à 

plusieurs facultés et/ou instituts de formation.  

Dans notre enquête par questionnaire, la répartition des responsabilités des différents membres de 

l’équipe dans la gestion d’une fin de vie n’est ainsi connue que de 42 répondants sur 56 (soit 75% des 

répondants). Cette compréhension du rôle des autres membres de l’équipe semble plus élevée chez 

les infirmières (9 sur 10 répondantes, soit 90%) et les aides-soignantes (6 sur 7, soit 86%) que chez les 

KELA (6 sur 10, soit 60%, p>0,05). 
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Indépendamment des frontières entre disciplines, un autre expert a aussi souligné la difficulté de 

travailler en équipe et de communiquer avec les autres collègues sur le terrain.  

 

Ces difficultés de communication ne touchent pas la majorité des répondants bruxellois à notre 

enquête par questionnaire puisque 77% d’entre eux sont satisfaits de la communication avec les 

membres de leur équipe en soins palliatifs tandis que 82,1% sont satisfaits du travail d’équipe 

interdisciplinaire. Cette proportion est cependant plus faible chez les infirmières tant pour la 

communication que pour le travail d’équipe en tant que tel (6 répondantes sur 10, 60%, p>0,05). 
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Selon les participants au Policy Delphi, lorsque des difficultés à communiquer sont repérées dans une 

équipe, cela est lié à des contraintes similaires à celles identifiées comme faisant obstacle à la 

communication avec le résident et son entourage : des facteurs personnels dus à l’attitude propre du 

soignant et à une moindre prédisposition à échanger et collaborer de manière ouverte avec d’autres 

collègues, mais aussi des contraintes institutionnelles qui réduisent le temps dont le personnel dispose 

pour discuter et communiquer de manière approfondie avec ses collègues. 

L’organisation hiérarchisée des services peut aussi être un frein à la communication au sein des 

équipes selon notre revue de la littérature scientifique internationale. Les experts interrogés par 

Wallace et ses collègues (2017) ont ainsi pointé des malentendus et des problèmes de collaboration 

entre les infirmières et les médecins généralistes : le médecin est souvent présenté par les infirmières 

comme étant à l’origine de la réussite ou de l’échec de la prise en charge palliative. Ainsi, le médecin 

traitant peut se montrer disponible et coopérant selon les infirmières, ou se montrer résistant à toute 

collaboration (Kaech, 2010). Certains soignants estiment en outre qu’il existe un problème 

d’implication du médecin généraliste (Muldrew et al., 2019). La question du leadership des 

coordinateurs médicaux12 a été mise en évidence en Suède. Certains acteurs disposant d’un pouvoir 

de décision-clé estiment pourtant ne pas avoir la capacité d’influencer les soins, ce qui serait dû à leur 

manque de connaissances en soins palliatifs. Ils ne savent pas comment surpasser les conflits entre les 

attentes et besoins des niveaux hiérarchiques plus élevés, ceux du personnel de soins et des résidents 

(Håkanson et al., 2014). 

Selon une étude menée en 2019 sur la collaboration inter-organisationnelle en Flandre (Hermans et 

al., 2019), la trop grande responsabilité mise sur le médecin généraliste empêche la prise de décision 

des autres professionnels lorsqu'il est absent. De plus, les professionnels faisant activement partie d’un 

réseau de soins palliatifs estiment que tous les professionnels n'ont pas la même vision de ces soins. 

À la différence de l’enquête par questionnaire, les entretiens qualitatifs avec les infirmiers et aides-

soignants confirment des difficultés de communication entre différents métiers. Dans deux maisons 

de repos dans lesquelles la communication était plus informelle, les répondants ont expliqué que 

certaines informations se perdaient. Ainsi, cette aide-soignante estime ne pas être assez informée 

 

12 Ces coordinateurs étaient nommés « first-line-managers » dans l’article cité.  
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quand un résident entre en soins palliatifs. Elle considère d’ailleurs que les aides-soignantes sont le 

dernier maillon de la chaine : 

« Ca se fait toujours entre les infirmiers et les médecins, donc ils nous informent très 
peu de… On doit poser la question, nous les aides-soignantes, poser la question pour 
qu’ils nous disent : « voilà, la personne est en soins palliatifs ». Nous on ne sait pas. 
Ça si ça peut changer, ce serait pas mal. (…) C’est vrai que je me rends compte qu’on 
est les derniers maillons de la chaine (rire). Il y a peut-être plus dans la tête d’une 
administrative que dans la mienne (en riant). Pas que je veux savoir mais si on nous 
le dit pas je peux pas le deviner. »  (I4, aide-soignante, 36-45 ans, plus de 20 ans 
d’expérience) 

Dans la deuxième institution, les soins aux résidents en soins palliatifs sont d’ailleurs exclusivement 

réservés aux infirmières. Ce sentiment de ne pas être inclus dans les processus peut être dû à un 

manque de connaissance des rôles que chaque profession peut occuper dans les soins palliatifs, 

comme cela a été soulevé par un expert de l’enquête Delphi. Seulement, il arrive également comme 

souligné plus haut que les problèmes de communication concernent les rapports infirmières-

médecins. Même si cette situation est exceptionnelle, cela impacte le vécu émotionnel de cette 

infirmière : 

« C’est déjà arrivé qu’on ne soit pas au courant de situations pareilles et donc du 
jour au lendemain, il y a un monsieur qui nous a quitté. On s’est dit « Ah bon, qu’est 
ce qui s’est passé ? Ah il y avait une demande d’euthanasie et hier il s’est fait 
euthanasier. Ah bon ! » enfin, on tombe des nues, quoi. Là franchement, on le vit 
encore plus mal, quoi. » (I14, infirmière, 46-55 ans, entre 11 et 20 ans d’expérience)  

Dans l’une des institutions concernées par l’enquête qualitative, la communication interdisciplinaire a 

fait au contraire l’objet d’investissements de forme spécifique : un support écrit a été créé afin de 

communiquer sur les soins palliatifs.  

On a fait des feuilles de suivi de soins palliatifs en interne qu'on a créé. C'est un 
document qui existe pas, et on a fait une grande feuille où on écrit matin, midi, soir 
des smileys sur le confort du patient etc, des médicaments à donner etc. (…) Et donc 
c'est une feuille pluridisciplinaire, on peut faire intervenir les aides-soignants, les 
équipes qui passent, le médecin peut regarder cette feuille, il y a les paramètres, il 
y a le suivi, le ressenti un peu du personnel dessus. » (I17, infirmière cheffe, 46-55 
ans, plus de 20 ans d’expérience) 

Une aide-soignante explique qu’il existe également des carnets de liaisons afin de communiquer et 

garder une trace du travail effectué. Cependant l’existence de ces supports écrits ne signifient pas 

qu’ils sont utilisés de manière systématique. En effet, un infirmier chef nous a expliqué que les outils 

mis en place dans son institution n’étaient pas assez utilisés, et une aide-soignante nous a expliqué 

que même si les informations sur les résidents en soins palliatifs étaient mentionnées dans 

l’ordinateur, elle n’allait pas les consulter. 

Dans ces deux maisons de repos l’existence d’aucune réunion formelle abordant la thématique des 

soins palliatifs n’a été mentionnée lors des entretiens. Ceci est certainement lié au fait qu’il n’existe 

pas d’équipe interne sur les soins palliatifs. Effectivement comme expliqué précédemment, il existe au 

moins un référent en soins palliatifs par maison de repos, mais certaines institutions ont en plus formé 

une équipe pluridisciplinaire en soins palliatifs. Cela permet notamment de s’appuyer sur d’autres 

soignants lorsque le référent est absent. Ainsi, cette répondante estime qu’il serait judicieux de former 

plus qu’une personne sur les soins palliatifs : 
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« Je pense que ce serait bien que tout le monde soit formé pour les soins palliatifs, 
qu’il n’y ait pas qu’un seul référent… que tout le monde puisse mettre les choses en 
place quand c'est nécessaire. Par exemple, quand la personne qui est responsable 
des soins palliatifs, si elle est en congé, que les autres puissent mettre les choses en 
place. » (I1, aide-soignante, 26-35 ans, entre 6 et 10 ans d’expérience) 

Au même titre que ce qui a été précisé dans la littérature à propos des coordinateurs médicaux, la 

fonction de référent requiert d’avoir un certain leadership naturel, comme cette référente l’explique : 

« Au début on avait une infirmière là-dedans mais qui n’osait pas prendre des 
décisions parce que ici tu dois prendre des décisions parfois pour toute la maison. 
Au niveau infirmier. J’ai le caractère mais… Oui non ça fait partie de ma nature, je 
dois pas faire un effort en plus pour prendre soin en fin de vie, ça fait partie de ma 
nature donc moi ça me dérange pas. » (I18, infirmière cheffe référente, 46-55 ans, 
plus de 20 ans d’expérience) 

Dans trois institutions sur les cinq, une équipe palliative pluridisciplinaire a ainsi été mise en place. Ici, 

cette infirmière explique que parmi cette équipe, une personne référente a été désignée pour chaque 

service. Elle-même faisait partie de cette équipe en soins palliatifs, mais a préféré se retirer suite à la 

crise COVID, car c’était émotionnellement difficile pour elle : 

« Ils ont essayé de mettre dans chaque service les référents palliatifs (…) Donc avoir 
une personne de référence qui va venir guider l'équipe, qui va dire « Écoute, ça je 
pense qu'on est bien, ça, ça va pas… » Donner son avis, discuter avec l'équipe et 
ramener dans le groupe…ça permet de faire évoluer, quand même, une bonne prise 
en charge dans la maison. » (I13, infirmière, 46-55 ans, entre 11 et 20 ans 
d’expérience) 

En matière de communication formelle, des réunions pluridisciplinaires plus ou moins systématiques 

dédiées aux soins palliatifs ou abordant la thématique ont été instaurées dans ces trois institutions. 

Ainsi cette aide-soignante explique que lors de leur réunion journalière, une personne faisant partie 

de l’équipe palliative de la maison de repos est systématiquement présente : 

« L’après-midi il y a un débriefing, à ce moment-là on échange. Chaque personne a 
le droit de dire ce qu'il a observé et on discute avec toute l'équipe pour savoir quoi 
faire ou qu'est-ce que il faut mettre en place et en général il y a une personne qui 
est responsable des soins palliatifs… bah on s'adresse à cette personne et elle met 
ce qu'il faut en route. » (I1, aide-soignante, 26-35 ans, entre 6 et 10 ans 
d’expérience) 

Dans la même idée, cette autre maison de repos organise des réunions exclusivement dédiées aux 

soins palliatifs toutes les 6 semaines : 

« Au fond quand les gens de soins continus passent, ça te fait réfléchir, de dire tiens 
je dois une fois regarder en détails nos résidents. Voilà donc dans mes services à 
moi ça pose moins de problèmes parce que je suis assez vigilante à ça, voilà mais je 
sais qu’il y a des collègues dans les autres services où il y a beaucoup moins de 
vigilance quoi. » (I18, infirmière cheffe référente, 46-55 ans, plus de 20 ans 
d’expérience) 

Cette équipe, au-delà du but premier de soutenir les équipes dans les soins palliatifs du quotidien, peut 

également avoir une visée formative si le référent officiel de la maison de repos stimule 

l’apprentissage : 



56 

« Donc, il y a des personnes passionnées. Quelques personnes qui sont très très au 
point avec… Elle fait beaucoup de recherches. Moi, je fais pas beaucoup de 
recherches mais je suis intéressée quand elle dit j'ai vu un article, voilà… » (I13, 
infirmière, 46-55 ans, entre 11 et 20 ans d’expérience) 

En ce qui concerne les collaborations avec l’extérieur, une collaboration se fait très souvent avec des 

équipes de deuxième ligne en soins palliatifs. Selon cette infirmière cheffe, recourir à la deuxième ligne 

est avant tout une décision appartenant au médecin : 

« C'est un peu le médecin qui choisit s'il veut une équipe de seconde ligne ou pas. 
Ca c'est un peu... Il y a des médecins qui n'aiment pas, et il y a des médecins qui 
n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'il faut faire, d'autres médecins préfèrent déléguer 
la tâche. Donc ça c'est un peu au cas par cas, je dirais que 80 90% des médecins ici 
font appel à la seconde ligne. » (I17, infirmière cheffe, 46-55 ans, plus de 20 ans 
d’expérience) 

L’appel à la seconde ligne se fait davantage dans certaines situations critiques. Ainsi, la gestion de la 

douleur, la gestion des émotions du résident et la gestion des émotions des familles sont souvent prises 

en charge par la deuxième ligne : 

« Et donc parfois quand on a des complications par exemple, une douleur qu’on 
n’arrive pas à gérer ou psychologiquement la personne souffre beaucoup, ou il y a 
une souffrance terrible chez la famille, on fait intervenir la seconde ligne. » (I18, 
infirmière cheffe référente, 46-55 ans, plus de 20 ans d’expérience) 

En cas de conflits avec les familles, l’équipe externe peut également faire office de médiateur entre 

l’équipe soignante et la famille :  

« Ça nous permet de nous retirer et d'avoir un appui supplémentaire d’une personne 
extérieure, d'une autre expérience aussi… d'une autre vison qui pourrait venir 
calmer les choses. » (I13, infirmière, 46-55 ans, entre 11 et 20 ans d’expérience) 

Parfois, la deuxième ligne peut également aider à la prise en charge psychologique de l’équipe 

soignante : 

« Par exemple si elle est suivie par une seconde ligne et on voit qu’il y a vraiment 
une nécessité que l’équipe est prise en charge parce que par exemple le décès a été 
très compliqué, on peut faire venir la psychologue aussi de la seconde ligne pour 
l’équipe. » (I18, infirmière cheffe référente, 46-55 ans, plus de 20 ans d’expérience)  

Selon cette infirmière, l’appel à la seconde ligne se fait parfois trop tard, lors des derniers jours de vie : 

« Moi, je trouve qu’on les appelle des fois un petit peu tard c’est ou très, très tôt (…) 
Mais ça peut être des fois deux ans hein. Un an, deux ans. Ou alors c’est vraiment 
très tard. On est presque, je veux dire, vingt-quatre, quarante-huit heures avant le 
décès. Alors là, c’est juste pour on va dire un acte un peu plus technique. » (I15, 
infirmière, plus de 56 ans, plus de 20 ans d’expérience) 

Comme dans la littérature, la collaboration avec les médecins généralistes est tantôt consensuelle, 

tantôt plus conflictuelle. Selon les répondants, les médecins plus âgés sont plus réfractaires pour 

installer des soins palliatifs : 

« On a eu des médecins qui disent mais parfois il faut souffrir pour mourir, ou pour 
mériter le ciel il faut souffrir, voilà donc oui, non il y a eu x médecin avec qui on a dû 



57 

se battre pour nos résident et dire docteur non, c’est plus possible. » (I18, infirmière 
cheffe, 46-55 ans, plus de 20 ans d’expérience) 

Cette infirmière explique que les désaccords avec les médecins concernent essentiellement les 

prescriptions de médicaments contre la douleur : 

« Mais en général le problème, les conflits avec le médecin c'est au niveau des 
antidouleurs. Nous, on voit le patient souffrir, on va réclamer un anti-douleur… Le 
médecin va souvent se limiter à un Dafalgan, il va te dire « mets ça 4 fois, ça va 
aller… » parce qu’il y en a, ils ont peur d'assommer le patient » (I13, infirmière, 46-
55 ans, entre 11 et 20 ans d’expérience) 

3.2.9. Reconnaître et prendre en compte ses propres émotions 

Dans le cadre de l’enquête Policy Delphi adapté, un des experts ayant participé a mis en évidence 

l’importance pour le personnel soignant en charge des soins palliatifs d’avoir une maturité 

psychologique et des compétences émotionnelles suffisantes pour pouvoir faire face aux situations 

émotionnellement difficiles auxquelles il peut être confronté dans l’offre de soins palliatifs. À ce 

propos, Aradilla-Herrero et collègues (2013) mettent en avant 4 dimensions en particulier : il s’agit de 

pouvoir identifier, comprendre, exprimer et gérer les émotions ressenties, les attitudes, réactions et 

interactions avec les résidents, les familles, et les collègues, et de pouvoir prendre en compte ces 

éléments pour adapter les activités réalisées. 

Identifier ses émotions 

Nous avons questionné le personnel soignant dans le questionnaire en ligne sur leur capacité à 

identifier les émotions négatives. Ainsi, 75% du personnel soignant interrogé estime connaitre les 

premiers signes du burn-out.  

Mais il ressort des entretiens qualitatifs que les soignants éprouvent parfois des difficultés à identifier 

précisément leurs émotions. Une infirmière par exemple exprime son mal-être et explique avoir le 

sentiment « d’être entourée par plein de morts » lorsqu’un décès arrive également dans sa vie 

personnelle : 

« Bizarrement, quand tu as un décès dans ta famille, ça amène à un truc bizarre, je 
sais pas. (…) c'est comme il y a un conflit comme ça… J'ai l'impression d'être entouré 
de plein de morts. » (I13, infirmière, 46-55 ans, entre 11 et 20 ans d’expérience) 

Au-delà des émotions autour du deuil, certains soignants ont mis en évidence lors des entretiens leur 

propre peur de la mort. Constater le décès d’un résident a été pour cette aide-soignante un épisode 

traumatisant, qu’elle estime ne jamais pouvoir oublier : 

« J’ai touché, rien du tout. J’ai encore touché, il était froid, froid, froid. Là j’ai couru, 
là j’ai… Cette image-là… Mais il dormait bien hein, on pouvait pas savoir vraiment 
qu’il était décédé. Il était les yeux bien fermés, couché, et puis voilà quoi. Alala cette 
image-là je l’oublierai jamais. » (I9, aide-soignante, plus de 56 ans, plus de 20 ans 
d’expérience) 

Cette soignante identifie cet évènement comme la source de sa réaction de fuite face à la mort :  

« C’est quelque chose qui m’a beaucoup marqué, j’essaye toujours de fuir. Fuir dans 
quel sens, dans le sens que je peux faire, regarder, le laver, tout ça, mais une fois 
mis le drap au-dessus, là je peux plus regarder, je cours. Ça me fait mal. Dans ma 
tête c’est fini, c’est fini. Alors là j’arrive pas. J’ai essayé, mais non j’arrive pas. » (I9, 
aide-soignante, plus de 56 ans, plus de 20 ans d’expérience) 
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Mais selon une infirmière, dans certaines cultures il est courant de fuir le défunt lors d’un décès. En 

effet, elle a appris lors d’une formation que cette attitude était due à la peur d’absorber l’âme du 

défunt : 

« Elles ont eu un décès à 2 heures de l’après-midi, mais chacune courait d’un côté 
du couloir parce qu’il y a aucune des deux qui osait rentrer dans la chambre. » (I18, 
infirmière cheffe référente, 46-55 ans, plus de 20 ans d’expérience) 

Comprendre ses émotions 

Le volet qualitatif apporte des informations supplémentaires sur les dimensions suivantes, le format 

des entretiens en face à face se prêtant davantage aux questions touchant aux émotions qu’un 

questionnaire en ligne. 

Il arrive aux soignants d’attribuer des causes à leurs émotions quand un résident est en fin de vie. 

Même s’ils redoutent le moment du décès, le décès est souvent synonyme de soulagement. Ce 

sentiment de soulagement est lié au fait que voir les résidents souffrir est particulièrement difficile 

pour le soignant : 

« Je sais bien que des fois les familles et les docteurs sont pas dans la même vision 
que nous, mais moi j’ai difficile avec la douleur, pas pour moi, pour eux. J’ai très 
difficile. C’est ce qui m’embête le plus. Mais bon je comprends les familles, s’ils sont 
croyants, il y a tout ça, moi je respecte tout ça mais pour moi c’est ce que j’ai le plus 
difficile. » (I21, éducatrice, plus de 56 ans, plus de 20 ans d’expérience) 

Les répondants estiment également que le lien créé avec les résidents rend les décès plus compliqués 

à vivre : 

« Je pense que le temps qu’ils ont passé dans la maison va jouer beaucoup. Certains 
décès ces derniers temps où les personnes, enfin, je suis là depuis six à huit ans, la 
personne était là quand je suis arrivé, quand on me l’a annoncé ça a, voilà ça m’a 
touché. Il était là avant que je ne sois là, pour mes collègues c’est pareil c’est des 
décès qui nous qui nous plombent un peu le moral. » (I2, aide-soignant, 36-45 ans, 
entre 6 et 10 ans d’expérience) 

Au-delà du lien affectif avec le résident, certaines situations renvoient les soignants à des situations de 

leur vie personnelle. Par exemple, cette infirmière a parfois l’impression de revoir sa grand-mère dans 

les résidents : 

« C'est plus difficile parce que, je sais pas, quand on voit la personne, on a 
l'impression peut être de voir sa mamie ou …fin…voilà… comme je dis ça nous 
renvoie à nos situations, aussi… nos vécus. » (I10, infirmière, 26-35 ans, entre 6 et 
10 ans d’expérience) 

Exprimer ses émotions 

Exprimer ses émotions face au décès des résidents semble être le moyen principal utilisé par les 

répondants pour se sentir mieux, mais dans des conditions bien spécifiques. Les soignants évitent 

généralement d’en parler à leurs proches en dehors du travail, préférant les épargner : 

« C'est sûr, ne pas en parler à ses proches parce que bon, le travail je vais pas aller 
parler de ça forcément à ma mère ou à mon fiancé ou quoi… Parce que en plus, 
surtout si ces des gens qui sont pas dans le domaine, on va pas les heurter. » (I10, 
infirmière, 26-35 ans, entre 6 et 10 ans d’expérience) 
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Une seule infirmière a déclaré avoir déjà demandé de l’aide psychologique lors des entretiens 

qualitatifs. Même si tous assurent que la direction de la maison de repos est à l’écoute et leur rappelle 

la possibilité de faire appel à un psychologue, il est très rare qu’ils y recourent :  

« On est tellement absorbé par notre travail et on manque de personnel, tous les 
jours, il y a des absents. Je vous avoue que moi, aller voir quelqu'un pour aller lui 
parler… Je préfère être ici et avancer dans mon travail. » (I16, infirmière cheffe, 26-
35 ans, entre 6 et 10 ans d’expérience) 

Il est aussi plus compliqué de se livrer à un inconnu qui ne connait pas la réalité de la maison de repos. 

La plupart du temps, les soignants préfèrent en parler entre collègues pour se soulager au quotidien : 

« Je trouve que c’est mieux de parler avec d’autres collègues qui connaissent la 
situation. Moi, je trouve que d’aller parler à une psychologue que tu ne connais 
pas... Je ne suis pas déjà facile à, moi-même, je ne parle pas déjà facilement avec 
quelqu’un que je ne connais pas.  Alors, c’est plus facile de parler avec des gens qui 
ont vécu la même chose. » (I19, infirmière cheffe, plus de 56 ans) 

Dans une institution, lorsque la situation est particulièrement difficile un réunion est organisée afin de 

laisser à chacun la possibilité de s’exprimer : 

« Et il y a eu de cas plus difficiles que d'autres et on a fait des réunions après aussi 
tous ensemble de discussions. Ça on fait aussi. Donc quand on voit qu'il y a un 
problème on fait, que ce soit entre nous, et si ça va trop loin ou trop difficile, même 
avec les euthanasies, alors on refait une réunion avec le médecin coordinateur en 
équipe pluri avec tout le monde pour arriver à une séance ouverte de discussion. Ce 
qui permet à tout le monde de vider son sac. » (I17, infirmière cheffe, 46-55 ans, 
plus de 20 ans d’expérience) 

Si dans cette dernière maison de repos les réunions sont programmées qu’en cas de besoin, dans 

l’institution qui a instauré des réunions systématiques sur les soins palliatifs, les soignants sont invités 

à exprimer leurs émotions à propos de chaque décès en réalisant un tour de table : 

« Et on parle aussi des émotions. (…) Et on fait un tour de table, tout le monde peut 
s’exprimer au niveau de ce décès pour qu’on puisse clôturer quelque part le décès 
d’un de nos résidents quoi. » (I18, infirmière cheffe, 46-55 ans, plus de 20 ans 
d’expérience) 

Gérer ses émotions 

Au-delà d’exprimer leurs émotions, les soignants interrogés lors des entretiens adoptent d’autres 

stratégies pour gérer leurs émotions, qui peuvent s’avérer plus ou moins concluantes. Après avoir 

compris que le lien affectif créé avec les résidents rend leur deuil plus compliqué, certains soignants 

arrivent à installer une distance professionnelle : 

« Il m'arrivait carrément que je n'entre plus dans cette chambre quand je savais que 
la personne va être en fin de vie. Mais maintenant je me sens plus à l'aise et puis 
avec le temps, on apprend à ne pas trop s'attacher à la personne et garder une 
distance professionnelle » (I1, aide-soignante, 26-35 ans, entre 6 et 10 ans 
d’expérience) 

Il est aussi conseillé aux soignants de ne pas rapporter les soucis du travail chez eux. Mais créer cette 

barrière émotionnelle entre sa vie professionnelle et personnelle n’est pas aisé pour tous les 

soignants : 
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« J’essaie effectivement de tout laisser ici. Quand je suis dehors de, enfin, ce n’est 
pas toujours évident c’est certain. Ça m’est déjà arrivé pas mal de rentrer en 
pleurant à la maison » (I14, infirmière, 46-55 ans, entre 11 et 20 ans d’expérience)  

Selon une autre soignante, avoir vécu de très près le décès d’un proche peut aider à faire son deuil 

plus facilement : 

« Moi j’ai aidé ma mère à laver mon père. Et depuis ce jour-là, le jour où j’ai perdu 
mon père, j’ai assisté à tout ça donc là ça me touche plus… Tu vois j’accepte là 
maintenant la mort, je la vois, je l’ai vue, je l’ai vécue, et pour moi c’est quelque 
chose qui me touche vraiment plus. C’est pas que je suis insensible, c’est juste que 
je sais que ça arrivera pour moi, pour toi, pour lui, pour x. Quand, je ne sais pas, 
mais il faut accepter les choses. » (I6, aide-soignante, plus de 56 ans, moins de 5 
ans d’expérience) 

3.3. Formation en soins palliatifs : pratiques et recommandations 

3.3.1. Formations suivies par le personnel soignant des MRS/MRPA exerçant en Région de 

Bruxelles-Capitale 

Nous avons demandé aux répondants de l’enquête par questionnaire s’ils avaient suivi une formation 

continue en soins palliatifs. En Région bruxelloise, toutes fonctions confondues (n=56), 57% des sujets 

interrogés via le questionnaire en ligne ont suivi une formation continue sur les soins palliatifs, quel 

que soit le type d’institution dans lequel ils travaillent (p > 0.05). En comparaison, la littérature 

scientifique nous indique qu’en Flandre 74,3% des aides-soignants et infirmiers des maisons de repos 

a participé à une formation sur les soins palliatifs (Smets et al., 2018). 

Parmi nos répondants ayant suivi une formation, 91% ont répondu à la question ouverte non 

obligatoire concernant le lieu de formation choisi. Les trois formations suivies par le plus de répondants 

sont par ordre décroissant celles organisées par les centres de formations pour secteurs infirmiers et 

de santé (5 répondants), Palliabru (4 répondants) et les formations organisées dans les universités et 

hautes écoles (3 répondants). Nous reprenons ci-dessous la liste complète des formations suivies 

indiquées par les répondants : 

• Palliatieve zorg Wemmel : 1 membre de direction 

• Formation End of Life : 1 médecin 

• Brusano : 1 membre de direction + 1 aide-soignant.e 

• Palliabru : 2 infirmier.es-chef + 1 KELA + 1 infimier.e 

• Institut pronvincial Lise Thiry : 1 infirmier.e-chef 

• UCL (Helesi) / ULB / ULg / EFPC : 1 KELA + 1 infirmier.e + 1 médecin 

• Centre de formation pour les secteurs infirmier et de santé : 1 membre de direction + 2 

infirmier.es-chef + 2 infimier.es 

• Centre de formation continue, recherche et services à la société : 1 infirmier.e 

• Karel de Grote Hogeschool Antwerpen : 1 infirmier.e-chef 

• Odisee : 1 KELA 

• Sesame : 1 infirmier.e 

• Haute École Libre de Bruxelles : 1 infirmier.e-chef 

• Formation du Dr Distelmans : 1 infirmier.e-chef 

• Hôpital Erasme : 1 médecin 

• Apprentissage via le médecin coordinateur lui-même formé aux soins palliatifs : 1 infirmier.e-

chef 
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• Plateforme en soins palliatifs : 1 infirmier.e-chef 

• ACN : 1 infirmier.e-chef 

• 2 réponses (1 infirmier.e + 1 infirmier.e-chef) visant ces spécialisations sans en préciser 

l’institution 

Parmi les répondants du volet qualitatif, 7 répondants sur 21 (4 aides-soignantes, 1 éducatrice, et 2 

infirmières) ont déjà participé à une formation en soins palliatifs depuis qu’ils travaillent, ou du moins 

sur un sujet s’en rapprochant par exemple sur le sujet de la mort ou sur la culture et la fin de vie. 

Formation suivie et fonction occupée : Il n’y a pas de relation statistiquement significative entre le fait 

de s’être formé et la fonction occupée (p > 0.05), mais nous pouvons néanmoins observer que la 

majorité du personnel ainsi spécialisé est du côté des infirmier.es (70% sont formés) et le personnel 

directif (66%) et plus précisément les infirmier.es chef (77%). Peu s’y sont formés parmi les aides-

soignant.es (29%). 

Durée de formation suivie et fonction : 68% des sujets toutes fonctions confondues ont suivi des 

formations mensuelles voire hebdomadaires pendant 1 an voire plus, contre 21% de formation 

ponctuelle. Cette tendance se retrouve parmi tout le personnel sans effet de la fonction occupée, 

même si cela semble plus marqué chez les infirmier.es que chez les aides-soignant.es et KELA dont les 

formations suivies étaient moins longues (p > 0.05). 

Date de formation et fonction : Le personnel sur le terrain semble avoir suivi une formation plus 

récemment (moins d’1 an) que les cadres, et ce de manière significative (p < 0.05). Ce qui peut être 

mis en relation avec le fait que ce personnel soit plus jeune (p < 0.001), bien que l’ancienneté ne semble 

pas avoir de relation avec la fonction occupée (p > 0.05). 

3.3.2. Sur la nécessité de formations, exprimée par les soignants 

D’après l’étude quantitative, parmi tout le personnel soignant, 73% estiment qu’ils ont besoin 

d’actualiser leurs connaissances en soins palliatifs. Principalement du côté des aides-soignant.es (86%), 

moins du côté du personnel d’encadrement (66%) (p > 0.05). 

De même, parmi les répondants du volet qualitatif, tous s’accordent pour dire que leur formation 

initiale en tant qu’aide-soignant ou qu’infirmier ne les a pas assez préparés aux soins palliatifs : 

- 83% de ceux qui n’ont jamais suivi de formation en soins palliatifs en ont actuellement besoin. 

- 82% de ceux qui l’ont déjà fait dans les 5 dernières années sont demandeurs d’une 

actualisation. 

- Par contre la proportion qui rassemble le moins de demandeurs se situe du côté de ceux qui 

travaillent dans cette branche depuis plus de 10 ans (45%). On peut en effet observer que sur 

les répondants qui travaillent depuis plus de 10 ans, 71% estiment ne pas avoir besoin d’une 

réactualisation. La question relative à l’année de formation étant une question ouverte non 

obligatoire, peu de participants y ont répondu ce qui contribue au fait que les résultats ne 

soient pas significatifs (p > 0.05). 

 

Tous les sujets de l’étude quantitative en ligne s’estiment en moyenne plutôt compétents avec une 

faible proportion de réponses témoignant d’un sentiment d’incompétence (20% des réponses).  

Toutes compétences confondues, seuls 5% du personnel soignant s’estiment incompétents. 
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- Date de formation suivie et compétence : Parmi le personnel qui s’est formé aux soins palliatifs 

depuis moins d’1 an, nous observons une amélioration des compétences dans l’anticipation et 

le soulagement des symptômes, la reconnaissance émotionnelle des résidents ainsi que le 

soutien aux résidents ou aux aidants proches, la répartition des responsabilités 

interdisciplinaires et les directives dans l’annonce de mauvaises nouvelles. Mais cette hausse 

n’est pas statistiquement significative (p > 0.05). Pour toutes les autres compétences, les 

compétences semblent être meilleures quand les sujets ont suivi une formation aux soins 

palliatifs depuis plus d’1 an. Cela peut être dû au fait, que ces sujets ont une ancienneté 

accompagnée d’une expérience plus importante, mais nous en avons fait l’analyse sans 

qu’aucune corrélation ne soit significative (p > 0.05). 

- Durée de formation suivie et compétence : Le fait d’avoir suivi des formations plus ou moins 

longues n’impacte pas significativement le sentiment de compétence du personnel soignant, 

toutes fonctions confondues (p > 0.05). 

- Dans la partie qui suit, nous sommes davantage intéressés aux sentiments d’incompétence et 

leur évolution en fonction du suivi d’une formation : 

o Chez les KELA dont 50% (5 répondants sur 10) pensent que les compétences sont 

insatisfaisantes pour détecter et évaluer la présence d’un symptôme potentiellement 

inconfortable en lien avec la fin de vie. Parmi ces insatisfaits, 40% n’ont pas suivi de 

formation (p > 0.05). 

40% sont également insatisfaits de leur manière de gérer un éventuel refus 

d’implication des aidants proches, 75% (n=3) d’entre eux n’y étant par ailleurs pas 

formés. Ce sont les mêmes proportions en ce qui concerne la connaissance des 

responsabilités de chacun dans une prise en charge interdisciplinaire. Mais la taille de 

l’échantillon ne permet pas de tirer de conclusion significative (p > 0.05). 

Ce personnel allié trouve que les directives pour annoncer les mauvaises nouvelles aux 

résidents et leur famille, ne sont pas si claires (40% d’insatisfaction), mais le fait de 

suivre une formation ne semble pas les y aider, puisque 50% des insatisfaits ont suivi 

une formation aux soins palliatifs, sans que cela améliore leur vision des choses. 

 

o Parler de la planification anticipée des soins avec les résidents semble être 

problématique pour 50% des KELA et 43% des aides-soignant.es, dont 80 à 100% n’ont 

pas suivi de formation. La formation pourrait leur être bénéfique, mais les échantillons 

sont trop faibles pour établir une relation significative (p > 0.05). 

 

o 60% des infirmier.es ne sont pas à l’aise avec le soutien émotionnel à proposer aux 

aidants proches. Le fait d’avoir suivi une formation aux soins palliatif ne semble pas 

avoir aidé en ce sens, puisque 67% d’entre eux ont suivi une formation. 

 

o Face à la décision d'arrêter l'alimentation par sonde, le personnel travaillant sur le 

terrain semble rencontrer des difficultés pour gérer les conflits familiaux autour du 

résident en fin de vie, et ce pour 48% d’entre eux, bien que 46% de ces insatisfaits 

aient suivi une formation aux soins palliatifs. Ce pourcentage serré ne nous permet 

pas de mettre un effet de la formation en évidence (p > 0.05). 

 

Toujours chez ce personnel travaillant sur le terrain, 48 à 56% semblent perdus dans 

les principes juridiques et bioéthiques relatifs aux soins palliatifs dont 60 à 69% n’ont 

pas suivi de formation. Suivre une formation pourrait les aider à mieux intégrer ces 
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principes, mais cette étude n’a pas pu mettre une corrélation significative en évidence 

(p > 0.05). 

Les effets mitigés des formations suivies peuvent s’expliquer de plusieurs manières. Les répondants 

du volet qualitatif ont expliqué que les formations suivies n’étant jamais spécifiques aux maisons de 

repos, la mise en application des acquis est parfois compliquée : 

« J’ai fait une formation il y a 20 ans, et j’ai directement pensé qu’en maison de 
repos, c’était pas faisable. C’est faisable si on a plus de personnel, si on a une section 
rien que pour ça. » (I21, éducatrice, plus de 56 ans, plus de 20 ans d’expérience) 

Deux aides-soignantes ont suivi une formation continue sur le sujet de la mort, mais les attitudes 

envers la mort sont très difficiles à modifier :  

« Quand il y a des formations pour devant la mort, tout ça, j’y vais, on y va mais 
cela n’empêche que ça reste. J’essaye, j’essaye, mais c’est pas évident. C’est dans 
la tête, c’est dans le cœur, ça part pas comme ça. » (I9, aide-soignante, plus de 56 
ans, plus de 20 ans d’expérience) 

Une infirmière a quant à elle suivi une formation continue sur la culture et la fin de vie, qui l’a beaucoup 

éclairée sur les attitudes des membres de son équipe : 

« Là, au fond, on a compris parce que c’était un infirmier africain qui travaillait en 
Belgique et qui est reparti en Afrique. Au fond on a été à cette formation parce qu’il 
donnait cours sur comment les cultures approchaient la fin de vie. Et que c’est là 
qu’on a compris, on a dit mais mon dieu maintenant on comprend pourquoi ils 
courent dans tous les sens. » (I18, infirmière cheffe référente, 46-55 ans, plus de 20 
ans d’expérience) 

3.3.3. Besoins en contenus  des formations en soins palliatifs 

3.3.3.1. Besoins exprimés par les professionnels de santé exerçant à Bruxelles  

Lors des entretiens individuels, nous avons pu mettre en évidence certains contenus jugés utiles par 

les infirmiers et les aides-soignants dans les formations. Trois répondants aimeraient participer à une 

formation abordant la gestion des émotions du personnel. Selon cet aide-soignant, parler de son vécu 

lors d’une formation servirait en quelque sorte de « thérapie de groupe » : 

« Pendant ces formations-là, souvent ça permet justement aussi de parler de nos 
vécus donc souvent, ça permet à certaines personnes de pouvoir [euh] parler de 
situations peut-être, justement, de se sentir mieux par rapport à tout ça, quoi. (…) 
Que ce soit du point de vue professionnel, apprendre et pour nous pouvoir sortir des 
choses que, peut-être, qu’on garde en nous ou qu’on n’arrive pas à sortir pour une 
certaine raison, quoi. » (I2, aide-soignant, 36-45 ans, entre 6 et 10 ans d’expérience) 

Gérer les émotions des familles est également une thématique que cette infirmière aimerait aborder 

en formation. Un questionnement sur les limites éthiques des demandes des familles serait également 

le bienvenu : 

« Comment se comporter, comment être à l’écoute, l’empathie, voir un peu quel est 
le cheminement d’une famille par rapport au deuil, des choses comme ça, et 
comment recevoir ça. Je veux dire, nous, les soignants, comment on reçoit ça et 
comment on peut identifier les bons comportements, ce qui est normal, ce qui n’est 
pas normal et ce qu’on peut… signaler comme anormal éventuellement. » (I14, 
infirmière, 46-55 ans, entre 11 et 20 ans d’expérience) 
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Plusieurs infirmières ont également exprimé le souhait d’en apprendre davantage sur la gestion de la 

douleur et la médication en soins palliatifs. Cette infirmière estime que cela l’aiderait à comprendre 

le cheminement du médecin, et lui offrirait plus d’armes pour le remettre en question : 

« Comprendre ce que le médecin veut, où le médecin veut aller avec son 
traitement…Et si tu trouves des anomalies… Mais c'est comprendre pourquoi le 
médecin fait ça et pouvoir dire « Euh…docteur là, je trouve que par rapport à ce 
patient, je trouve que ça, c’est excessif… Ou ça c'est peu… » » (I13, infirmière, 46-
55 ans, entre 11 et 20 ans d’expérience) 

Cette infirmière, quant à elle, aimerait en apprendre davantage sur l’utilisation des pousses-seringues 

et sur les doses létales de médicaments. Comme mentionné précédemment, il existe parmi certains 

soignants (mais également certaines familles) un doute sur la capacité de la morphine à accélérer le 

décès, et l’utilisation des pousses-seringue est une alternative utilisée en pratique pour outrepasser 

cette crainte : 

« Par exemple un pousse-seringue ben, qu’on m’explique ce que c’est, enfin, ce que 
c’est je vois bien ce que c’est, c’est pas ça, mais comment ça fonctionne machin, 
dans quel cas on le met, les contre-indications, les indications, hein. Et alors, ce qu’il 
y a dedans comme médicament c’est quoi, quels sont les…, jusqu’où on peut aller, 
et qu’est-ce que, la dose est létale ? » (I14, infirmière, 46-55 ans, entre 11 et 20 ans 
d’expérience) 

Former les infirmiers sur les antidouleurs utilisés en soins palliatifs permettrait donc de réduire les 

craintes d’accélérer le décès lors de l’administration de morphine, toujours très présente chez certains 

soignants, mais également d’augmenter leur sentiment de légitimité face au médecin. 

Les soins psycho-sociaux aux résidents est également une thématique abordée par une aide-

soignante : 

« Comment les rendre heureux, comment les aider à accepter leur départ, 
comment, comment, comment, il y a beaucoup de choses à apprendre quand 
même. » (I6, aide-soignante, plus de 56 ans, moins de 5 ans d’expérience) 

Les différentes perceptions culturelles autour de la mort devraient selon cette infirmière cheffe faire 

l’objet d’une formation : 

« Mais donc oui, c’est culturel et je sais pas si ça sortira un jour, donc j’espère qu’on 
trouvera une fois une formation où… qui peut apaiser un peu les choses et dire que 
ça fait partie de l’humain, on est né un jour, mais un jour on partira tous et c’est pas 
toujours mauvais. » (I18, infirmière cheffe, 46-55 ans, plus de 20 ans d’expérience) 

De nombreux soignants interrogés n’ont pas exprimé un besoin de formation dans un domaine précis. 

Ces soignants semblent en réalité ne pas pouvoir pointer un domaine particulier car, avant tout, une 

formation sur les principes de base des soins palliatifs leur semble nécessaire. 

3.3.3.2. Domaines clefs recommandés  

Les experts interrogés dans le cadre de l’enquête Policy Delphi adapté, et notamment ceux impliqués 

dans des formations au Luxembourg et aux Pays-Bas, ont souligné l’importance des recommandations 

développées par l’Association européenne des soins palliatifs (AESP) concernant les compétences de 

base que les professionnels de la santé et du social devraient maîtriser dans ce domaine (Gamondi et 
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al, 2013)13. Ces recommandations orientent en effet les programmes de formations qu’ils développent 

sur les soins palliatifs. 

En termes de contenus spécifiques, les experts internationaux ayant participé à l’enquête ont mis en 

évidence plusieurs domaines à aborder de manière prioritaire dans le cadre d’une formation en soins 

palliatifs pour le personnel soignant exerçant en structures de longue durée pour personnes âgées. La 

figure 1 synthétise les 11 domaines ayant été citées par trois experts ou plus14. La largeur attribuée à 

chaque domaine dans le graphique correspond au nombre de fois que celui-ci a été cité durant le 

premier tour de l’enquête, selon une échelle qui va de 10 experts pour le domaine « communication 

avec les familles » à 3 experts pour celui du « deuil ». Cette largeur se veut être indicative du nombre 

de citations, mais n’implique aucune priorisation entre les différents domaines.  

 

Figure 17 : Contenus clefs des formations en soins palliatifs pour le personnel soignant travaillant 
auprès des personnes âgées. 

Avant de présenter les arguments avancés par les experts pour expliquer l’intérêt de chaque domaine, 

il est important de souligner la recommandation faite par un des experts de contextualiser autant que 

possible chacun des domaines enseignés, en proposant des exemples et exercices permettant aux 

professionnels de santé formés d’appliquer les notions théoriques relatives à chaque domaine à leur 

propre contexte de travail. En outre, si les domaines sont présentés séparément ci-dessous, il est 

évident qu’ils sont fortement interconnectés les uns aux autres et que leur enseignement (et mise en 

pratique) ne peut se faire que de manière complémentaire aux autres domaines. 

Un premier groupe de domaines de formation vise le renforcement de compétences de type 

relationnel et social, à savoir la communication, l’éthique, la solidarité, l’interdisciplinarité, et tout ce 

qui entoure la gestion du deuil. 

 

13 Voir chapitre 3.2.  
14 Quatre autres domaines ont été citées seulement deux fois : le recours à des thérapies complémentaires et 
alternatives, les stratégies d’alimentation, la gestion des conflits, et la maturité psychologique. Cinq domaines 
ont été également cités par un seul expert : l’interculturalité, le leadership clinique, les cadres légaux, le rôle des 
soins palliatifs spécialisés, et l’assistance sociale.  
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Le domaine de la communication est apparu à plusieurs reprises, que ce soit la communication avec 

les familles (citée par 10 experts lors du premier tour) ou la communication avec les résidents et avec 

les collègues (citées respectivement 5 et 4 fois). Domaine de base de toute profession médicale ou 

paramédicale, celui de la communication a été considéré comme un domaine fondamental pour bien 

accompagner les résidents dans des structures de longue durée et offrir des soins palliatifs adéquats. 

Cette communication permet d’assurer que l’accompagnement et les services offerts respectent la 

volonté des résidents. La communication avec les familles a été mentionnée comme étant 

particulièrement importante dans le cas de résidents affectés par des problèmes neurocognitifs. Quant 

à la communication avec les collègues, celle-ci est nécessaire pour pouvoir offrir un soutien holistique 

aux résidents. Comme l’ont souligné les experts, il ne s’agit toutefois pas uniquement d’enseigner (et 

apprendre) des techniques de communication, mais surtout de renforcer les capacités relationnelles 

des soignants, leur savoir-faire et leur savoir-être, pour qu’ils puissent devenir capables de « se 

connecter » à l’interlocuteur, de le « rejoindre » et de le comprendre (que soit le résident, un membre 

de son entourage, ou un collègue). Cette communication doit être comprise non seulement comme 

une « communication avec eux » (les résidents, les familles, les collègues) mais aussi comme une 

« communication pour eux », soulignant ainsi la nécessité d’adapter les contenus et formes de la 

communication en fonction de la situation et des acteurs impliqués.  

L’étude de la littérature confirme ce que les experts ont exprimé. Parmi les douze programmes 

analysés dans la revue de littérature scientifique, six d’entre eux portent notamment sur la 

communication.  

Concernant le domaine de l’éthique, celui-ci a été considéré comme étant un domaine clef de la 

formation en soins palliatifs par 8 experts ayant participé au premier tour de l’enquête Policy Delphi 

adapté. Ce domaine est en effet essentiel dans la pratique des soins palliatifs, car il permet aux 

résidents et aux soignants de vivre le processus de fin de vie dans le respect de la volonté et de la 

dignité du résident. Les principes éthiques sont également utiles pour guider les soignants dans la 

pratique d’autres domaines étroitement liés à celui-ci, comme la prise de décision partagée (voir infra),  

la spiritualité (cité 6 fois) et l’interculturalité (cité 1 fois), car ils renforcent la capacité à prendre en 

compte (et à accepter) la diversité des points de vue et des valeurs, à gérer et éviter les conflits, et à 

prévenir la détresse morale. La revue de la littérature confirme l’importance de ce domaine. À titre 

d’exemple, la formation « Gold Standards Framework in Care Homes », au Royaume-Uni, aborde les 

aspects éthiques avec les aspects légaux. 

Un autre domaine reconnu comme clef dans la formation en soins palliatifs a été celui de 

l’interdisciplinarité (cité 6 fois pendant le premier tour de l’enquête Policy Delphi adapté). Il s’agit en 

effet de renforcer la capacité du personnel soignant à collaborer avec des professionnels issus de 

disciplines différentes afin de promouvoir une approche des soins globale et holistique. Un expert a 

souligné l’importance de développer une approche transdisciplinaire des soins palliatifs, en abordant 

des aspects liés à ce type de soins dans d’autres formations qui n’y sont pas spécifiquement 

consacrées, afin de sensibiliser plus largement les professionnels de la santé et du social et de mieux 

soutenir les possibilités de collaboration. Un autre expert a souligné la nécessité de bien définir ce qui 

est entendu par interdisciplinarité, en clarifiant les acteurs impliqués et les rôles attendus, afin de 

renforcer la compréhension que le personnel soignant a de ce domaine et de la manière dont il peut 

l’appliquer. Selon un expert, consacrer un moment de la formation au domaine particulier de 

l’assistance sociale permettrait également de renforcer la collaboration entre personnel de santé et 

du social et de soutenir ainsi l’offre des soins globaux et holistiques. En matière d’interdisciplinarité, la 

revue de la littérature mentionne une attention particulière pour la coordination des soins dans le 

cursus du programme « Steps to success ». 
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Un dernier domaine lié à des compétences plus relationnelles et sociales, est celui du deuil. Cité trois 

fois durant le premier tour de l’enquête, ce domaine inclut toutes ces activités pouvant permettre au 

personnel soignant, mais aussi au résident et à sa famille, de vivre le processus de fin de vie dans le 

respect de la volonté et de la dignité du résident et de surmonter les différentes situations auxquelles 

ils peuvent être confrontés dans ce processus. Comme souligné par un expert lors du deuxième tour 

de l’enquête, ces activités doivent être mises en place non seulement autour du décès à proprement 

parler, mais aussi en lien avec l’ensemble des « petits deuils » qui peuvent être vécus durant la fin de 

vie (perte de conscience, perte de capacité de parler ou d’autres capacités, etc.). La formation dans ce 

domaine peut inclure de l’information et un travail sur le processus de fin de vie et les rituels existants 

autour du deuil. Il s’agit de renforcer la capacité du personnel soignant, mais aussi des résidents et des 

familles, à mieux gérer leurs émotions tout au long de cette phase.  

Le deuil a été abordé dans deux formations analysées lors de notre étude de la littérature : le projet 

IMPACTT aux Etats-Unis et un projet à Hawaï. Les soins après le décès sont également enseignés dans 

le programme « Steps to Success », implémenté dans plusieurs pays européens. De plus, Lamppu et 

ses collègues (2021) estiment qu’aborder les sentiments des professionnels lors des formations, par 

exemple en relation à leur propre peur de la mort est essentiel pour changer les attitudes. 

Un deuxième groupe de domaines de formation recommandés concerne le renforcement de 

compétences plus techniques, à savoir des connaissances et des savoir-faire en matière d’évaluation 

et gestion des symptômes, de processus de fin de vie, de planification avancée des soins et de prise de 

décision partagée. 

Le domaine de l’évaluation et de la gestion des symptômes, cité par 8 experts internationaux ayant 

participé à l’enquête Policy Delphi adapté, se réfère non seulement aux symptômes physiques, mais 

aussi à la douleur et à la souffrance (y compris spirituelle et psychosociale). La connaissance et le 

savoir-faire du personnel soignant concernant les dimensions cliniques des soins ont été considérés 

comme étant importants, à la fois pour les soins palliatifs de manière générale, et pour les soins de fin 

de vie plus particulièrement. Ces compétences permettent en effet aux soignants d’adapter les soins 

aux besoins spécifiques des résidents. Á cet égard, des experts ont exprimé l’importance de former le 

personnel soignant à l’utilisation de thérapies complémentaires et alternatives. Un expert a mentionné 

notamment le recours à une approche non-pharmacologique pour gérer les comportements 

problématiques en cas de troubles cognitifs chez le résident, afin de réduire les risques possibles 

d’effets secondaires dus à la poly-pharmacologie. En ce même sens, un autre expert a souligné 

l’importance de mettre en place des approches alternatives, comme des approches 

environnementales et comportementales mettant davantage l’accent sur la capacité réflexive et 

éthique du personnel soignant. Certains auteurs identifiés dans la revue de la littérature 

recommandent, eux aussi, de renforcer les compétences techniques sur la douleur auprès des 

infirmiers pour augmenter leur autonomie et leur légitimité face au médecin (Kaech, 2010), augmenter 

leur confiance et diminuer le poids des prises de décisions (Wilson et al., 2015). Les symptômes de la 

douleur sont abordés dans six formations analysées dans la littérature. La gestion d’autres aspects 

techniques comme l’hydratation ou la gestion des essoufflements sont également abordés dans les 

formations. 

En lien plus spécifiquement avec le processus de fin de vie, la connaissance de la part du personnel 

soignant de ce domaine permet une meilleure compréhension des différentes étapes et de l’évolution 

de l’état de santé du résident avant la mort. Cité par 6 experts lors du premier tour de l’enquête, 

l’enseignement de ce domaine devrait permettre aux professionnels d’identifier les symptômes de 

détresse spécifiques à la fin de vie et de les distinguer des autres symptômes. Il s’agit également de les 

former à respecter la volonté et la dignité des résidents (jusqu’à la fin de ce processus). Et enfin, cet 
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enseignement devrait inclure les cadres légaux qui définissent les droits des patients et des familles, 

ainsi que les procédures à suivre en cas de mort médicalement assistée. D’après la littérature, les 

connaissances basiques sur les soins palliatifs comme la perte de poids, le râle d'agonie, la douleur et 

l’utilisation de sondes d'alimentation sont effectivement des domaines à aborder en formation (Smets 

et al.,  2018). Par ailleurs, la compréhension des soins palliatifs, et notamment sa distinction avec le 

terme « fin de vie » est importante à inclure dans une formation (Honinx et al., 2019) (Wilson et al., 

2015). Deux formations seulement sur les douze analysées dans la revue de littérature abordent les 

principes généraux des soins palliatifs (le KUPA project et le Competence Building Program, tous les 

deux implémentés en Suède). 

Le domaine de la planification anticipée des soins est cité par 8 experts durant le premier tour de 

l’enquête. Centrale pour les soins palliatifs, cette planification mérite d’être réalisée le plus tôt 

possible, par exemple dès l’entrée du résident dans la maison de repos et, en tous cas, bien avant le 

démarrage des soins palliatifs à proprement parler. Discuter des services qui devront être offerts en 

cas d’aggravation de l’état de santé du résident permet en effet de mieux adapter ces services à sa 

volonté. En discuter très tôt facilite l’échange des soignants avec le résident et la famille et permet de 

prendre des décisions et de planifier l’action sans être dans l’urgence (et sans le stress qui en découle). 

Il s’agit de former le personnel à évaluer les symptômes, mais aussi à planifier les soins à l’aide d’outils 

comme des protocoles de détresse, des directives sur l’administration de médicaments, sur base des 

échanges avec le résident concernant sa volonté (ou pas) d’être hospitalisé, etc. Selon un expert, il 

s’agit également de former le personnel soignant à offrir des services de care de manière proactive et 

précoce, pour qu’ils ne soient pas uniquement centrés sur des aspects plus curatifs (cure). Planifier les 

soins demande également des connaissances sur le rôle que peuvent jouer les soins palliatifs 

spécialisés. Parmi les programmes analysés dans notre revue de littérature, la planification anticipée 

des soins est la thématique la plus récurrente : neuf programmes sur les douze l’abordent dans leur 

cursus. 

Mettre en pratique la planification avancée implique également de la part des soignants la capacité à 

s’impliquer dans une prise de décision partagée. Ce domaine a été cité comme étant important pour 

la formation en soins palliatifs par 5 experts lors du premier tour de l’enquête. Étroitement lié au 

domaine de la communication, celui-ci vise plus particulièrement à renforcer la capacité des soignants 

à fournir aux résidents des informations claires et complètes sur les traitements possibles qu’ils 

pourront recevoir, ainsi que sur les options de non-traitement éventuellement disponibles, dans le but 

de leur permettre d’effectuer des choix éclairés, selon leurs propres valeurs et souhaits, de manière 

autonome, tout en ayant le soutien de leur famille et des soignants.  

Parmi les domaines cités une seule fois comme étant clefs pour la formation en soins palliatifs, outre 

l’interculturalité, le rôle des soins palliatifs spécialisés et le domaine de l’assistance sociale cités plus 

haut, les experts ont également mentionné le domaine de la législation existante, afin d’améliorer la 

connaissance et la compréhension que le personnel soignant a des cadres légaux qui réglementent 

l’offre de soins palliatifs, les droits de patients, le rôle et le statut des soignants, ainsi que l’euthanasie 

et la fin de vie. L’étude bibliographique révèle que les aspects légaux ont été abordés avec les aspects 

éthiques dans la formation « Gold Standards Framework in Care Homes » au Royaume-Uni. 

3.3.4. Modalités de formation 

3.3.4.1. Design général 

Trois aspects liés au design général de la formation émergent comme récurrents et importants pour 

assurer l’efficacité des formations en soins palliatifs : l’organisation en plusieurs sessions, la formation 

de type « train-the-trainer », et l’inclusion d’un suivi post-formation. 
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Concernant le premier aspect, toutes les formations incluses dans notre revue de littérature15 sont 

organisées en plusieurs sessions. Le programme le plus succinct (Kunte et al., 2017) comprend 3 

sessions de 30 minutes et ne porte que sur la communication autour des soins palliatifs, alors que le 

programme le plus conséquent en termes d’heures délivrées (Manson et al., 2021) comprend 20 

séances d’1h30. Il faut cependant préciser qu’il s’agit d’une formation à distance par vidéoconférence. 

Les programmes s’étalent sur des périodes variant d’un à six mois. La revue de la littérature d’Anstey 

(2016) met en évidence la nécessité d’organiser des formations sur une durée assez conséquente afin 

de pouvoir aborder les sujets complexes inhérents aux soins palliatifs : organiser des formations en 

une seule séance serait trop superficiel et ne permettrait pas de changer les attitudes et 

comportements des professionnels. Certains programmes ajoutent des périodes de consolidation des 

acquis, pouvant s’étaler sur plusieurs mois après la délivrance des séances de formation. Ainsi, après 

le programme « Gold Standards Framework in Care Homes » implémenté au Royaume-Uni (Hockley & 

Kinley, 2016), une période de consolidation de 9 mois a été implémentée afin de contrer le turnover 

très rapide du personnel dans les maisons de repos. Dans le cadre de cette formation, une journée 

d'introduction aux soins palliatifs est prévue pour tout nouveau personnel (aides-soignants, infirmiers, 

personnel de maintenance, cuisiniers, techniciens de surface) dans ses 6 premiers mois de travail, ainsi 

que 4 jours de cours sur 2 mois pour les infirmiers et les aides-soignants travaillant depuis 1 an ou plus. 

Des réunions animées par la méthode « action learning » sont également organisées par le manager 

de la maison de repos tous les 2 à 3 mois. 

Concernant le deuxième aspect identifié en lien avec le design des formations en soins palliatifs, 

certains programmes relevés dans la revue de littérature utilisent un design de formation appelé 

« train-the-trainer ». Dans ce type de formation, un ou plusieurs membres de la maison de repos sont 

formés sur une thématique autour des soins palliatifs. Ces membres formés, que l’on appellera ici 

ambassadeurs, forment ensuite les autres membres du personnel de la maison de repos. Quatre de  

nos cinq programmes complexes utilisent cette conformation. Le programme « PACE steps to 

success » a, quant à lui, été implémenté à l’échelle internationale, ce qui a nécessité la formation en 

amont de ces deux étapes de formateurs nationaux (Honinx et al., 2020; Miranda et al., 2021; van den 

Block et al., 2020). Ce design de formation permet de former un plus grand nombre de personnes à 

moindre coût. Les ambassadeurs des programmes analysés ici peuvent être des coordinateurs 

médicaux, des managers de maisons de repos ou des médecins (Sævareid et al., 2019), des infirmiers 

ou des aides-soignants (Mayrhofer et al., 2016), ou exclusivement des infirmiers (Husebø et al., 2019). 

Ces professionnels participent à 2 à 6 séminaires pour ensuite former le reste du personnel en 

mobilisant différentes techniques d’apprentissage déjà citées pour les programmes simples cités plus 

haut. Ces programmes complexes permettent également d’utiliser d’autres techniques plus 

participatives et davantage intégrées dans la pratique quotidienne : l’organisation de réunions autour 

d’une thématique, de réunions de débriefing, l’organisation de mini-sessions d’enseignement durant 

la pratique journalière (Mayrhofer et al., 2016), ou l’utilisation d’outils dans la pratique quotidienne 

comme des registres, des échelles de la douleur ou des documents pour la planification anticipée des 

soins (Honinx et al., 2020; Miranda et al., 2021; van den Block et al., 2020). 

Enfin, le dernier aspect important lié au design de la formation est l’inclusion d’un suivi post-formation, 

comme souligné à la fois par la littérature scientifique et par les experts internationaux ayant participé 

à l’enquête Policy Delphi. Selon les experts internationaux, il est important d’assurer un suivi, que ce 

soit pour l’ensemble de la formation au terme de la dernière session, ou plus spécifiquement pour les 

 

15 Douze programmes de formations différents ont été analysés dans la revue de littérature. Le design et le 
contenu de chaque programme ont été synthétisés en annexe (section 6.9) 
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modules théoriques ayant proposé des méthodes d’enseignement plus passif.. Ce suivi peut être 

notamment réalisé en proposant du mentorat et du coaching après la formation. Dans ce cas, un des 

experts internationaux a recommandé de sélectionner les mentors ou les coaches parmi des personnes 

ayant de la crédibilité et de la légitimité aux yeux des apprenants, de sorte qu’ils puissent jouer le rôle 

de modèle et que la formation a un impact sur le long terme.  

3.3.4.2. Méthodes pédagogiques 

Concernant les modalités pédagogiques à utiliser dans le cadre des formations en soins palliatifs, 

l’utilisation de méthodes passives, comme la proposition de lectures ou de séances magistrales, peut 

être utile pour transmettre aux participants des connaissances sur des notions de base liées aux soins 

palliatifs. Selon la littérature scientifique collectée, ces techniques d’apprentissage passives peuvent 

être nécessaires notamment pour certaines thématiques, comme la nutrition et l’hydratation en fin 

de vie, pour lesquelles la transmissions de connaissances est importante (Kataoka-Yahiro et al., 2017).  

Tous les experts ayant participé à l’enquête Policy Delphi adapté, ont néanmoins souligné l’importance 

d’accompagner et complémenter ces activités par des méthodes actives d’enseignement (et 

apprentissage) qui stimulent les échanges entre les participants, qui leur permettent de faire des liens 

entre les notions théoriques présentées et leur propre expérience et pratique professionnelle, et 

d’apprendre ainsi les différents domaines de manière appliquée à des contextes spécifiques. Plusieurs 

types de méthodes actives existent ; elles ne sont pas exclusives mais peuvent être utilisées de manière 

combinée dans le cadre d’une même formation. 

Ces méthodes actives incluent par exemple l’organisation de scénarios, d’études de cas, de jeux de 

rôle, et de manière générale d’une approche basée sur la résolution de problèmes. Un expert du 

Québec a par exemple partagé l’expérience des étudiants inscrits en Faculté de médecine, lesquels 

sont amenés à travailler autour d’une étude de cas dont la complexité est incrémentée d’année en 

année entre la première et la quatrième année de formation, afin de les confronter progressivement 

avec les différents aspects d’une approche palliative des soins. D’après la littérature scientifique, 

l’utilisation de l’une ou l’autre technique d’apprentissage dépend du contenu à transmettre aux 

apprenants. Ainsi par exemple, les jeux de rôle sont souvent mobilisés pour les formations abordant 

la communication autour des soins palliatifs (Baron et al., 2015; Kunte et al., 2017).De nombreuses 

formations sont également construites autour d’études de cas pratiques, d’abord sous forme de 

présentation pour ensuite ouvrir la discussion avec les apprenants. 

L’organisation de séances de débriefing réflexif participe aussi à la mise en place de méthodes 

d’enseignement (et d’apprentissage) actif. Ces séances peuvent être organisées de différentes 

manières. Les experts internationaux ont cité le cas d’échanges en groupes durant lesquels les 

participants discutent d’évènements particuliers qu’ils ont vécus, mais aussi de travaux écrits que les 

participants peuvent réaliser individuellement à la fin d’une formation et dans lesquels ils peuvent 

développer une réflexion personnelle intégrant l’ensemble des domaines abordés par les différents 

modules. Selon la littérature scientifique, la présentation de cas vécus par les apprenants permet 

d’adapter la formation aux besoins spécifiques et à la réalité vécue du personnel de la maison de repos 

(Dowling et al., 2020). 

Afin de confronter les participants à des situations et contextes spécifiques, les experts internationaux 

ont également proposé l’organisation de sessions d’observations sur site, la visualisation de vidéos,  et 

l’écoute de témoignages. Ces activités peuvent en effet être l’occasion de stimuler la discussion et de 

proposer des exercices de réflexion et d’application. Un expert international a par exemple présenté 

le cas dans lequel les participants regardent d’abord une courte vidéo montrant le début d’une 

consultation et la relation entre un patient et un médecin ; à partir de cette situation, les participants 
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sont invités à discuter de la manière dont la conversation pourrait continuer et éventuellement aussi 

à faire un jeu de rôle pour mieux mettre en scène la suite de la situation. Concernant la confrontation 

des participants à des témoignages, un autre expert a mentionné une pratique supplémentaire, qui 

est celle d’amener les professionnels suivant une formation en soins palliatifs à interviewer des 

personnes âgées ou des patients de manière plus générale. 

Un autre exemple d’enseignement actif proposé dans le cadre de l’enquête Policy Delphi adapté a été 

l’organisation des formations dans des laboratoires de simulation ainsi que l’application d’outils 

spécifiques permettant d’observer des symptômes dans la pratique.   

L’enquête par questionnaire que nous avons réalisée a aussi interrogé le personnel soignant dans les 

maisons de repos de la Région de Bruxelles-Capitale sur leur préférences en matière de méthodes 

pédagogique. À ce propos, tous les répondants (n=56)semblent préférer étudier avec le support 

d’articles scientifiques en français (46%), suivi d’échanges sur forum avec l’appui de formateurs. Les 

références de sites internet et livres sont moins demandés. En effet, le personnel travaillant depuis 5 

à 20 ans semble moins apprécier apprendre par le biais de ces sites (25% seulement estiment cet outil 

intéressant), contrairement aux membres du personnel arrivés dans les 5 dernières années, dont 72% 

apprécient le support en ligne (p < 0.05). 

Ces préférences se vérifient auprès des pratiques personnelles mesurées chez chacun. En effet, 50% 

se maintiennent informés des pratiques en soins palliatifs par le biais de lecture en tous genres. On 

retrouve également 41% d’intervisions via des échanges entre collègues.Par contre, les articles 

scientifiques en anglais sont quasi systématiquement rejetés. Seuls 7% y sont favorables contre 63% 

pour lesquels ces articles anglophones viennent en dernier recours. En outre, le choix des techniques 

pédagogiques est assez uniforme entre les différents métiers (p > 0.05). Tout le monde semble 

apprécier les mises en situation pratique et récits d’expérience, principalement chez le personnel qui 

travaille depuis plus de 21 ans (86% favorables aux récits). Viennent ensuite les études de cas 

théoriques, qui semblent néanmoins peu souhaités par les membres du personnel n’ayant jamais suivi 

de formations en soins palliatifs (21% y sont défavorables). Les intervisions ou échanges entre 

collègues ne sont pas perçues comme un outil d’apprentissage primordial. Le personnel déjà formé y 

semble légèrement plus favorable que le personnel n’ayant jamais suivi de formation dont les avis sont 

plus mitigés (46% pour, 46% contre, 8% très neutres) (p > 0.05). Par contre, personne ne semble à l’aise 

avec les jeux de rôles. 45% acceptent cette technique d’apprentissage en tout dernier recours, surtout 

parmi le personnel travaillant depuis 11 à 20 ans (60% pour que ce soit en dernier recours), tandis que 

ceux qui travaillent depuis moins de 5 ans rejettent moins cette méthode (28% seulement comme 

méthode en dernier recours) (p > 0.05). Alors que les techniques pédagogiques actives sont 

globalement bien acceptées par les répondants, leur rejet des jeux de rôles est en opposition avec ce 

qui ressort des avis des experts internationaux et l’étude bibliographique.  

 

3.3.4.3. Lieu de formation 

 

L’organisation des formations en présentiel a été l’option la plus recommandée par les experts 

internationaux ayant participé à l’enquête Policy Delphi adapté. Concernant le lieu spécifique de 

formation, la majorité des experts internationaux a apprécié l’organisation des formations sur site, à 

savoir sur le lieu même de travail des apprenants. Cette proximité avec le lieu de travail a été reconnue 

comme un facteur permettant de mieux contextualiser la formation et de permettre aux participants 

de recevoir des feedbacks directement liés à leur expérience. Il faut toutefois mentionner l’avis 

discordant d’un expert exerçant au Luxembourg, selon lequel organiser des formations hors site 
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favorise la concentration des participants et diminue le risque qu’ils soient pris par des occupations 

liés à leur pratique professionnelle ; le fait de participer hors site pourrait également favoriser leur 

ouverture et leur disponibilité à participer aux différentes activités proposées. 

La possibilité d’organiser des formations en ligne n’a pas été exclue par les experts internationaux, 

mais elle a été surtout associée à l’organisation d’activités d’auto-évaluation des apprentissages et/ou 

à des activités complémentaires (par exemple de préparation) aux séances en présentiel. Pour 

renforcer son efficacité, un expert a également recommandé d’intégrer la réalisation d’exercices 

pratiques, comme, par exemple, des simulations à distance. 

Concernant l’idée de combiner formation présentielle et en ligne, trois experts ont mentionné de 

manière explicite la possibilité d’organiser des formations mixtes (ou blended learning en anglais), 

dans lesquelles des moments en ligne et en présentiel sont proposés de manière complémentaire et 

alternée. Ainsi par exemple, le visionnage d’une vidéo ou d’un Power Point en ligne pourrait être une 

activité préalable à l’organisation de discussions et échanges en présentiel.  

Si l’on confronte ces points de vue aux réponses fournies par les participants à l’enquête quantitative 

en milieu bruxellois, nous observons que 68% des sujets préfèrent suivre une formation sur leur site 

professionnel, éventuellement ailleurs pour 36% d’entre eux, ce qui corrobore l’avis des experts. 50% 

seulement du personnel travaillant depuis moins de 5 ans souhaitent travailler sur leur site. Ils rejettent 

moins l’idée de travailler ailleurs, contrairement au personnel ayant déjà suivi une formation par le 

passé dont 28% rejettent la possibilité d’une formation ailleurs (contre 8% des sujets n’ayant jamais 

suivi de formation) (p > 0.05).Seuls 18% préconisent la formule webinaire. Il n’y a pas de différence 

significative entre les statuts de chacun, si ce n’est que les infirmier.es rejetaient plus souvent les 

webinaires que les aides-soignant.es (p > 0.05). 

3.3.4.4. Profil des formateurs 

Différents types de formateurs peuvent intervenir dans le cadre de la formation en soins palliatifs. Il 

peut s’agir de professionnels externes à la structure dans laquelle exercent les participants ou de 

membres de l’équipe internes à la structure. Les apprenants peuvent également suivre des formations 

de manière autonome, notamment en ligne. 

L’enquête quantitative révèle que 89% du personnel bruxellois préfère que le formateur soit extérieur 

à l’institution, sans effet de l’expérience d’une précédente formation, de la fonction occupée, ni de 

l’ancienneté. Cette tendance est assez uniforme (p > 0.05). 

L’enquête Policy Delphi adapté complète et nuance ce point de vue. En effet, plusieurs experts ont 

également reconnu l’importance de faire intervenir des formateurs externes. En particulier, trois 

experts ont avancé des arguments spécifiques en faveur de ce type d’organisation, comme la 

possibilité de mieux assurer la neutralité de la formation et de proposer de nouvelles perspectives, 

approches et solutions. Ils ont toutefois aussi souligné la nécessité, pour les formateurs externes, de 

prendre en compte les spécificités du contexte et de la structure dans lesquels travaillent les 

apprenants.  

Concernant le recours à des formateurs internes à la structure de soins dans laquelle exercent les 

participants, aucun expert international n’a conseillé d’y recourir de manière exclusive.   

La majorité des experts internationaux a suggéré de combiner formateurs externes et internes. Cette 

modalité d’organisation permet de mieux aligner le programme de formation à la culture et aux 

spécificités de la structure dans laquelle travaillent les apprenants, et favorise un impact de plus long 

terme sur les pratiques mises en place au sein de la structure. Cela permet également de combiner 
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aspects théoriques (présentées par le formateur externe) et aspects pratiques (apportés par et 

travaillés avec le formateur interne). Par ailleurs, un expert québécois a rappelé que des patients ou 

d’autres soignants pouvaient également être appelé à être formateurs, en venant par exemple 

témoigner de leur expérience et en discuter avec les apprenants. Au Québec, notamment, mais le 

concept a été repris en Belgique, la formation en soins palliatifs implique également des « patients 

partenaires ». Il s’agit de patients formé à l’université et qui travaillent en collaboration avec les 

centres de recherche universitaires, afin d’apporter le point de vue des patients et de favoriser la 

compréhension et la prise en compte de ce point de vue. Dans le cas de formations impliquants 

différents types de formateurs, un expert international souligne la nécessité que tous les formateurs 

partagent des objectifs clairs et communs, afin d’assurer une bonne cohérence au sein du programme 

de formation. 

Concernant la possibilité d’auto-apprentissage à travers, par exemple, la formation en ligne, suivie de 

manière autonome par les soignants, un expert international a rappelé la nécessité d’une grande 

autonomie de la part de l’apprenant. Elle peut être pertinente si elle est choisie directement par celui-

ci et si ce choix est fondé sur une volonté personnelle et un intérêt fort pour les soins palliatifs.  

3.3.4.5. Profil des apprenants 

D’après la littérature scientifique, différents métiers devraient être inclus dans ces formations : les 

infirmiers et les aides-soignants (Smets et al., 2018), les médecins généralistes (notamment sur les 

compromis de traitements et la communication avec les patients et leurs familles) (Allers et al., 

2020)(Jansen et al., 2016)(Toles et al., 2018), et les managers de première ligne (sur les connaissances 

générales en soins palliatifs et le leadership) (Håkanson et al., 2014). Parmi ces différents métiers, le 

personnel jeune et moins expérimenté devrait être formé en priorité (Pfister et al., 2013). Certains 

auteurs préconisent des formations séparées pour les différents groupes professionnels car ils n’ont 

pas les mêmes niveaux de connaissances (Smets et al., 2018) (Park et al., 2019), alors que d’autres 

auteurs plaident pour des formations multidisciplinaires (Muldrew et al., 2019). 

Dans les douze programmes de formation analysés dans la littérature, le personnel formé est toujours 

au moins composé d’infirmiers et d’aides-soignants. Si certains programmes ne délivrent leurs 

formations qu’à ces deux métiers (Baron et al., 2015; Cronfalk et al., 2015; Kunte et al., 2017), d’autres 

programmes en revanche ouvrent leurs formations à d’autres métiers, comme les médecins, les 

kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les managers, les travailleurs sociaux, les cuisiniers et les 

techniciens de surface (Bökberg et al., 2019b, 2019a, 2020; Hockley & Kinley, 2016; Manson et al., 

2021; Temkin-Greener et al., 2018). Les équipes formées sont pluridisciplinaires dans la plupart des 

cas, ce qui permet de renforcer la collaboration interprofessionnelle. En effet, Collingridge et ses 

collègues (Collingridge Moore et al., 2020) soulignent l’importance d’inclure tous les professionnels de 

l’institution, même les professionnels non médicaux. Deux programmes de formation en revanche ont 

choisi de différencier certaines séances en fonction des métiers afin de mieux répondre aux besoins 

différenciés des aides-soignants et des infirmiers. Ces formations organisent donc plusieurs séminaires 

différents pour les aides-soignants et les infirmiers, pour terminer par un séminaire commun, afin de 

répondre au besoin de renforcer la collaboration entre ces deux métiers (Cronfalk et al., 2015; Kunte 

et al., 2017). 

Au niveau bruxellois, le personnel soignant interrogé en ligne apprécie apprendre dans un groupe avec 

un public interdisciplinaire (79%), sauf en ce qui concerne les aides-soignant.es, qui préfèrent étudier 

entre eux (29% seulement pour le public interdisciplinaire), tandis que 90% des infirmier.es préfèrent 

étudier en mélangeant les disciplines (p < 0.05). 
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Les résultats de l’enquête qualitative vont dans le même sens : huit répondants estiment qu’une 

formation multidisciplinaire serait très enrichissante, notamment afin d’arriver à instaurer une vision 

commune à toute l’équipe : 

« C'est plus avec les personnes avec qui on partage le quotidien tous les jours. Les 
aides-soignants, ce serait l'idéal pour essayer d'avoir une même vision ou au 
minimum pour ne pas être en dualité quand il y a un patient qui part. Ça, ce n'est 
pas agréable du tout …D'entendre les collègues dire : « Ah, ils sont en train de le 
laisser mourir… » » (I13, infirmière référente, 46-55 ans, entre 11 et 20 ans 
d’expérience) 

Comme les résultats de l’enquête par questionnaire le démontrent, les aides-soignants peuvent se 

montrer plus réticents à des formations multidisciplinaires. Ainsi un répondant se sentirait freiné dans 

sa prise de parole face aux infirmiers : 

« Si on doit parler de certains cas où peut-être que les aides-soignants n’ont pas été 
en accord avec les infirmiers et tout, qu’ils puissent le dire sans se sentir… pas 
menacé, mais qu’ils puissent en parler, quoi. » (I2, aide-soignant, 36-45 ans, entre 
6 et 10 ans d’expérience). 

Globalement, donc, les résultats suggèrent de recourir aux formations accessibles à plusieurs métiers. 

Des précautions semblent devoir être prises pour que les aides-soignant.e.s, qui se sentent parfois en 

retrait, soient totalement à l’aise lors de ces formations. 

D’autres répondants ont également abordé l’intérêt d’échanger avec le personnel d’autres maisons de 

repos, afin d’enrichir les échanges et s’inspirer des pratiques d’autres institutions. 

A l’instar de ce qui a été mis en évidence dans la littérature, deux répondantes estiment que les 

soignants plus jeunes devraient être formés en priorité, surtout pour les aspects émotionnels : 

« Quand, on a des infirmières qui sont venues comme intérimaires, qui sortent de 
l’école et tout qui ont vingt-deux ans et qui n’ont jamais vu de décès. Jamais ! Même 
dans leur formation, dans leur cursus d’hôpitaux, enfin, d’études. C’est quand 
même traumatisant d’arriver ici, de s’occuper d’un patient pendant deux, trois, 
quatre, cinq jours enfin voilà, même quinze jours et tout, et puis ce patient décède, 
palliatif ou pas. » (I15, infirmière, plus de 56 ans, plus de 20 ans d’expérience). 

 

3.3.5. Adaptations des programmes de formation selon les contextes 

 

Dans le cadre de cette recherche, nous voulions voir si des adaptations aux programmes de formation 

en soins palliatifs étaient nécessaires en fonction du contexte professionnel spécifique . Nous avons 

posé cette question aux experts internationaux interrogés via l’enquête Policy Delphi adapté, en leur 

proposant cinq situations-types susceptibles de nécessiter des adaptations : le type de financement 

reçu par l’institution, public ou privé ; l’implication d’équipes pluridisciplinaires ; la taille de 

l’institution ; la diversité culturelle du personnel et des résidents ; l’état de santé des résidents, y 

compris une prédominance de résidents atteints de démence. Une sixième situation-type a été 

suggéré par un expert : le cas où une structure de soins de longue durée reçoit le soutien externe de 

la part d’équipes mobiles.  
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De manière générale, un large consensus s’est dégagé parmi les experts : il ne s’agit pas de prévoir des 

adaptations particulières, puisque l’adaptation au contexte est inhérente à toutes les formations 

dispensées. Les experts ont souligné l’importance d’analyser le contexte institutionnel dans lequel 

travaillent les apprenants avant de proposer des formations à des équipes. Les programmes de 

formation doivent ainsi toujours prendre en compte les caractéristiques de l’institution, comme la 

culture organisationnelle, les niveaux de médicalisation, les compétences des équipes, les problèmes 

rencontrés, etc. Par ailleurs, les soins palliatifs étant fondés sur une approche centrée sur la personne, 

les formations impliquent nécessairement une compréhension profonde des besoins des résidents, 

des familles, des soignants et des institutions16.  

Les experts ont tout de même identifié une série d’éléments qui peuvent être considérés dans la 

conception d’un programme de formation en soins palliatifs afin de mieux l’adapter aux différentes 

situations-types qui peuvent se présenter. Ces éléments sont synthétisés dans la Figure 18 et présentés 

plus en détail ci-dessous. 

 

 

Figure 18 : Éléments à prendre en compte dans l’adaptation des programmes de formation au 
contexte dans lequel travaillent les apprenants. Source : enquête Policy Delphi adapté. Le symbole # 
entre parenthèses indique le nombre d’experts ayant mentionné l’élément. Son absence indique que 

l’élément a été mentionné une seule fois. 

Parmi les situations-types proposées aux experts internationaux figurait le type de financement reçu 

par la structure de soins de longue durée. La majorité des experts a considéré que cet aspect n’avait 

pas d’impact sur le programme de formation. Un seul expert, travaillant au Luxembourg, a attiré 

l’attention sur la nécessité d’assurer l’autonomie et l’indépendance du programme de formation et de 

ne pas changer son contenu, en limitant par exemple le temps accordé à certains contenus de base, 

en cas de financement privé. A ce propos, l’enquête qualitative par entretiens individuels a mis en 

évidence que les besoins en formations pourraient différer selon le public de la maison de repos, et 

donc son financement privé ou public. En effet les répondants nous ont expliqué que dans les maisons 

de repos plus onéreuses, les conflits avec les familles sont plus fréquents, notamment en ce qui 

concerne les demandes irréalistes de leur part. Mais l’enquête qualitative ne permet pas de mettre en 

 

16 Des outils pour évaluer ces caractéristiques sont actuellement en cours d’étude au Québec. 
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évidence une relation nette entre le statut juridique de l’institution et ce type de situation. Il se pourrait 

qu’à Bruxelles, le quartier dans lequel la maison de repos se situe soit plus déterminant. 

Concernant l’implication d’équipes interdisciplinaires, les experts ont été d’accord sur la nécessité et 

l’utilité de dispenser la formation à des groupes d’apprenants interprofessionnels. Certains ont tout 

de même soulevé la difficulté que cela engendre de traiter des contenus plus disciplinaires de manière 

approfondie et le risque de frustration auprès certains des apprenants qui peut en découler. Pour 

pallier cette difficulté, une solution pourrait être d’offrir des cours complémentaires supplémentaires 

portant sur des disciplinaires spécifiques : les apprenants pourraient ainsi participer à des formations 

en groupes interprofessionnels (par exemple en présentiel) mais suivre individuellement des cours en 

ligne pour approfondir davantage des contenus disciplinaires. Dans tous les cas, les experts ont rappelé 

l’importance de cibler le programme de formation sur le profil des apprenants, en prenant en compte 

le niveau de formation, leurs besoins, leurs missions et les tâches qui leur sont attribuées selon les 

cadres légaux et l’organisation institutionnelle, ainsi que leurs heures de travail, en proposant par 

exemple des formations en correspondance de toutes les modalités horaires d’organisation du travail 

(jour, soir, nuit). Une dernière suggestion en lien avec l’interdisciplinarité des équipes formées a été 

d’impliquer des formateurs issus de différentes disciplines, même si dans la pratique la pénurie de 

formateurs en soins palliatifs pourrait rendre difficile de trouver des profils variés. Une approche de 

type « formation de formateurs » (train-the-trainer en anglais) pourrait être ici la solution à ce 

problème). 

Concernant la taille des MRS/MRPA, en plus de la nécessité déjà mentionnée d’adapter le programme 

de formation au contexte institutionnel de la structure, deux recommandations spécifiques ont été 

proposées. D’une part, des dispositifs de type, ici aussi, « formation de formateurs » pourraient 

faciliter l’impact des formations au sein des équipes travaillant dans des structures de grande taille, 

accueillant un nombre important de résidents. Dans le cas contraire de structures de petite de taille, il 

pourrait être utile d’organiser des séances ponctuelles de formation à distance afin d’élargir la 

participation à des professionnels travaillant dans d’autres structures et de soutenir l’apprentissage de 

certains domaines pour lesquels la confrontation d’expériences différentes peut être utile. Nous avons 

pu constater sur base des entretiens individuels que, lorsque la maison de repos est de grande taille 

et que le travail autour des soins palliatifs ne fait pas l’objet de discussions formelles, la communication 

entre professionnels et leur collaboration est particulièrement difficile. La question de la 

communication, même si elle semble primordiale dans tous les cas, devrait faire l’objet d’une attention 

particulière dans les grandes institutions. 

Concernant la diversité culturelle au sein des équipes et des résidents, les experts ont rappelé la 

nécessité de cibler les programmes de formations au contexte spécifique de l’institution dans laquelle 

travaillent les professionnels formés.  Il s’agit notamment de prendre en compte également les valeurs 

et les croyances dont l’ensemble des acteurs (soignants, résidents et familles) sont porteurs. Les 

experts ont suggéré d’intégrer dans les modules de formation des éléments relatifs aux dimensions 

multiculturelles. En termes de contenus, cette intégration peut se faire en ciblant des notions qui sont 

en lien avec les appartenances culturelles des résidents et des équipes, comme par exemple les rituels 

observés en cas de deuil, et en mettant à jour le programme de formation au cas où de nouveaux 

résidents et/ou de nouveaux soignants avec un bagage culturel différent arrivent dans l’institution. 

L’intégration de ces aspects culturels doit toutefois éviter de véhiculer des stéréotypes : il est 

important de les intégrer en travaillant sur les processus et dans une approche centrée sur la personne, 

afin de permettre aux soignants de mieux comprendre les valeurs, les rituels, les traditions qui sont 

importants pour les résidents et leurs familles.  D’un point de vue méthodologique, l’intégration de la 

diversité culturelle peut être abordée dans le cadre d’études de cas et de scénarios, à travers une 
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approche basée sur la résolution de problèmes. Pour faciliter ce travail, il peut être utile d’impliquer 

dans la formation des apprenants et des formateurs issus de la diversité culturelle et avec des parcours 

différents, afin de permettre la confrontation de différentes valeurs et croyances. Du côté des 

formateurs, il peut également être envisagé d’inviter à témoigner des leaders religieux ou des 

conseillers spirituels issus de différents milieux afin de présenter leurs points de vue et les rituels 

observés dans leurs communautés respectives et permettre aux équipes de comprendre les 

différentes valeurs, croyances, pratiques existantes et d’identifier comment prendre en compte ces 

éléments dans l’organisation des services qu’ils offrent aux résidents. A Bruxelles, le personnel 

soignant des maisons de repos est très multiculturel et cette compréhension des différentes cultures 

concerne avant tout le personnel soignant lui-même. La question des différents rites en cas de deuil 

ne semble pas leur poser de problème car ils connaissent et respectent les différentes croyances de 

leurs résidents. D’après les entretiens réalisés avec le personnel soignant, leurs différentes perceptions 

de la mort selon les cultures et les réticences quant à l’administration de morphine peuvent freiner le 

personnel dans la délivrance de soins palliatifs. Une répondante a d’ailleurs participé à une formation 

sur les différentes approches de la mort selon les cultures, délivrée par un soignant ayant travaillé en 

Afrique. Inviter les apprenants à partager leurs propres perceptions permettrait également d’aborder 

la question sans stéréotyper. 

Concernant l’état de santé des résidents, sa prise en compte est inhérente à toute formation en soins 

palliatifs selon les experts internationaux. Cela est possible en réalisant, au moment de la conception 

de la formation, une évaluation du profil des résidents dans la structure de soins et en adaptant le 

programme en fonction des résultats obtenus. L’un des experts a remarqué qu’idéalement, la 

formation initiale médicale et paramédicale pourrait traiter un large éventail de situations auxquelles 

les futurs professionnels pourraient être confrontés dans les soins palliatifs ; et les formations 

continues pourraient être ciblées sur les situations plus spécifiques et les conditions de santé que les 

professionnels prennent en charge dans leur quotidien. Deux possibilités ont été proposées par les 

experts. Une première option est celle d’aborder des conditions de santé spécifiques dans le cadre 

des modules sur les soins palliatifs, en proposant aux participants des études de cas et/ou en intégrant 

des notions de gériatrie dans la formation. Le domaine de la démence leur semble particulièrement 

important à aborder (les symptômes, les différentes formes et leur prise en charge), étant donné le 

nombre croissant de personnes âgées hébergées dans des structures de soins de longue durée qui sont 

affectées par des problèmes neurocognitifs. Une deuxième option est celle de proposer aux équipes 

des formations supplémentaires dans lesquelles approfondir les aspects liés à l’évaluation et à la 

gestion des symptômes pour des maladies spécifiques, comme la démence, mais aussi la SLA, 

l’Alzheimer, des maladies chroniques, le syndrome de Korsakoff, etc. Dans tous les cas, comme 

souligné par un expert, ces formations doivent encourager une approche centrée sur l’humain et 

renforcer la capacité des soignants à comprendre le patient et à « décoder » ses besoins et ressentis. 

Les institutions dans lesquelles les résidents souffrent beaucoup de démence font inévitablement face 

à davantage de difficultés à propos des prises de décision. Comme cela a été relaté dans les entretiens 

individuels, ils invitent alors la famille à prendre les décisions à la place du résident si ses volontés n’ont 

pas été répertoriées avant ou que le résident est entré dans la maison de repos déjà en étant dément. 

Si la famille refuse de s’impliquer ou est absente, c’est alors aux soignants de décider pour le patient, 

ce qui soulève des questions éthiques. Une répondante a également relevé l’influence de l’âge du 

résident sur sa perception des soins palliatifs et de la fin de vie. En effet, les résidents plus âgés 

estimeraient qu’il est normal de souffrir en fin de vie, et il serait plus compliqué d’aborder les soins 

palliatifs avec eux qu’avec des résidents septuagénaires qui se font de plus en plus nombreux en 

institutions. 
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Enfin, dans les cas où une MRS/MRPA reçoit le soutien d’équipes mobiles pour l’offre de soins 

palliatifs, il est recommandé d’impliquer les membres de ces équipes mobiles dans la conception et la 

mise en œuvre des programmes de formation. Ces membres pourraient fournir des idées de contenus 

et/ou intervenir en tant que formateurs. Il ressort en effet des entretiens qualitatifs que les équipes 

mobiles interviennent lorsque l’équipe (généralement l’infirmière cheffe, référente ou le médecin) les 

sollicite pour des cas spécifiques. Les soignants de la maison de repos apprennent donc par observation 

mais sans qu’une réelle transmission d’information ou de renforcement de compétences ne soit 

visiblement faite. 

3.3.6. Evaluation des formations 

3.3.6.1. Evaluation des compétences des compétences des participants 

Nous avons cherché à connaître les préférences des personnels en matière d’évaluation de leurs 

propres compétences lors de ces formations, et sur la pertinence ressentie d’une évaluation 

certificative.  

De manière générale, 25% des personnes interrogées en ligne souhaitent valider la formation par le 

biais d’un examen. Surtout pour le personnel travaillant sur le terrain (35%) et ceux dont l’ancienneté 

est inférieure à 5 ans (39%). Les plus anciens, c’est-à-dire ceux qui travaillent en soins palliatifs depuis 

plus de 5 ans, semblent moins demandeurs de cette formule (19% pour un examen). Mais ces profils 

n’ont pas impacté les résultats de manière significative (p > 0.05). 

55% des répondants n’estiment pas une telle évaluation certificative nécessaire  : ils jugent une 

attestation de participation suffisante, surtout chez ceux qui travaillent depuis 6 à 20 ans en soins 

palliatifs (70% préconisent cette formalité). 14% souhaiteraient plutôt une reconnaissance de la 

hiérarchie. 

3.3.6.2. Méthodes d’évaluation de formations utilisées à l’international 

Indépendamment de tirer des conclusions sur les effets des formations analysées dans la littérature 

sur les compétences et pratiques du personnel soignant, il nous semble également important de tirer 

des recommandations sur les différentes méthodes d’évaluation mobilisées elles-mêmes.  

Les programmes de formation analysés dans la revue de la littérature ont fait l’objet de 22 évaluations. 

Elles portaient sur 12 programmes au total car certains programmes ont été évalués de différentes 

manières. Le tableau en annexe (6.10) résume les méthodes d’évaluation mobilisées dans chaque 

article ainsi que les résultats de ces évaluations.  

Sept programmes sur douze ont été évalués par des méthodes qualitatives, dont deux programmes 

sont exclusivement évalués de la sorte : le programme ECHO avec des entretiens individuels et de 

groupe (Manson et al., 2021) et le programme CBP avec des entretiens de groupe (Cronfalk et al., 

2015). Des entretiens qualitatifs ont été combinés à des méthodes quantitatives afin d’évaluer le KUPA 

Project en Suède (Bökberg et al., 2019b, 2020), le projet IMPACTT aux Etats-Unis (Temkin-Greener et 

al., 2018), le programme INTERACT aux Etats-Unis (Kane et al., 2017), le programme ABC au Royaume-

Uni (Mayrhofer et al., 2016) et le programme « Six steps to success » au Royaume-Uni (O’Brien et al., 

2016). En ce qui concerne l’objet de l’évaluation, seuls Bökberg et ses collègues (2019) ont interviewé 

les résidents des maisons de repos et leurs proches pour évaluer leur qualité de vie, les autres auteurs 

ayant interrogé les participants aux formations, les formateurs ou les managers des maisons de repos. 

Cette faible prise en compte des perceptions des résidents et leurs proches est déplorée par Spacey et 

ses collègues (Spacey et al., 2020). Ce phénomène peut être dû au fait qu’interroger les résidents est 

compliqué et qu’interroger les proches de résidents en fin de vie ou décédés est considéré comme 

déplacé (Anstey et al., 2016). 
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Dix programmes sur douze ont été évalués en partie ou entièrement par des méthodes quantitatives 

(dont cinq mobilisent exclusivement des méthodes quantitatives). Ces évaluations consistent 

majoritairement à administrer des questionnaires aux professionnels participant aux formations 

(Aasmul et al., 2018; Baron et al., 2015; Cox et al., 2017; Dowling et al., 2020; Honinx et al., 2020; 

Kataoka-Yahiro et al., 2017; Kunte et al., 2017; Miranda et al., 2021; Springett, 2017; Temkin-Greener 

et al., 2018; van den Block et al., 2020). A nouveau, ces questionnaires sont plus rarement administrés 

aux proches des résidents (Aasmul et al., 2018; Bökberg et al., 2019a; Kataoka-Yahiro et al., 2017; van 

den Block et al., 2020) ou, pour deux articles seulement, aux résidents eux-mêmes (Bökberg et al., 

2019b, 2020). Ils peuvent porter sur la qualité de vie des résidents, sur la qualité de vie de leurs 

proches, sur leur connaissance des professionnels, sur leur confiance à prodiguer des soins palliatifs 

ou sur les pratiques en soins palliatifs. Des audits sont également mis en place pour analyser les taux 

d’hospitalisation des résidents ou certaines données relatives aux décès des résidents dans les bases 

de données de l’institution (lieu du décès, présence d’informations sur les volontés du résident, 

documentation sur une planification anticipée des soins) (Baron et al., 2015; Cox et al., 2017; Hockley 

& Kinley, 2016; Kane et al., 2017; Kunte et al., 2017; Springett, 2017; Temkin-Greener et al., 2018).  

Selon Spacey et ses collègues (Spacey et al., 2020), les méthodes d’évaluation mesurant 

subjectivement les effets (par exemple par des méthodes qualitatives, ou par des questionnaires 

d’autoévaluation des compétences) ont tendance à surévaluer les effets par rapport aux mesures 

objectives. L’utilisation de méthodes d’évaluation uniquement objectives d’un autre côté ne 

permettrait pas de comprendre réellement les mécanismes amenant à la réussite d’une formation. La 

combinaison de méthodes objectives et subjectives semble donc être recommandable, les premières 

servant à prouver de l’efficacité de la formation, et les deuxièmes permettant de comprendre pourquoi 

la formation a fonctionné ou n’a pas fonctionné.  

Afin de déterminer l’efficacité d’un programme, ces évaluations peuvent récolter les données dans des 

maisons de repos ayant reçu la formation pour les comparer à des maisons de repos n’ayant pas reçu 

la formation (évaluation de type cas/témoin), ou comparer la situation dans une même maison de 

repos avant et après la formation (évaluation de type avant/après). Dans certains cas, les deux types 

d’évaluation sont combinées. Dans nos articles sélectionnés, la période d’évaluation s’étend de 

directement après la formation à 7 ans après la fin de la formation. Selon certains auteurs (Spacey et 

al., 2020), afin d’en évaluer leurs effets pérennes, les programmes devraient être évalués dans les mois 

ou les années suivant la fin du programme, et non uniquement durant ou directement après la fin de 

la formation. Cependant, étant donné qu’un manque d’effets ne signifie pas spécialement que la 

formation est inefficace, mais peut résulter d’une mauvaise implémentation du programme ou 

d’autres facteurs mitigeant ses effets surtout lorsque l’évaluation s’étale sur plusieurs années, une 

évaluation systématique durant la formation est également nécessaire afin de mettre en évidence les 

problèmes d’implémentation (Carpenter et al., 2020). 
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La figure suivante résume les différentes méthodes d’évaluation mobilisées dans les articles de notre 

revue de littérature. 

 

Figure 19 : Méthodes d’évaluation mobilisées dans les articles de notre revue de littérature 

 

 

 

 

Méthodes

Qualitatives

Entretiens individuels

Sujet

Résidents

Formateurs

Managers

Professionnels

Entretiens de groupes

Quantitatives

Questionnaires

Design

Avant/après

Cas/témoin

Avant/après et 
cas/témoin

Sujet

Qualité de vie des 
résidents

Qualité de vie des 
proches des résidents

Connaissances des 
professionnels

Confiance des 
professionnels

Pratiques des 
professionnels

Audits sur les décès

Sujet

Lieux du décès

Taux d'hospitalisation

Présence de documents 
sur une planification des 

soins 

Mixtes



81 

3.3.6.3. Forces favorisant la réussite des programmes de formation en soins palliatifs 

Dans le cadre de cette recherche, nous avons essayé d’identifier les facteurs qui influencent la mise en 

place et la réussite des formations en soins palliatifs. En suivant la logique d’une analyse de type SWOT 

(en anglais, strenghts, weaknessess, opportunities, and threats), nous avons étudié en particulier les 

forces qui sont internes au programme de formation, c’est-à-dire les facteurs favorables liés par 

exemple aux caractéristiques des formateurs, à celles des apprenants, aux contenus enseignés et aux 

modalités d’enseignement adoptées, ainsi qu’au design et à la conception de la formation. Les forces 

identifiées sont synthétisées dans le Tableau 8 et présentées en détail ci-dessous. 

Tableau 8 : Forces internes favorisant la réussite des programmes de formation en soins palliatifs 

F
O

R
C

E
S

 

Caractéristiques des formateurs Caractéristiques des apprenants 

- Compétence 

- Motivation 

- Implication de mentors (appropriés) 

- Groupes mixtes 

- Jouant des rôles clefs dans les soins palliatifs 

- Ambassadeurs pertinents, disponibles et 

travaillant étroitement avec l’équipe chargée 

des soins palliatifs 

- Capacités relationnelles et maîtrise des 

dimensions socio-psychologiques des soins 

 

Contenus enseignés Modalités d’enseignement 

- Programme interdisciplinaire 

- Approche globale 

- Modules coordonnés 

- Contenus adaptés au contexte 

 

- Méthodes actives et participatives 

- Formation orientée sur la pratique 

- Cours théoriques de base 

Design de la formation Design spécifique à la formation initiale 

- Conception bottom-up 

- Approche par compétences 

- Flexibilité 

- Faisabilité (dans le temps imparti) 

- Différents niveaux de formation 

- Mise à disposition d’outils de communication  

- Suivi post-formation et soutien à la mise en 

pratique 

 

- Intégration précoce dans le curriculum 

- Intégration transversale des soins palliatifs 

dans le programme 

 

 

Concernant les forces liées aux caractéristiques des formateurs, la compétence et la motivation des 

intervenants sont des éléments clefs de la réussite d’une formation. Cela a été l’avis de plusieurs 

experts internationaux interrogés dans le cadre de l'enquête Policy Delphi adapté. Pour s’assurer du 

niveau de compétences, au Luxembourg, les formateurs doivent avoir suivi une formation en soins 

palliatifs d’au moins 200 heures et avoir obtenu une qualification spécifique qui atteste leur statut de 

formateur. Au-delà de la compétence, et comme souligné par l’un des experts, la motivation est aussi 

importante car elle implique l’engagement personnel de la part du formateur et favorise sa capacité à 

former d’autres personnes et à enseigner les dimensions sociales, psychologiques et spirituelles des 

soins. La recommandation des experts est ainsi de bien sélectionner les formateurs parmi ceux qui 

sont motivés et engagés en faveur des soins palliatifs, et qui ont un intérêt pour l’enseignement.  

Certains experts ont également souligné l’importance d’associer des mentors  appropriés, c’est-à-dire 

compétents par rapport aux fonctions et tâches exercées par les apprenants dans leur pratique des 

soins palliatifs, et particulièrement capables de discuter et comprendre des questions sensibles liés à 

l’éthique et à la vulnérabilité. Pour faciliter l’échange, les mentors, qui peuvent être internes ou 
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externes à la maison de repos, peuvent avoir le même statut professionnel des apprenants au début 

de la formation ; une fois que le niveau de formation est plus avancé, ces mentors peuvent également 

été sélectionnés dans des groupes professionnels différents.  

Concernant les forces liées aux caractéristiques des apprenants figure l’importance d’avoir des 

groupes mixtes. Les experts internationaux interrogés dans le cadre de l’enquête Policy Delphi adapté 

ont notamment recommandé la diversité disciplinaire et professionnelle des participants, ainsi que 

leur provenance de structures de soins différentes. Une force supplémentaire est celle de sélectionner 

des participants jouant des rôles clefs dans les soins palliatifs. Les experts internationaux ont 

notamment cité les infirmiers-chefs, les infirmiers en pratique avancée, les médecins coordinateurs, 

mais aussi les psychologues et des chefs d’équipe (ou team leaders). Dans la littérature scientifique et 

dans le cadre des formations de type « train the trainer », certains auteurs (O’Brien et al., 2016) 

estiment qu’un ambassadeur « pertinent » (à savoir avec de l’expérience suffisante ou du leadership 

auprès du personnel soignant) doit être formé. D’autres auteurs encore (Mayrhofer et al., 2016) 

préconisent un ambassadeur disponible et travaillant étroitement avec l’équipe chargée des soins 

palliatifs. Dans tous les cas, il s’agit d’identifier des apprenants qui peuvent stimuler l’intérêt des 

collègues pour les soins palliatifs et améliorer leur expertise dans ce domaine. Une dernière force est 

inhérente à l’attitude des apprenants et en particulier à leur maîtrise de compétences relationnelles. 

À cet égard, les experts internationaux ont mentionné notamment l’importance d’une maîtrise 

préalable, ou en tous cas d’une prédisposition forte, pour des compétences comme la communication, 

l’écoute active, l’empathie, ainsi que la prise en compte des dimensions socio-psychologiques des 

soins.  

Concernant les forces liées aux contenus enseignés, celles-ci incluent la proposition d’un programme 

de formation interdisciplinaire et visant une approche globale des soins palliatifs. Ces deux 

caractéristiques ont été particulièrement recommandées par les experts internationaux interrogés 

dans le cadre de l’enquête Polici Delphi adapté. Étant donné la diversité des modules, ces experts ont 

également souligné l’importance d’assurer une coordination suffisante, pour que les modules soient 

complémentaires et peu redondants. Selon la littérature scientifique, le contenu de la formation doit 

également être adapté au contexte de l’institution et aux besoins des apprenants. En effet, les 

formations analysées qui se sont servi de cas issus des maisons de repos pour adapter leur session de 

formation ont eu des meilleurs effets (O’Brien et al., 2016). 

Concernant les forces liées aux modalités d’enseignement, celles-ci relèvent notamment de 

l’utilisation de méthodes actives et participatives, comme la mise en situation des apprenants, la 

proposition d’études de cas, d’échange d’expériences, etc. La participation des apprenants est 

particulièrement conseillée à différentes étapes de la formation. Des études issues de la revue de 

littérature rapportent l’exemple de programmes de formation dans le cadre desquels les apprenants 

ont élaboré une brochure (Bökberg et al., 2019b, 2019a, 2020) ou une boîte à outils (Cox et al., 2017)l 

en amont avec le formateur, afin de mobiliser ces outils et apprendre à les utiliser durant la formation 

(Hockley & Kinley, 2016).  

En lien avec cet aspect, certains experts internationaux interrogés dans le cadre de l’enquête Policy 

Delphi adapté, ont rappelé l’importance d’orienter la formation sur la pratique professionnelle. Cela 

est possible en incluant le témoignage de patients et de soignants, en stimulant la discussion autour 

de sujets sensibles à partir des expériences vécues par les participants, en proposant des exercices et 

des contenus qui reflètent la réalité. Un expert international a aussi mentionné la possibilité 

d’organiser des jeux de rôles et des scénarios en invitant des acteurs formés à la simulation de patients. 

Si l’utilisation de méthodes actives et le caractère appliquée de la formation sont des forces clefs, il 

n’en reste pas moins qu’il est aussi important d’intégrer des cours théoriques permettant de fournir 
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aux apprenants les connaissances et notions de base en soins palliatifs, selon a été souligné par 

plusieurs experts internationaux.  

Plusieurs forces liées au design de la formation ont été également identifiées. Tout d’abord, une 

conception de type bottom-up. À cet égard, les experts internationaux interrogé dans le cadre de 

l’enquête Policy Delphi adapté ont souligné l’importance d’impliquer les personnes travaillant dans la 

structure de soins de longue durée dans le développement du programme de formation afin d’assurer 

que celui-ci réponde aux besoins et attentes des apprenants, et soit adapté à la situation de départ de 

chaque maison de repos. La littérature scientifique collectée va dans ce même sens et rapporte une 

meilleure efficacité des formations pour lesquelles une réunion en amont a été organisée avec les 

équipes afin de déterminer leurs besoins d’apprentissages et ce préalablement au début de la 

formation à proprement parler (O’Brien et al., 2016). Inversement, certains programmes de formation 

ont échoué car, selon les auteurs (Temkin-Greener et al., 2018), les maisons de repos n’étaient pas 

prêtes à implémenter de tels programmes dès le départ. Une deuxième force identifiée est celle de 

baser la formation sur une approche par compétences permettant d’aller plus loin en renforçant non 

seulement des savoirs mais aussi des compétences techniques, relationnelles et sociales. Aux Pays-

Bas, un référentiel de compétences spécifiques aux soins palliatifs a été développé pour aider les 

institutions à intégrer ce domaine à différents niveaux de l’enseignement médical et paramédical17. 

Dans la conception de la formation, il est également important de prévoir une certaine flexibilité. Selon 

les experts internationaux ainsi que la littérature scientifique (O’Brien et al., 2016), cela permet 

d’aligner le programme de formation à la culture organisationnelle de l’institution et aux besoins des 

apprenants. Cette flexibilité implique également par exemple de favoriser l’inclusion de nouveaux 

participants à la formation, et ce à tout moment du programme de formation, afin de contrer le turn-

over important du personnel et de la direction des maisons de repos (Cox et al., 2017). Une force 

supplémentaire est celle de prendre en compte la faisabilité de la formation, c’est-à-dire de s’assurer 

que la programmation puisse effectivement être dispensée et suivie dans le temps à disposition. Ainsi 

par exemple, l’organisation de sessions en début d’après-midi semble optimale pour favoriser la 

participation des apprenants, car c’est le moment où la charge de travail du personnel soignant est 

moindre. Cela a été relaté à la fois dans la littérature scientifique (Manson et al., 2021) et lors des 

entretiens qualitatifs réalisés avec les infirmiers et les aides-soignants. Le fait de proposer des niveau 

de formation différents a également été identifié comme favorisant la réussite des formation et 

l’apprentissage des soins palliatifs. Un expert international a notamment partagé l’expérience du 

Luxembourg où trois niveaux de formation sont proposés : un premier niveau de sensibilisation aux 

soins palliatifs ; un deuxième niveau permettant d’approfondir les connaissances de bases ; et un 

troisième niveau permettant la spécialisation en soins palliatifs.18  

Une autre force liée au design de la formation consiste à proposer des outils de communication. Selon 

les experts internationaux interrogés dans le cadre de l’enquête Policy Delphi adapté, ces outils 

peuvent être destinés aux institutions et aux formateurs, pour les aider à développer des formations 

adéquates ; mais aussi aux apprenants, pour qu’ils puissent les utiliser dans leur pratique quotidienne 

durant les échanges avec les patients, les familles et les collègues. De manière générale, pour que la 

formation ait un impact, il s’agit de soutenir l’intégration des apprentissages dans la pratique 

quotidienne des équipes. Plusieurs experts internationaux ont souligné cet aspect et ont suggéré par 

exemple de planifier suffisamment de temps dans les quarts horaires des soignants (journée, soir, nuit) 

pour qu’ils puissent intégrer les apprentissages dans leur pratique, ou encore de les confronter durant 

 

17 Référentiel développé dans le cadre du projet O2PZ. Plus d’informations sont disponibles sur le site internet 
suivant : www.o2pz.nl. Voir également le portfolio de ressources joint au présent rapport. 
18 Plus d’informations sont disponibles dans le portfolio de ressources joint au présent rapport. 

http://www.o2pz.nl/actueel/publicaties/1761450.aspx
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la formation à des exercices et des contenus qui reflètent les situations vécues dans les différents 

quarts horaires. Ce soutien passe également par l’offre d’un suivi post-formation, incluant par exemple 

la possibilité pour les apprenants de contacter le formateur dans les semaines qui suivent la fin de la 

formation, d’effectuer un test d’évaluation et de recevoir des feedbacks, ou encore d’être 

accompagnés par un mentor. La littérature scientifique met aussi en évidence la possibilité d’organiser 

des réunions régulières sur le sujet des soins palliatifs au sein de l’institution après la formation. Il 

semble en effet que lorsqu’une phase de facilitation est installée après une formation les acquis de la 

formation sont davantage mobilisés dans la pratique (Baron et al., 2015). La construction de moyens 

de communication entre différentes institutions participantes à la formation permet également de 

favoriser les échanges sur les soins palliatifs et de créer du soutien mutuel (O’Brien et al., 2016). 

Enfin, des forces spécifiques au design de la formation initiale ont également été identifiées. Les 

experts internationaux interrogés dans le cadre de l’enquête Policy Delphi adapté ont notamment mis 

en évidence l’importance d’intégrer l’enseignement des soins palliatifs de manière précoce dans le 

programme de formation médicale et paramédicale. Il s’agit en effet de former les futurs 

professionnels aux soins curatifs et palliatifs dès le début de leur formation, et de les confronter à des 

situations palliatives dans le cadre de leurs stages. Un expert québécois a également mentionné 

l’utilité d’intégrer l’enseignement des soins palliatifs de manière transversale à plusieurs modules de 

formation, plutôt que d’aborder ce domaine de manière séparée. 

3.3.6.4. Faiblesses limitant la réussite des programmes de formation en soins palliatifs 

Toujours en suivant la logique d’une analyse de type SWOT (en anglais, strenghts, weaknessess, 

opportunities, and threats), nous avons étudié également les faiblesses internes au programme de 

formation, c’est-à-dire les facteurs qui peuvent en limiter la réussite parmi ceux liés aux 

caractéristiques des formateurs et des apprenants, aux contenus enseignés et aux modalités 

d’enseignement adoptées, ainsi qu’au design et à la conception de la formation. Les faiblesses 

identifiées sont synthétisées dans le Tableau 9 et présentées en détail ci-dessous. 

Tableau 9 : Faiblesses internes limitant la réussite des programmes de formation en soins palliatifs 

F
A

IB
L

E
S

S
E

S
 

Caractéristiques des formateurs Caractéristiques des apprenants 

- Peu compétents 

- Peu motivés 

- Faible disponibilité 

- Réticence à participer de manière active 

- Groupes mixtes 

- Absence des médecins généralistes  

- Faibles compétences de base 

- Faible maturité professionnelle et personnelle 

 

Contenus enseignés Modalités d’enseignement 

- Contenus (disciplinaires) peu approfondis 

- Modules peu coordonnés 

- Méthodes passives 

- Distance entre théorie et pratique 

- Enseignement à distance 

 

Design de la formation Design spécifique à la formation initiale 

- Manque d’approche holistique 

- Pas ou peu de suivi post-formation 

- Faible couverture (temps, participants) 

- Manque d’accès à équipement informatique 

- Durée trop longue des sessions 

 

- Introduction tardive des soins palliatifs dans le 

programme 

- Cours à option (séparés) 
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Comme le montre le Tableau 9, les faiblesses identifiées peuvent être lues en miroir des forces 

présentées dans le chapitre précédent, elles en sont souvent le contraire. Ci-dessous, nous allons 

détailler surtout les éléments nouveaux qui émergent en tant que faiblesses des programmes de 

formations en soins palliatifs. 

Concernant les faiblesses liées aux caractéristiques des formateurs, outre la faible compétence et 

motivation de ces derniers, un problème important a été signalé par les experts internationaux ayant 

participé à l’enquête Policy Delphi adapté : la faible disponibilité des formateurs en soins palliatifs, que 

ce soit au niveau de la formation initiale ou continue. Dans le cadre de la formation initiale, les 

enseignants peuvent partir, mais surtout certains peuvent être réticents à intégrer le domaine des 

soins palliatifs dans le programme de formation par peur de manque de temps et d’un éventuel 

désintérêt de la part des étudiants19. Dans le cadre de la formation continue, peu de formateurs 

qualifiés en soins palliatifs sont disponibles, car ils sont pris le plus souvent dans leur travail quotidien 

et il leur est difficile de dégager du temps pour la formation. 

Concernant les faiblesses liées aux caractéristiques des apprenants, un premier élément récurrent 

est la réticence de certains apprenants à participer de manière active et à partager leur expérience. 

Cela a été mentionné par plusieurs experts internationaux ayant participé à l’enquête Policy Delphi 

adapté, lesquels citent comme possible facteurs explicatifs le possible manque d’intérêt pour les soins 

palliatifs mais aussi la peur d’apparaître peu compétents. Il existe également un certain stress 

émotionnel à aborder le sujet de la fin de vie, ce qui peut constituer un frein à la fois à la participation 

mais également à la mise en pratique des apprentissages, comme souligné par la littérature 

scientifique (Bökberg et al., 2019a). La littérature met aussi en lien cette réticence avec les modalités 

de formation adoptées, et souligne par exemple la réticence des apprenants à se montrer face caméra 

dans le cadre des formations dispensées en ligne (Manson et al., 2021). Une deuxième faiblesse 

identifiée est le fait d’avoir des groupes mixtes. Si cet aspect a été mentionné comme étant une force 

des formations en soins palliatifs (cf. 3.3.5.2), certains experts internationaux ayant participé à 

l’enquête Policy Delphi adapté ont toutefois souligné le défi posé par la diversité des apprenants, 

lesquels peuvent avoir des visions et des compréhensions différentes d’un même sujet. Les attentes 

peuvent également être différentes et de la frustration peut émerger autour de contenus spécifiques 

plus disciplinaires. Concernant d’autres faiblesses liées au profil des apprenants participant à la 

formation, un expert international a mentionné le faible impact que les formations peuvent avoir si 

elles n’arrivent pas à former suffisamment de médecins et notamment, si elles n’impliquent pas les 

médecins généralistes qui collaborent avec les équipes soignantes dans la prise en charge des 

résidents. D’autres faiblesses relèvent directement du parcours et des compétences des apprenants. 

Les experts internationaux ont notamment cité la faible maturité professionnelle et personnelle, ainsi 

que la faible maîtrise des compétences de base en soins palliatifs. Á ce propos, les experts ont 

notamment fait des liens avec la (faible) capacité d’empathie et de respects envers les personnes âgées 

et la (faible) capacité à écouter de manière active d’autres personnes, que ce soit le résidant, des 

membres de son entourage, ou les collègues. Le manque de compétences techniques de base, par 

exemple dans l’évaluation des symptômes, a également été pointé comme un problème. 

Concernant les faiblesses liées aux contenus enseignés, celles-ci sont liées à la difficulté d’approfondir 

des matières disciplinaires plus spécifiques, notamment dans le cas de formations destinées à des 

groupes interprofessionnels. 

 

19 Des études menées aux Pays-Bas ont montré que ces peurs n’étaient pas fondées. 
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Parmi les faiblesses liées au design de la formation figure la faible couverture de celle-ci. À cet égard, 

les experts internationaux interrogés dans le cadre de l’enquête Policy Delphi adapté ont regretté 

l’organisation de programmes ponctuels, non répétés dans le temps et destinés à un nombre limité de 

participants.  

La littérature scientifique souligne également les défis posés par le manque d’accès à un équipement 

informatique, notamment lors de formations à distance (Manson et al., 2021). À cet égard, l’enquête 

par questionnaire réalisé dans le cadre de notre recherche montre que le personnel interrogé est 

globalement satisfait de l’infrastructure disponible dans leurs services (84% des répondants, n=56), 

même si l’accès aux ordinateurs et la connexion internet n’est pas toujours idéale selon plusieurs 

répondants. Enfin, une durée trop longue des sessions de formation a également été jugée 

négativement par les apprenants. Selon la littérature scientifique, ces derniers  déclarent préférer des 

sessions d’une heure plutôt que celle d’une heure trente, moins compatibles avec leur charge de travail 

(Manson et al., 2021). Le questionnaire quantitatif que nous avons réalisé révèle que la durée totale 

de formation idéale serait de 23 heures en moyenne (la vairance est de ± 13h) réparties en 4 séances 

(en moyenne). Les membres de direction préconisent une durée significativement plus courte (19 ± 

14h réparties en 3 séances en moyenne) (p < 0.05). 

3.3.6.5. Opportunités soutenant les programmes de formation en soins palliatifs 

Selon la logique d’une analyse de type SWOT (en anglais, strenghts, weaknessess, opportunities, and 

threats), nous avons étudié les opportunités externes au programme de formation pouvant soutenir 

leur développement et mise en place, c’est-à-dire les facteurs favorables liés au contexte 

institutionnel, sociétal, politique, économique, mais aussi au contexte plus spécifique aux 

organisations chargées de la formation. Les opportunités identifiées sont synthétisées dans le Tableau 

10 et présentées en détail ci-dessous. 

Tableau 10 : Opportunités externes soutenant les programmes de formation en soins palliatifs 

O
P

P
O

R
T

U
N

IT
É

S
 

Contexte institutionnel (de la MRS/MRPA) 

 

- Volonté de la direction et soutien 

- Culture organisationnelle valorisant l’apprentissage 

 

Contexte sociétal, politique et économique 

 

- Intérêt pour les soins palliatifs 

- Législation nationale 

- Disponibilité de financements 

 

Contexte spécifique des organisations de formation 

 

- Participation à des réseaux 

 

 

Concernant les opportunités liées au contexte institutionnel, celles-ci relèvent notamment de la 

volonté et du soutien offert par la direction des MRS/MRPA. Il s’agit de la seule opportunité identifiée 

dans la littérature, mais citée à de nombreuses reprises (Cronfalk et al., 2015; Kane et al., 2017; 

Mayrhofer et al., 2016; Springett, 2017). Selon les experts internationaux interrogés dans le cadre de 

l’enquête Policy Delphi adapté, ce soutien est essentiel pour que le personnel soit disponible et puisse 

participer, mais aussi pour financer les programmes de formation. À cet égard, un expert international 
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a souligné l’importance d’une culture organisationnelle valorisant l’apprentissage au sein de 

l’institution, car elle permet à la direction de reconnaître l’utilité et la valeur ajoutée de former le 

personnel aux soins palliatifs.  

Concernant les opportunités liées au contexte sociétal, politique et économique, celles-ci sont liées 

à l’intérêt porté pour les soins palliatifs de manière générale. Plusieurs experts ayant participé à 

l’enquête Policy Delphi adapté ont en effet apprécié l’intérêt croissant pour le domaine des soins 

palliatifs portés par les citoyens et par les soignants. L’adoption d’une législation nationale qui 

règlemente la formation en soins palliatifs a aussi été reconnue comme une opportunité importante. 

L’expérience du Luxembourg est particulièrement parlant à ce propos, car la loi y définit combien de 

membres du personnel soignant exerçant dans les maisons de repos (entre autres) doivent être formés 

au soins palliatifs et les niveaux de formation à atteindre20. Enfin, d’un point de vue économique, la 

disponibilité de financements a été identifié comme un aspect essentiel pour le développement et la 

mise en place des formations. 

Une dernière opportunité est spécifique au contexte des organisations de formation et concerne le 

fait de participer à des réseaux. Un expert des Pays-Bas ayant participé à l’enquête Policy Delphi adapté 

a notamment fourni l’exemple d’un réseau académique dédié aux soins de longue durée qui permet 

aux organisateurs de compter sur plusieurs formateurs différents et d’assurer ainsi la soutenabilité de 

l’offre de formation. 

3.3.6.6. Menaces mettant en péril les programmes de formation en soins palliatifs 

Selon la logique d’une analyse de type SWOT (en anglais, strenghts, weaknessess, opportunities, and 

threats), nous avons étudié les menaces externes pouvant mettre en péril la mise en place des 

programme de formation, c’est-à-dire les facteurs défavorables liés au contexte institutionnel de la 

maison de repos, au contexte économique et sanitaire, ou encore à celui de l’enseignement initial et 

continu. Les menaces identifiées sont synthétisées dans le Tableau 11 et présentées en détail ci-

dessous. 

Tableau 11 : Menaces externes mettant en péril les programmes de formation en soins palliatifs 

M
E

N
A

C
E

S
 

Contexte institutionnel (de la MRS/MRPA) 

 

- Faible volonté et soutien de la part de la direction 

- Direction changeante 

- Culture organisationnelle basée sur la sanction 

- Pénurie de ressources humaines et turnover important du personnel 

-  

Contexte économique et sanitaire  

 

- Manque de financements 

- Crise sanitaire 

 

Contexte de l’enseignement (initial et continu) 

 

- Changement dans le programme pédagogique 

- Nombre élevé des formations proposées 

- Coût élevé des formations 

 

 

20 Plus d’information sont disponible dans le Portfolio de ressources joint au présent rapport. 
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Comme le montre le tableau 4, les menaces identifiées sont souvent le revers des opportunités 

présentées au chapitre précédent. Des éléments nouveaux apparaissent toutefois, nous les mettons 

en évidence ci-dessous. 

Concernant les menaces liées au contexte institutionnel de la maison de repos,  outre le faible soutien 

de la direction et une culture organisationnelle basée sur la sanction plutôt que valorisant 

l’apprentissage, la direction de l’institution souvent changeante représente également un frein 

(Mayrhofer et al., 2016 ; Kane et al., 2017). Une autre menace institutionnelle importante qui émerge 

est celle liée à la pénurie des ressources humaines. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette faible 

disponibilité : le turn-over important au sein des équipes, le manque de temps supplémentaire pour 

pouvoir participer à une formation, le manque de personnel suffisant pour mener la formation de 

manière adéquate et mettre en pratique les apprentissages. Ainsi, la littérature scientifique montre 

que vu la pression de travail intense, le temps à consacrer à une formation est limité, et lorsque le 

personnel peut tout de même participer à la formation, un sentiment de culpabilité apparait (Bökberg 

et al., 2020; Manson et al., 2021; Mayrhofer et al., 2016; O’Brien et al., 2016; Springett, 2017). À ce 

propos, l’enquête par questionnaire a montré que les services arrivent à continuer la prestation de 

service malgré le départ en formation de certains de ses membres dans 64% des cas. Dans 27% des 

cas, cela n’est par contre pas possible, car les ressources humaines seraient en sous-effectif. Dans 5% 

des situations, cela pourrait être faisable à condition que la formation soit planifiée dans des délais 

suffisamment raisonnables. La pression du travail a des effets aussi sur la possibilité de mettre en 

pratique les apprentissages post-formation. Ainsi, la littérature scientifique montre que les apprenants 

n’ont souvent pas le temps d’échanger avec leurs collègues sur les connaissances acquises lors de leurs 

expériences respectives ; ce manque de soutien des collègues représente un obstacle à la réussite des 

formations, notamment lorsque le personnel a besoin de l’approbation de ses collègues lors de 

situations compliquées (Cronfalk et al., 2015). Quant au turn-over important du personnel, celui-ci 

représente un grand frein à la réussite des formations dans le sens où les apprenants quittent parfois 

la formation prématurément, ou quittent l’institution peu de temps après la formation, ce qui ne 

permet pas de mettre en pratique les apprentissages au sein de l’institution (Mayrhofer et al., 2016; 

O’Brien et al., 2016).  

Concernant les menaces liées au contexte sanitaire, la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 a 

été identifiée comme une menace par les experts interrogés dans le cadre de l’enquête Policy Delphi 

adapté, du fait de l’obligation qu’elle a engendré de dispenser les formations à distance alors que cette 

modalité d’enseignement est moins adéquate et moins appréciée à la fois par les formateurs et les 

apprenants. 

Concernant enfin les menaces liées au contexte de l’enseignement, celles-ci sont liées aux 

changements dans les programmes pédagogiques et au risque de voir limitée la place accordée aux 

soins palliatifs dans les formations initiales médicales et paramédicales. Les experts internationaux 

ayant participé  à l’enquête Policy Delphi adapté ont également pointé le nombre important de 

formations continues que le personnel soignant est obligé de suivre tout au long de leur profession. 

Cette multiplicité peut rendre difficile l’apprentissage de notions différentes en peu de temps. Un 

dernier élément qui peut limiter la participation aux formations en soins palliatifs et qui a été 

mentionné par les experts internationaux est le coût élevé des formations. 
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4. Conclusions  

Dans le cadre de cette étude, une quadruple méthodologie (revue de littérature internationale, Policy 

delphi, enquête par questionnaire et enquête par entretiens qualitatifs) a été déployée afin de mettre 

au jour les besoins en matière de formation des personnels soignants en MRPA et MRS. 

L‘une des conditions pour que le personnel en maison de repos soit en mesure de délivrer les soins 

palliatifs adéquats est son adhésion aux principes de base de ceux-ci. Il ressort d’abord de notre 

enquête que ces personnels adhèrent de manière très forte à trois des principes structurant les soins 

palliatifs : l’application des soins palliatifs dès que le pronostic vital est engagé, la nature holistique des 

soins palliatifs et l’inclusion des soins au proches. Au contraire des ces trois principes, la possibilité de 

combiner des soins palliatifs avec des soins intensifs prolongeant la vie est un précepte qui connaît une 

adhésion faible. L’effet des formations sur les attitudes des soignants à cet égard semble ambigu, 

différent selon les métiers (non significatif). 

Outre l’adhésion à certains principes de base, l’exercice des soins palliatifs exerçant en structure de 

soins de longue durée pour personnes âgées requiert la maîtrise de certaines compétences-clés. Nous 

nous sommes pour ce faire largement inspirés des dix compétences de base recommandées par 

l’Association européenne des soins palliatifs (AESP).  

• En ce qui concerne les compétences liées aux besoins physiques des résidents, la revue de 

littérature a montré que les connaissances relatives au maintien du confort physique du 

résident semblent relativement bonnes au sein du personnel soignant actif dans les maisons 

de repos en Belgique. L’enquête par questionnaire réalisée en Région bruxelloise reflète en 

tout cas la confiance que ce personnel a dans ses propres compétences dans le domaine, 

particulièrement le personnel infirmier et le personnel d’encadrement.  

• Les soignants bruxellois semblent également avoir acquis des compétences et stratégies pour 

faire face aux besoins psychologiques de leurs résidents (notamment l’écoute active), mais, 

comme ailleurs dans le monde la possibilité de mettre en œuvre ces compétences peut être 

entravée par le tabou que constitue la mort d’une part et par le manque de temps d’autre 

part.  

• Pour faire face cette fois aux besoins spirituels et religieux des résidents 80% des répondants 

n’estime pas qu’il y aurait un manque de compétences. Cependant il semblerait que ceux-ci 

soient majoritairement pris en charge par les infirmières chefs, et les difficultés concrètes 

rencontrées dans la mise en œuvre de ce type de soins (identification difficile de la religion et 

des désirs du résident, disponibilité limitée des référents philosophiques et religieux) 

pourraient expliquer pourquoi le personnel d’encadrement ayant répondu à l’enquête par 

questionnaire ressent plus que les autres catégories de personnel des doutes quant à ses 

compétences dans ce domaine.  

• En ce qui concerne la réponse aux besoins des familles, malgré une satisfaction élevée vis-à-

vis de la communication avec les familles et un sentiment de compétence fort en matière de 

détection et de capacité à fournir un soutien émotionnel aux proches, les professionnels 

bruxellois font état de défis émotionnels importants avec les familles. Diverses stratégies sont 

utilisées, allant du renvoi vers des échelons plus élevés dans la hiérarchie professionnelle à la 

mobilisation de sa propre expérience personnelle, en passant par l’organisation de moments 

plus ou moins formalisés et par l’évitement pur et simple. Les participants à l’enquête ne font 

pas ou peu référence aux compétences professionnelles acquises en formation. 

• De façon générale, les soignants bruxellois se sentent plutôt compétents également pour gérer 

les conflits avec les familles et les résidents. Cependant, la mise en œuvre de ces compétences 



90 

au concret suscite des tensions importantes et est fortement soutenue par la possibilité de 

faire appel aux ressources de l’équipe (supérieurs hiérarchiques et équipe externe en soins 

palliatifs). 

• Les soignants en maison de repos bruxelloises estiment plutôt que leurs connaissances en 

matière bioéthique et juridique est satisfaisante. Les situations relatées par les soignants dans 

le cadre des entretiens qualitatifs montrent également une volonté d’écoute et de prise en 

compte au cas par cas des points de vue des différentes parties prenantes mais aussi une 

capacité à se référer à la législation en cas de situation jugée illégale ou abusive. De grandes 

différences existent cependant entres métiers quant à la capacité à mobiliser ces 

connaissances, il est donc important d'identifier si certaines d'entre elles pourraient être utiles 

aux aides-soignantes et au personnel KELA, moins confiants à l’heure actuelle quant à leur 

maîtrise des principes bioéthiques. 

• La maîtrise des compétences liées à la planification des soins palliatifs est très variable d’un 

métier à l’autre. Cette responsabilité est souvent laissée à la hiérarchie, notamment à cause 

du tabou de la mort qui reste un frein pour les soignants alors même qu’il ne l’est pas toujours 

pour les personnes âgées. Pourtant, l’implication de toutes les fonctions est envisagée dans 

certaines maisons de repos.  Le degré de formalisation de la planification des soins est 

également très variable d’une institution à l’autre : la répartition des tâches au sein du 

personnel et le choix du moment peuvent être plus ou moins systématisés. La relation de 

confiance entre le personnel est un atout tandis que la crainte des soignants d’ajouter au deuil 

de l’autonomie que représente l’entrée en maison de repos pour les personnes âgées est un 

frein à la planification anticipée. Des formations abordant cet aspect pourraient aider les 

soignants à mieux le gérer. 

• La capacité à travailler en équipe et en interdisciplinarité peut être entravé par des contraintes 

institutionnelles qui réduisent le temps dont le personnel dispose pour discuter et 

communiquer de manière approfondie avec ses collègues. L’organisation hiérarchisée des 

services peut aussi être un frein à la communication au sein des équipes selon notre revue de 

la littérature scientifique internationale. 

• La reconnaissance et la prise en compte de ses propres émotions est également l’une des 

compétences-clés en soins palliatifs. Les entretiens qualitatifs ont plutôt montré que les 

membres du personnel avaient parfois des difficultés non pas à identifier ou exprimer leurs 

émotions mais bien à gérer les affects auxquels ils sont confrontés dans le contexte des soins 

palliatifs. 

Si le niveau de compétence des personnels en Maisons de repos bruxelloises est assez élevé au regard 

des résultats internationaux, il est essentiel de rester attentifs à la manière dont ces connaissances et 

compétences sont concrètement mises en œuvre :  les entretiens qualitatifs montrent comme le Policy 

Delphi que la collaboration interprofessionnelle (les soignants ne sont pas toujours d’accord entre eux, 

et les rapports hiérarchiques peuvent mener à certaines incompréhensions), les convictions de la 

famille et du résident, et enfin les réticences du personnel lui peuvent entraver la mise en pratique des 

soins palliatifs. Pour que le haut niveau belge de connaissances techniques puisse être effectivement 

mis en œuvre en réponse aux besoins physiques des résidents, il paraît important de développer dans 

le cadre des formations des espaces de dialogue autour de ces éventuelles réticences du personnel et 

de la gestion des éventuels désaccords médecins/infirmiers, patients/proches/soignants en contexte. 

La gestion de ces aspects semble une compétence importante à développer également pour le 

personnel encadrant, car en l’absence de prise en compte adaptée des convictions et doutes du 

personnel soignant ou des tensions avec la famille ou le résident, des pratiques contradictoires avec 
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les soins prescrits peuvent perdurer – parfois celles-ci sont d’ailleurs dissimulées au personnel 

encadrant. 

Les modalités d’organisation des formations sont donc très importantes. Vu la complexité des 

thématiques, il est rare de pouvoir aborder ceux-ci en une seule session. La gamme de durées 

observées dans les programmes de formation internationaux se situe entre 1h30 (pour un sujet très 

délimité) et 30h, généralement étalées sur plusieurs mois. Des programmes de consolidation post-

formation sont régulièrement prévus, pour réellement impacter les attitudes de travail des soignants. 

Ce type de programme post-formation fait partie des demandes pressantes de la part des personnels 

bruxellois. Cela peut passer par des formes de mentorat ou de coaching. Pour contrer le manque de 

formateurs, certains programmes parmi les plus avancés ont également mis en place des formations 

où les formateurs sont formés sur place par d’autres formateurs (« train-the-trainer »). 

De manière générale, et comme dans d’autres domaines d’enseignement, les méthodes passives, 

comme les cours ex cathedra, peuvent être appliquées à l’enseignement des compétences de base, 

essentiellement des connaissances les méthodes actives sont plébiscitées, mais elles rencontrent vite 

leurs limites pour des compétences plus complexes. Les méthodes actives sont fortement plébiscitées 

par les soignants, à l’exception des jeux de rôles. 

Les méthodes d’enseignement exclusivement distancielles sont peu recommandées car elles exigent 

une motivation particulière de l’apprenant. Les méthodes mixtes ou présentielles sont généralement 

préférées, soit sur site soit hors site, les deux options ayant leurs avantages respectifs. 

Un consensus se dégage pour éviter des formations n’impliquant que des formateurs internes à 

l’institution. Les experts recommandent plutôt des formations impliquant des formateurs externes ou 

mixtes, voire des patients partenaires dans certains cas. 

L’enseignement de certaines matières spécifiques ou la prise en compte des différents niveaux 

d’expérience au sein d’une équipe peuvent justifier de mettre en place des formations visant une seule 

discipline ou un groupe ciblé de soignants. Cependant, les formations interdisciplinaires (c’est-à-dire, 

impliquant les infirmiers, aides-soignants, médecins, voire kinésithérapeutes, travailleurs sociaux, 

techniciens de surface,…) sont réellement apprécies, tant par les soignants que par les experts 

internationaux interrogés. Il faut cependant noter un certain retrait des aides-soignants en la matière, 

retrait qui mériterait une attention particulière. 

Sur la prise en compte du contexte des établissements, il importe d’examiner le contexte de 

l’établissement avant d’y proposer des formations. Plusieurs éléments ont été passés en revue dans 

cette étude, comme par exemple, sa taille (qui peut orienter vers une approche « train-the-trainer »), 

l’état de santé des résidents ou la diversité culturelle. La présence d’équipes mobiles peut réellement 

enrichir le contenu des formations. Le statut juridique de l’établissement importe peu ; le niveau socio-

économique des résidents nous a semblé, a posteriori, être un facteur de contexte pertinent à 

Bruxelles, notamment car les conflits avec les familles peuvent être impactés par celui-ci. Un fort 

turnover de la direction ou du personnel peut être un facteur d’échec, qu’il convient de prendre en 

compte. Enfin, nous avons relevé l’importance de la volonté de la direction de l’établissement de 

favoriser la formation de son personnel, comme élément déterminant de la réussite d’un programme.  
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6. Annexes 

6.1. Questionnaire utilisé pour le premier tour de l’enquête Policy Delphi adapté 

Nous présentons ci-dessous la version française du questionnaire. Une version en anglais a été utilisée 

pour les experts des Pays-Bas et du Royaume-Uni.  

Renseignements personnels généraux 

Cette section vise à collecter des renseignements personnels généraux afin d’avoir un aperçu des 

caractéristiques du panel d’experts ayant participé à l’enquête. 

 

1. Êtes-vous…  Femme  Homme 

 

2. Quel âge avez-vous ?    

 

  Moins de 25 ans   Entre 46 et 55 ans  

  Entre 26 et 35 ans   Plus de 56 ans 

  Entre 36 et 45 ans 

 

3. Dans quel pays exercez-vous votre profession ? 

 

 France   Suisse 

 Canada  Pays-Bas 

 Luxembourg  Royaume-Uni 

 

4. Quel est votre domaine d’expertise ? 

 

 Médecine  Philosophie 

 Sciences infirmières  Théologie 

 Travail social  Droit 

 Psychologie  Autre : ………………………………………………………………………………… 

 

5. Quel est votre profession actuelle ? 

 

 Médecin  Travailleur social  Chercheur 

 Médecin généraliste  Psychologue  Gestionnaire de projet 

 Médecin coordinateur  Avocat   Autre ……………………………… 

 Infirmier  Conseiller spirituel 

 Aide-soignant  Enseignant 

 

6. Depuis combien de temps êtes-vous impliqué dans la formation en soins palliatifs ? 

 

 Moins d’un an 

 Entre 1 et 5 ans 

 Entre 6 et 10 ans 

£ Plus de 10 ans 
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7. Quel(s) rôle(s) avez-vous eu dans la formation en soins palliatifs ? 

 

 Coordinateur 

 Concepteur 

 Formateur 

 Evaluateur 

 Autre …………………………………. 

 

8. Est-ce que votre expérience couvre également le domaine des soins palliatifs pour personnes 

âgées résidentes dans des établissements de soins de longue durée ? 

  

 Oui   Non 

 

 

Section A. Programme de formation 

Cette section vise à récolter votre opinion sur les possibles composantes d’un programme de 

formation en soins palliatifs destiné au personnel de santé en charge de personnes âgées dans des 

établissements de soins de longue durée.  

 

A1. Les domaines de compétence listés dans l’encadré ci-dessous ont été identifiés dans la littérature 

scientifique et grise relative à la formation en soins palliatifs dispensés dans des établissements de 

soins de longue durée. 

 

 
 

A1.1. D’après votre expérience, quels sont les domaines de compétences les plus importants 

pour les professionnels de santé prenant en charge des personnes âgées au sein 

d’établissements de soins de longue durée ? Choisissez au moins 3 domaines et expliquez 

pourquoi ils sont importants. N’hésitez pas à mentionner le numéro du domaine (ex. domaine 

3, 10, etc.) dans votre réponse. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

 

A.1.2. D’après votre expérience, quels leviers peuvent faciliter l’enseignement des domaines 

que vous avez choisis ?  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

 

A.1.3. Quels obstacles peuvent au contraire limiter l’enseignement des domaines que vous 

avez choisis ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

A1.4. D’après votre expérience, quels domaines de compétences font le plus défaut aux 

professionnels de santé travaillant dans des établissements de soins de longue durée et qu’est-

ce qui peut expliquer leur moindre maîtrise à votre avis ?   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

A1.5. Est-ce que d’autres domaines de compétence (au-delà de ceux listés dans l’encadré ci-

dessus) devraient être visés dans la formation de professionnels de santé prenant en charge 

des personnes âgées au sein d’établissements de soins de longue durée ? Si oui, merci de lister 

les domaines ci-dessous et d’expliquer pourquoi ils sont importants. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

 

A2. Les modalités d’enseignement listés dans l’encadré ci-dessous ont été identifiées à partir de notre 

revue de la littérature.  

 

 
 

A2.1. D’après votre expérience, quelle est la manière la plus appropriée de former le personnel 

soignant travaillant dans des établissements de soins de longue durée ? Choisissez au moins 

trois modalités d’enseignement et expliquez pourquoi elles sont appropriées. N’hésitez pas à 

mentionner le numéro de la modalité (ex. modalité 1, 5, 10, etc.) dans votre réponse. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 
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A2.2. Avez-vous utilisés d’autres modalités d’enseignement dans votre pratique de formation 

(au-delà de celles listées dans l’encadré ci-dessus) ? Si oui, merci de lister ces modalités ci-

dessous et d’expliquer pourquoi elles sont appropriées. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

A3. En termes d'organisation d'une formation en soins palliatifs, les formateurs peuvent être des 

professionnels externes à l’établissement de soins ou des membres du personnel. Les apprenants 

peuvent également s’engager dans un apprentissage autonome. D’après votre expérience, quel(s) 

type(s) de format est le plus efficace et pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

 

Section B. Evaluation de la formation 

Cette section vise à récolter votre opinion sur les forces, faiblesses, opportunités et menaces 

liées au développement et à la mise en place de programmes de formation en soins palliatifs.  

 

B1. Quelles ont été les principales forces des programmes de formation dans lesquels vous avez été 

impliqués ? Ces forces (internes aux programmes) peuvent concerner les participants, les 

formateurs, les modalités d’enseignements, etc. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

 

B2. Quelles ont été les principales faiblesses des programmes de formation dans lesquels vous avez 

été impliqués ? Ces faiblesses (internes aux programmes) peuvent concerner les participants, les 

formateurs, les modalités d’enseignements, etc.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

 

B3. Quelles opportunités ont soutenu la réalisation et le succès des programmes de formation dans 

lesquels vous avez été impliqués ? Ces opportunités (externes aux programmes) peuvent 

concerner les financements extérieurs, le soutien institutionnel, les politiques de santé et 

d’enseignement, etc. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

B4. Quelles menaces ont eu un effet négatif sur la réalisation et le succès des programmes de 

formation dans lesquels vous avez été impliqués ? Ces menaces  (externes aux programmes)  

peuvent concerner les financements extérieurs, le soutien institutionnel, les politiques de santé et 

d’enseignement, etc. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………

…………….. 

 

Section C. Contextes de la formation 

Cette section vise à récolter votre opinion sur les adaptations qui devraient envisagées dans la 

conception de programmes de formation en soins palliatifs afin de prendre en compte le 

contexte spécifique de l’établissement de soins de longue durée. Ces adaptations peuvent 

concerner différentes composantes d’un programme de formation, comme par exemple les 

compétences, les modalités d’enseignement, les modalités d’organisation, etc. 

 

C1. D’après votre expérience, quelles adaptations pourraient être nécessaires pour tenir compte des 

différents métiers exerçant dans un établissement de soins de longue durée (aides-soignants, 

infirmiers, médecins, physiothérapeutes, etc.) ? Si aucune adaptation du programme de formation 

ne vous semble nécessaire, merci d’indiquer « aucune ». 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

 

C2. D’après votre expérience, quelles adaptations pourraient être nécessaires pour tenir compte de la 

taille de l’établissement de soins de longue durée (nombre réduit ou important de résidents) ? Si 

aucune adaptation du programme de formation ne vous semble nécessaire, merci d’indiquer 

« aucune ». 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….. 

 

C3. D’après votre expérience, quelles adaptations pourraient être nécessaires pour tenir compte des 

sources de financement de l’établissement de soins de longue durée (financement publics vs 

privés) ? Si aucune adaptation du programme de formation ne vous semble nécessaire, merci 

d’indiquer « aucune ». 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..… 

 

C4. D’après votre expérience, quelles adaptations pourraient être nécessaires pour tenir compte des 

origines culturelles des soignants et des résidents de l’établissement de soins de longue durée 

(contexte plus ou moins multiculturel) ? Si aucune adaptation du programme de formation ne vous 

semble nécessaire, merci d’indiquer « aucune ». 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

 

C5. D’après votre expérience, quelles adaptations pourraient être nécessaires dans le cas 

d’établissements accueillant une majorité de résidents âgés atteints de démence ? Si aucune 

adaptation du programme de formation ne vous semble nécessaire, merci d’indiquer « aucune ». 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

 

C6. Voyez-vous d’autres situations dans lesquelles des adaptations des programmes de formation 

devraient être envisagées (par exemple en lien avec des maladies spécifiques, du fait de la 

collaboration avec des équipes mobiles extérieures, etc.) ? Si oui, merci d’indiquer ci-dessous les 

situations et les adaptations nécessaires 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 
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6.2. Questionnaire en français utilisé dans le cadre de l’enquête quantitative 

 

Sondage en ligne – Google Forms 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWAvhXI-

fJfxzCmZEid0FSf6g5jC2Mhju3u2DmS6LSdcSGqw/viewform?usp=sf_link 

 

Formation aux soins palliatifs 

Madame, 

Monsieur, 

 

La Fédération Bruxelloise de Soins Palliatifs et continus (FBSP/BFPZ) souhaite connaître les besoins en 

matière de formation aux soins palliatifs en centres de soins (MRPA, MRS, CAJ, CSJ). 

 

Afin d’impliquer le personnel soignant interagissant avec les patients (aide-soignant.e, infirmier.e, 

infirmier.e-chef, médecin traitant et médecin coordinateur et conseiller) dans cette réflexion, nous 

vous invitons à participer à un sondage en ligne qui vous prendra 15 minutes. Nous vous garantissons 

évidemment votre anonymat. 

 

Voici le lien vers le questionnaire en ligne : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWAvhXI-

fJfxzCmZEid0FSf6g5jC2Mhju3u2DmS6LSdcSGqw/viewform?usp=sf_link 

 

Nous vous remercions en avance pour votre participation et pour le temps que vous consacrerez à ce 

projet ! 

 

En sélectionnant le bouton « j'accepte de participer », vous consentez à ce que les informations 

recueillies soient utilisées à des fins de recherche uniquement. Dès lors, avant de compléter le 

questionnaire, lisez attentivement le texte ci-dessous.  

 Il n’y a aucune obligation de participer à cette étude. Vous pouvez arrêter à tout moment. Toutes les 

informations données sont utilisées uniquement dans le cadre de cette recherche, ainsi que les 

publications qui en découlent. Les données individuelles sont rigoureusement confidentielles et 

anonymes. Aucune information individuelle ne peut être communiquée dans la présentation et 

publication des résultats. Aucune donnée ne peut être transférée à des tiers.  

Conformément aux réglementations en vigueur, vous avez le droit d’accéder aux données qui vous 

concernent, de les corriger et de vous opposer à leur analyse. Nous nous tenons à votre disposition 

pour tout éclaircissement complémentaire. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWAvhXI-fJfxzCmZEid0FSf6g5jC2Mhju3u2DmS6LSdcSGqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWAvhXI-fJfxzCmZEid0FSf6g5jC2Mhju3u2DmS6LSdcSGqw/viewform?usp=sf_link
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 J’accepte de participer 

 

Promettez-vous de répondre au nom de votre profession, et non au nom de votre équipe ? 

 Oui 
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Renseignements généraux 

1. Êtes-vous : 

 Homme 

 Femme 

2. Êtes-vous : Plusieurs réponses possibles. 

 Infirmier.e chef 

 Infirmier.e 

 Médecin coordinateur et conseiller 

 Médecin traitant 

 Aide-soignant.e 

 Autre. Précisez :  

3. Quel âge avez-vous ? 

 Moins de 25 ans 

 Entre 26 et 35 ans 

 Entre 36 et 45 ans 

 Entre 46 et 55 ans 

 Plus de 56 ans 

4. Vous travaillez principalement dans : 

 Un centre de soins de jour (CSJ) 

 Une maison de repos pour personnes âgées (MRPA) 

 Une maison de repos et de soins (MRS) 

 Une institution mixte (MRPA + MRS) 

 Un centre d’activités de jour (CAJ) 

 Autre. Précisez :  

5. Vous y pratiquez en tant que : Plusieurs réponses possibles. 

 Salarié 

 Indépendant 

 Indépendant complémentaire 

 Bénévole 

 Stagiaire 

6. Depuis combien de temps y travaillez-vous ? 

 Moins de 6 mois 

 Entre 7 mois et 5 ans 

 Entre 6 ans et 10 ans 

 Entre 11 ans et 20 ans 

 Plus de 21 ans 

7. Où se situe l’institution dans laquelle vous travaillez principalement ? 

 Anderlecht 

 Auderghem 

 Berchem-Sainte-Agathe 

 Bruxelles-centre 

 Etterbeek 

 Evere 

 Forest 

 Ganshoren 

 Ixelles 
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 Jette 

 Koekelberg 

 Laeken 

 Molenbeek-Saint-Jean 

 Neder-Over-Heembeek 

 Schaerbeek 

 Saint-Gilles 

 Saint-Josse-ten-Noode 

 Uccle 

 Watermael-Boitsfort 

 Woluwe-Saint-Lambert 

 Woluwe-Saint-Pierre 

8. Combien de lits y a-t-il dans cette institution ? 

 Moins de 50 lits 

 Entre 51 et 100 lits 

 Entre 101 et 150 lits 

 Entre 151 et 200 lits 

 Plus de 201 lits 

 Je ne sais pas 

9. Quel est le statut juridique de cette institution ? 

 Privé commercial 

 Privé associatif (ASBL) 

 Public 

 Je ne sais pas 

 Autre. Précisez :  

10. Parmi les résidents que vous avez soignés les 4 derniers mois, combien étaient en fin de vie ? 

Précisez :  
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Compétences et pratiques en soins palliatifs en MR(S) 
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11. Le patient vient d’apprendre qu’il va mourir dans quelques semaines, 
vous arrivez dans sa chambre et le trouvez très bouleversé. Vos 
compétences actuelles vous permettent-elles de : 

- parler avec les résidents du sens de la vie et de la fin de la vie ? 

    

- parler de la planification anticipée des soins avec les résidents ?     

12. En ce qui concerne le confort des résidents, vos compétences actuelles 
vous permettent-elles de : 

- anticiper des symptômes potentiellement inconfortables (ex : la 
douleur) des résidents en fin de vie ou en lien avec la fin de vie ? 

    

- détecter et évaluer la présence d’un symptôme potentiellement 
inconfortable en lien avec la fin de vie ? 

    

- soulager des symptômes potentiellement inconfortables (ex : la 
douleur) des résidents en fin de vie ou en lien avec la fin de vie ? 

    

13. En ce qui concerne les besoins des résidents, vos compétences 
actuelles vous permettent-elles de : 

- assurer le bien-être, la qualité de vie et la dignité des résidents ? 

    

- reconnaitre les émotions des résidents ?     

- proposer un soutien émotionnel aux résidents, en cas de nécessité ?     

- détecter et respecter correctement les besoins spirituels, existentiels 
et religieux des résidents ? 

    

- gérer les désaccords du résident à l’égard du soin proposé ?     

14. En ce qui concerne les aidants proches, vos compétences actuelles vous 
permettent-elles de : 

- reconnaitre les émotions des aidants proches ? 

    

- proposer un soutien émotionnel aux aidants proches, en cas de 
nécessité ? 

    

- gérer le refus d’implication des aidants proches ?     

15. A l’annonce du décès dans les prochaines semaines, les proches du 
patient sont en colère contre tout le monde. Vos compétences 
actuelles vous permettent-elles de : 

- proposer un soutien émotionnel aux aidants proches, en cas de 
nécessité ? 

    

16. La famille n'est pas d'accord avec la décision d'arrêter l'alimentation 
par sonde. Vos compétences actuelles vous permettent-elles de : 

- gérer les conflits familiaux autour du résident en fin de vie ? 

    

 

 
 
 
 
 

     

Tout à fait satisfaisantes 

 

Plutôt satisfaisantes 

 

Plutôt insatisfaisantes 

 

Pas du tout satisfaisantes 

 

Je ne sais pas 
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17. Vos connaissances actuelles sont-elles 

satisfaisantes en ce qui concerne : 

- les principes bioéthiques des soins 
palliatifs ? 

     

- les principes juridiques des soins 
palliatifs ? 

     

 

18. Selon vous, les soins palliatifs débutent :  

 Dès l’annonce du diagnostic de fin de vie 

 Dans les derniers mois de la vie 

 Dans les dernières semaines de la vie 

 Dans les derniers jours de la vie 

 Je ne sais pas 

19. Les soins palliatifs et les traitements intensifs visant à prolonger la vie peuvent être combinés. 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

20. Les résidents devraient être clairement informés de la mort imminente, s’ils en ont exprimé la 

demande. 

 Tout à fait d’accord 

 D’accord 

 Pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

21. En matière de soins palliatifs, travaillez-vous avec d’autres professionnels ? Cochez ces 

disciplines. 

 Infirmier.e chef 

 Infirmier.e 

 Médecin coordinateur et conseiller 

 Médecin traitant 

 Aide-soignant.e 

 Psychologue 

 Kinésithérapeute 

 Ergothérapeute 

 Logopède 

 Assistant.e social.e 

 Pharmacien.ne 

 Associations de soins palliatifs 

 Autre. Précisez :  

22. Êtes-vous satisfait du travail d’équipe interdisciplinaire en soins palliatifs ? 

 Tout à fait satisfait 

 Plutôt satisfait 

 Plutôt insatisfait 

 Pas du tout satisfait 
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23. Connaissez-vous la répartition des responsabilités des différents membres de l’équipe dans la gestion 
d’une fin de vie ? 

 Tout à fait d’accord 

 Plutôt d’accord 

 Plutôt pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 
 
 
 
 
 
 

24. Êtes-vous satisfait de la manière de 
communiquer entre vous et : 

    

- les membres de votre équipe ?     

- les résidents ?     

- les proches aidants ?     

- les prestataires externes ?     

 

25. Concernant l’annonce de mauvaises nouvelles pour les résidents et leur famille, les directives 

sont-elles claires ? 

 Tout à fait d’accord 

 Plutôt d’accord 

 Plutôt pas d’accord 

 Pas du tout d’accord 

26. Êtes-vous satisfait de la prise en charge que votre service propose aux résidents en fin de vie 

et familles ? 

 Tout à fait satisfait 

 Plutôt satisfait 

 Plutôt insatisfait 

 Pas du tout satisfait 

27. Connaissez-vous les premiers signes du burnout ? 

 Oui 

 Non 

 

 

Formations en soins palliatifs 

 

28. Avez-vous suivi une ou des formations aux soins palliatifs ? 

 Non 

 Oui. Précisez l’organisateur de la formation :  

La durée de la formation :  

La fréquence de la formation :  

Tout à fait satisfait 

 

Plutôt satisfait 

 

Plutôt insatisfait 

 

Pas du tout satisfait 
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A quand remonte votre dernière formation :  

29. Avez-vous participé à d’autres activités concernant les soins palliatifs ? 

 Oui, une ou des conférences 

 Oui, par la lecture de documents 

 Oui, une ou des intervisions (échanges entre collègues) 

 Non 

 Autre. Précisez :  

30. Pour vous former aux soins palliatifs, quel type de formation préférez-vous ? (du meilleur = 1 

au moins bon = 3) 

 1 2 3 

A distance (webinaire)    

En présentiel sur votre site professionnel    

En présentiel sur un autre site    

 

31. Selon vous, quelle est la durée idéale d’une séance de formation ? 

 1h 

 2h 

 une demi-journée 

 une journée 

 Autre : 

32. Selon vous, la formation idéale s’étale sur combien de séances ? 

 1 seule séance 

 2 séances 

 3 séances 

 4 séances 

 5 séances 

 Autre :  

33. Actuellement, avez-vous besoin de suivre une formation aux soins palliatifs ? 

 Non. Pourquoi ?  

 Oui. Pourquoi ?  

34. Les équipements de votre service sont-ils suffisants pour suivre une formation aux soins 

palliatifs ? (accès à des ordinateurs, connexion internet, une salle, …) 

 Oui 

 Non 

 Remarque :  

35. Les effectifs de votre service sont-ils suffisants pour suivre une formation aux soins palliatifs ? 

 Oui 

 Pas suffisants pour assurer le travail pendant que d’autres sont en formation 

 Pas suffisants pour faire venir un orateur 

 Autre :  

36. De quels supports souhaiteriez-vous bénéficier pour compléter les formations aux soins 

palliatifs ? 

 Articles scientifiques en français 

 Articles scientifiques en anglais 

 Livres 

 Références de sites internet 
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 Échanges sur forum avec l'appui de formateurs 

 Autre :  

37. Préférez-vous que les formations aux soins palliatifs s’adressent à des publics homogènes ou 

interdisciplinaires ? 

 Publics homogènes 

 Publics interdisciplinaires 

 Les deux 

 Je ne sais pas 

38. Selon vous, sous quelle forme devrait être valorisée une formation aux soins palliatifs ? 

 Par une attestation de participation 

 Par une évaluation et attestation de compétences acquises (examen) 

 Par une reconnaissance informelle de la hiérarchie 

 Il n’est pas utile de valider ce type de formation 

 Autre. Précisez :  

39. Préférez-vous que le formateur soit : 

 Membre du personnel de votre centre 

 Extérieur à votre institution 

 Pas besoin de formateur, vous préférez apprendre par vous-même 

 Autre. Précisez :  

40. Quelles sont les méthodes pédagogiques que vous préférez ? (du meilleur = 1 au moins bon = 

5) 

 1 2 3 4 5 

Mises en situation pratique      

Récits d’expérience      

Etude de cas théorique      

Jeux de rôles      

Intervisions (échanges entre collègues)      

Autre. Précisez :   
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6.3. Questionnaire en néerlandais utilisé dans le cadre de l’enquête quantitative 

Onlinebevraging – Google Forms 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSI9_DP9x4EaOxhcQ07Min8D3oRh5ukx29sRWZi

pwzCziEN-KQ/viewform?usp=sf_link 

Vorming in palliatieve zorg 

Mevrouw, 

Mijnheer, 

 

De Brusselse Federatie voor Palliatieve en Continue Zorg (BFPZ/ FBSP) wenst de noden te kennen aan 

vorming in palliatieve zorg in zorgcentra (ROB, RVT, dagcentra, CVD). 

 

Om het zorgpersoneel dat in contact staat met de patiënten (zorgkundige, verpleegkundige, 

hoofdverpleegkundige, behandelende arts, en arts coördinator en raadgever) bij dit denkwerk te 

betrekken, nodigen we u uit om deel te nemen aan een onlinebevraging die 15 minuten van uw tijd 

zal vergen. Wij garanderen u uiteraard anonimiteit. 

 

Hier is de link naar de onlinebevraging: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSI9_DP9x4EaOxhcQ07Min8D3oRh5ukx29sRWZipwzCziE

N-KQ/viewform?usp=sf_link 

Wij danken u bij voorbaat voor deelname en voor de tijd die u aan dit project zal wijden!  

 

 

Door te kiezen voor de knop "ik ga akkoord om deel te nemen", stemt u toe dat de verzamelde 

gegevens uitsluitend voor onderzoek worden gebruikt. Lees daarom aandachtig onderstaande tekst 

vooraleer u de vragenlijst invult. 

Er is geen enkele verplichting om deel te nemen aan de studie. U kan op elk moment stoppen. Alle 

gegeven informatie wordt uitsluitend gebruikt in het kader van dit onderzoek en de publicaties die 

eruit voortvloeien. De individuele gegevens zijn rigoureus vertrouwelijk en anoniem. In de presentatie 

en de publicatie van de resultaten kan geen individuele informatie worden vermeld. Er kan geen 

gegeven aan derden worden overgedragen.  

Conform de geldende reglementen, heeft u het recht om toegang te hebben tot de gegevens die u 

betreffen, ze te verbeteren en u te verzetten tegen hun analyse. Wij blijven tot uw beschikking voor 

alle bijkomende ophelderingen.   

 

 Ik ga akkoord om deel te nemen 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4_DP9x4EaOxhcQ07Min8D3oRh5ukx29sRWZipwzCziEN-KQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4_DP9x4EaOxhcQ07Min8D3oRh5ukx29sRWZipwzCziEN-KQ/viewform?usp=sf_link
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Belooft u om te antwoorden in naam van uw beroep, en niet in naam van uw team?  

 Ja 
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Algemene inlichtingen 

41. Bent u : 

 Man 

 Vrouw 

42. Bent u : Meerdere antwoorden mogelijk. 

 Hoofdverpleegkundige 

 Verpleegkundige 

 Arts coördinator en raadgever 

 Behandelende arts 

 Zorgkundige 

 Andere. Bepaal nader:  

43. Wat is uw leeftijd? 

 Minder dan 25 jaar 

 Tussen 26 en 35 jaar 

 Tussen 36 en 45 jaar 

 Tussen 46 en 55 jaar 

 Meer dan 56 jaar 

44. U werkt hoofdzakelijk in:  

 Een centrum voor dagverzorging (CVD) 

 Een rustoord voor bejaarden (ROB) 

 Een rust- en verzorgingstehuis (RVT) 

 Een gemengde instelling (ROB + RVT) 

 Een dagcentrum 

 Andere. Bepaal nader:  

45. U werkt er als: Meerdere antwoorden mogelijk. 

 Loontrekkende 

 Zelfstandige 

 Zelfstandige in bijberoep  

 Vrijwilliger 

 Stagiaire 

46. Hoelang werkt u er al? 

 Minder dan 6 maanden 

 Tussen 7 maanden en 5 jaar 

 Tussen 6 jaar en 10 jaar 

 Tussen 11 jaar en 20 jaar 

 Meer dan 21 jaar 

47. Waar ligt de instelling waar u hoofdzakelijk werkt?  

 Anderlecht 

 Oudergem 

 Sint-Agatha-Berchem 

 Brussel-stad 

 Etterbeek 

 Evere 

 Vorst 

 Ganshoren 

 Elsene 
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 Jette 

 Koekelberg 

 Laken 

 Sint-Jans-Molenbeek 

 Neder-Over-Heembeek 

 Schaarbeek 

 Sint-Gilles 

 Sint-Joost-ten-Node 

 Ukkel 

 Watermaal-Bosvoorde 

 Sint-Lambrechts-Woluwe 

 Sint-Pieters-Woluwe 

48. Hoeveel bedden zijn er in deze instelling? 

 Minder dan 50 bedden 

 Tussen 51 en 100 bedden 

 Tussen 101 en 150 bedden 

 Tussen 151 en 200 bedden 

 Meer dan 201 bedden 

 Ik weet het niet 

49. Wat is het juridische statuut van deze instelling?  

 Privé commercieel 

 Privé vennootschap (vzw) 

 Publiek 

 Ik weet het niet 

 Andere. Bepaal nader:  

50. Hoeveel van de residenten die u in de laatste vier maanden heeft verzorgd, waren op het einde 

van hun leven?  

Bepaal nader:  
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Competenties en praktijk in palliatieve zorg in R(V)T 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

51. De patiënt verneemt zopas dat hij binnen enkele weken zal sterven, u komt de kamer in 
en vindt hem helemaal van streek. Kan u met uw actuele competenties:  

- praten met de residenten over de zin van het leven en van het levenseinde?  

    

- praten met de residenten over vroegtijdige zorgplanning?     

52. Wat het comfort van de residenten betreft, kan u met uw actuele competenties:  
- potentieel oncomfortabele symptomen (bijv. pijn) van de residenten op het einde van hun 

leven of in verband met het levenseinde anticiperen?  

    

- de aanwezigheid van een potentieel oncomfortabel symptoom in verband met het 
levenseinde detecteren en evalueren?  

    

- potentieel oncomfortabele symptomen (bijv. pijn) van de residenten op het einde van hun 
leven of in verband met het levenseinde verlichten? 

    

53. Wat de noden van de residenten betreft, kan u met uw actuele competenties:  
- zorgen voor het welzijn, de levenskwaliteit en de waardigheid van de residenten?  

    

- de emoties van de residenten herkennen?      

- emotionele ondersteuning bieden aan de residenten, indien nodig?      

- residenten op het einde van hun leven oriënteren naar aangepaste sociale en 
administratieve ondersteuning?  

    

- de spirituele, existentiële en religieuze noden van de residenten correct detecteren en 
respecteren?  

    

- omgaan met het niet-akkoord gaan van de resident met de voorgestelde zorg?     

54. Wat mantelzorgers betreft, kan u met uw actuele competenties:  
- emoties van mantelzorgers herkennen?  

    

       -      emotionele ondersteuning bieden aan de mantelzorgers, indien nodig?      

- omgaan met mantelzorgers die betrokkenheid weigeren?      

55. Bij de aankondiging van het overlijden in de volgende weken, zijn de naasten van de 
patiënt kwaad op de hele wereld. Kan u met uw actuele competenties: 

- emotionele ondersteuning voorstellen aan mantelzorgers, indien nodig?  

    

56. De familie is het niet eens met de beslissing om sondevoeding te stoppen. Kan u met uw 
actuele competenties:  

- omgaan met de familiale conflicten rond het levenseinde van de resident?  

    

 

  

Helemaal mee eens 

Eerder mee eens 

Eerder niet mee eens 

Helemaal niet mee eens 
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57. Is uw huidige kennis voldoende wat 
betreft:  

 

     

- de bio-ethische principes van palliatieve 
zorg?  

     

- de juridische principes van palliatieve 
zorg? 

     

 

58. Palliatieve zorg start, volgens u:  

 Vanaf de aankondiging van de diagnose levenseinde  

 In de laatste maanden van het leven  

 In de laatste weken van het leven  

 In de laatste dagen van het leven  

 Ik weet het niet  

59. Palliatieve zorg en intensieve behandelingen met als doel het leven te verlengen, kunnen 

worden gecombineerd.  

 Helemaal akkoord 

 Akkoord 

 Niet akkoord 

 Helemaal niet akkoord 

60. De residenten zouden duidelijk moeten worden geïnformeerd van de naderende dood, als ze 

dat gevraagd hebben.  

 Helemaal akkoord 

 Akkoord 

 Niet akkoord 

 Helemaal niet akkoord 

61. Wat palliatieve zorg betreft, werkt u samen met andere professionelen? Kruis de disciplines 

aan. 

 Hoofdverpleegkundige 

 Verpleegkundige 

 Arts coördinator en raadgever  

 Behandelende arts 

 Zorgkundige 

 Psycholoog 

 Kinesitherapeut 

 Ergotherapeut 

 Logopedist 

 Sociaal assistent 

Zeker voldoende 

 

Eerder voldoende  

 

Eerder onvoldoende 

 

Helemaal niet voldoende 

 

Ik weet het niet 
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 Apotheker 

 Verenigingen voor palliatieve zorg  

 Andere. Bepaal nader:  

62. Bent u tevreden van het interdisciplinaire teamwerk in palliatieve zorg?   

 Heel tevreden 

 Eerder tevreden 

 Eerder ontevreden 

 Helemaal niet tevreden 

63. Kent u de verdeling van de verantwoordelijkheden van de verschillende leden van het team in de 
omgang met een levenseinde?  

 Helemaal akkoord 

 Eerder akkoord 

 Eerder niet akkoord 

 Helemaal niet akkoord 

 
 
 
 
 
 
 

64. Bent u tevreden over de manier van 
communiceren tussen u en: 

    

- de leden van uw team?     

- de residenten?     

- de mantelzorgers?     

- de externe dienstverleners?     

 

65. Wat de aankondiging van slecht nieuws betreft voor residenten en hun familie, zijn de 

richtlijnen duidelijk?  

 Helemaal akkoord 

 Eerder akkoord 

 Eerder niet akkoord 

 Helemaal niet akkoord 

66. Bent u tevreden over de opvang die uw dienst voorstelt op het levenseinde van de resident en 

zijn familie?   

 Heel tevreden 

 Eerder tevreden 

 Eerder ontevreden 

 Helemaal niet tevreden 

67. Kent u de eerste tekens van burn-out ? 

 Ja 

 Nee 

Vormingen in palliatieve zorg 

 

Heel tevreden 

 

Eerder tevreden 

 

Eerder ontevreden 

 

Helemaal niet tevreden  
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68. Heeft u één of meerdere vormingen in palliatieve zorg gevolgd?  

 Nee 

 Ja. Bepaal nader de organisator van de vorming:  

De duur van de vorming :  

De frequentie van de vorming:  

Wanneer was uw laatste vorming:  

69. Heeft u deelgenomen aan andere activiteiten rond palliatieve zorg? 

 Ja, een of meerdere conferenties  

 Ja, door het lezen van documenten  

 Ja, één of meerdere intervisies (uitwisselingen tussen collega's) 

 Nee 

 Andere. Bepaal nader:  

70. Welk soort vorming in palliatieve zorg geniet uw voorkeur? (van de beste = 1 tot minder goede 

= 3) 

 1 2 3 

Op afstand (webinar)    

Live op uw professionele werkplek     

Live op een andere plek    

 

71. Wat is de ideale duur van een vormingssessie volgens u?  

 1 uur 

 2 uur 

 een halve dag 

 een dag 

 Andere: 

72. Over hoeveel sessies moet de ideale vorming worden gespreid volgens u?  

 1 enkele sessie 

 2 sessies 

 3 sessies 

 4 sessies 

 5 sessies 

 Andere:  

73. Heeft u er, actueel, nood aan om een vorming in palliatieve zorg te volgen? 

 Nee. Waarom?  

 Ja. Waarom?  

74. Zijn de voorzieningen van uw dienst voldoende om een vorming in palliatieve zorg te volgen? 

(toegang tot computers, internetaansluiting, zaal, …)  

 Ja 

 Nee 

 Opmerking:  

75. Heeft uw dienst voldoende personeel om een vorming in palliatieve zorg te volgen?  

 Ja 

 Onvoldoende om het werk uit te voeren terwijl de anderen in vorming zijn  

 Onvoldoende om een spreker te laten komen 

 Andere:  
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76. Over welke ondersteuning zou u willen beschikken om de vormingen in palliatieve zorg te 

vervolledigen? (van de beste = 1 tot minder goede = 5)   

 Wetenschappelijke artikels in het Nederlands 

 Wetenschappelijke artikels in het Engels 

 Boeken 

 Referenties van internetsites  

 Uitwisselingen op een forum met ondersteuning van lesgevers  

 Andere:  

77. Verkiest u dat de vormingen in palliatieve zorg zich richten tot een homogeen of 

interdisciplinair publiek? 

 Homogeen publiek 

 Interdisciplinair publiek 

 Beiden 

 Ik weet het niet 

78. Onder welke vorm zou een vorming in palliatieve zorg moeten worden gewaardeerd volgens 

u? 

 Door een attest van deelname  

 Door een evaluatie en een attest van verworven competenties (examen)  

 Door een informele erkenning van de hiërarchie 

 Het is niet nodig om dit soort vorming te waarderen  

 Andere. Bepaal nader:  

79. Verkiest u dat de lesgever:  

 een personeelslid van uw centrum is?  

 extern aan uw centrum is?  

 Geen lesgever nodig, u verkiest autodidact te zijn 

 Andere. Bepaal nader:  

80. Welke pedagogische methoden genieten uw voorkeur? (van de beste = 1 tot de minder goede 

= 5) 

 1 2 3 4 5 

Met praktijkvoorbeelden      

Verhalen over ervaringen      

Studie van theoretische casussen      

Rollenspel      

Intervisies (uitwisselingen tussen 
collega's) 

     

Andere. Bepaal nader: 
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6.4. Tableau récapitulatif du profil des participants 

Personnel soignant sur le terrain (= infirmier.es, aides-soignant.es, personnel administratif, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, assistant.es 
social.es et psychologues), personnel d’encadrement (=infirmier.es chef, direction et médecins conseillers, coordinateurs et traitants) et KELA (= 

kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, assistant.es social.es, personnel administratif et psychologues) 

Profil KELA (n=10) Infirmier.es 
(n=10) 

Aides-
soignant.es 
(n=7) 

Pers. soignant 
sur le terrain 
(n=27) 

Pers. 
d'encadrement 
(n=29) 

Tous 
(n=56) 

P-value 

Homme/femme 70% de 
femmes, 
30% 
d’hommes 

70% de 
femmes, 30% 
d’hommes 

100% de 
femmes 

78% de 
femmes, 22% 
d’hommes 

76% de femmes, 
24% d’hommes 

77% de 
femmes, 
23% 
d’hommes 

> 0.05 

Âge 38 ± 8 ans 43 ± 9 ans 36 ± 5 ans 39 ± 8 ans 51 ± 10 ans* 45 ± 11 
ans 

< 0.001 

Ancienneté 8 ± 6 ans 11 ± 12 ans 11 ± 1 ans 10 ± 10 ans 17 ± 13 ans 14 ± 12 
ans 

> 0.05 

Combien de 
résidents en fin 
de vie (Q10) 

6 ± 3 
résidents 

6 ± 4 résidents 5 ± 3 résidents 6 ± 3 résidents 6 ± 5 résidents 6 ±4 
résidents 

> 0.05 
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6.5. Guide d’entretien utilisé pour l’enquête qualitative 

Préambule 

Bonjour,  

Avant tout, merci beaucoup d’avoir accepté de participer à cet entretien. Il s’agit d’une enquête que je réalise pour la Fédération Bruxelloise des Soins Palliatifs. 

L’objectif est de comprendre les besoins de formation en soins palliatifs pour les infirmiers et aides-soignants en maisons de repos (et de soins) à Bruxelles. 

Pendant cet entretien qui va durer environ trois quarts d’heure, je vais vous poser quelques questions. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, le but 

est de comprendre votre vécu et vos ressentis. Si certains sujets abordés vous incommodent, vous être libre de ne pas y répondre. Vous êtes également libre 

d’arrêter l’entretien à tout moment. Tout ce qui sera dit durant cet entretien sera traité de manière strictement anonyme. Aucune information reliant votre 

identité et vos propos ne sera conservée. Mais afin de retranscrire plus tard cet entretien, êtes-vous d’accord que j’enregistre notre conversation ? Pouvez-

vous lire et signer ce document (consentement éclairé) pour marquer votre accord ? Avant de commencer, avez-vous des questions ? 

Représentations sur 
les soins palliatifs  

Pour vous, qu’est-ce que les soins palliatifs ? 
Dans quels cas sont-ils utilisés ?  
A quel moment dans la vie du résident ? 
Dans quels lieux devraient-ils être mis en place ? 
A qui sont-ils destinés ? 
Les soins palliatifs comprennent quels types de soins ? 
Devraient-ils être combinés à d’autres traitements ? 
Qui devrait être impliqué dans les soins palliatifs d’un résident ? 
 

Pratiques en soins 
palliatifs et définition 
de son rôle 

Quel est votre rôle lorsqu’un résident est en fin de vie ?  
En quoi ce rôle est-il spécifique ou non à votre métier ? 
Ce rôle vous convient-il ? 
Comment participez-vous aux décisions sur les soins palliatifs ? 
Quel rôle aimeriez-vous prendre ? 

Guide d’entretien 

Etude sur les besoins en formations en soins palliatifs en maisons de repos (et de soins) en Région de Bruxelles-Capitale 
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Quelles sont vos autres activités quotidiennes auprès d’un résident en fin de vie ? 
 
Lors de quelles tâches vous sentez-vous plus à l’aise et pourquoi ?  
Lors de quelles tâches vous sentez-vous moins à l’aise et pourquoi ?  
Vous sentez-vous suffisamment compétent pour comprendre les besoins spirituels et religieux des résidents ? 
Que connaissez-vous sur la planification anticipée des soins ? Etes-vous impliqué dedans ? 
Pensez-vous connaitre suffisamment les lois sur la fin de vie ? (Législation sur les soins palliatifs, l’euthanasie, les droits des 
patients, statuts des soignants) 
 
Qu’est-ce que la crise COVID a changé dans votre pratique journalière avec les résidents en fin de vie ? 
Qu’est-ce que la crise COVID a changé dans votre relation avec les résidents en fin de vie ?  
 

Collaboration et 
interdisciplinarité 

Comment se passe le travail en équipe autour d’un résident en fin de vie ? 
Qui est impliqué dans les soins palliatifs ? (Professionnels de la MR(S), médecins généralistes, équipes spécialisées en soins 
palliatifs, hôpitaux) 
Comment les rôles de chacun sont-ils définis ? 
Quelles tâches ou responsabilités vous sont dédiées ?  
Quelles difficultés rencontrez-vous pour travailler en équipe ? (Professionnels de la MR(S), médecins généralistes, équipes 
spécialisées en soins palliatifs, hôpitaux) 
 
Comment se passe la collaboration avec les familles autour des résidents en fin de vie ?  
Quelle est la répartition des rôles dans l’accompagnement de ces résidents entre les professionnels et les proches ? 
 
Qu’est-ce que la crise COVID a modifié dans la collaboration autour d’un résident en fin de vie ? 
 

Communication avec 
les résidents  

Comment se passe la communication avec les résidents en fin de vie ? 
Quels sujets abordez-vous avec un résident en soins palliatifs ? 
Avec quels mots abordez-vous ces sujets ?  
A quel moment parlez-vous de ces sujets ? 
A l’aide de quels outils parlez-vous de la fin de vie avec les résidents ? 
Pensez-vous que la communication pourrait être améliorée ? Quels autres mots ou outils pourraient être utilisés selon vous ? 
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Comment gérez-vous les émotions des résidents en rapport avec la fin de vie ? 
 

Communication avec 
les proches des 
résidents 

Comment se passe la communication avec les familles des résidents en soins palliatifs ?  
Quels sujets abordez-vous avec leurs familles ? 
Avec quels mots abordez-vous ces sujets ?  
A quel moment parlez-vous de ces éléments ? 
A l’aide de quels outils parlez-vous de la fin de vie avec les familles des résidents ? 
Pensez-vous que la communication pourrait être améliorée ? Quels autres mots ou outils pourraient être utilisés selon vous ? 
 
Comment gérez-vous les émotions des familles de résidents en soins palliatifs ? 
 

Aspects éthiques et 
bien être du 
professionnel 

Comment gérez-vous lorsqu’il y a des conflits dans la prise de décision sur les soins en fin de vie ? 
Lorsque les volontés des familles vont à l’encontre des volontés des résidents ? 
Lorsque les volontés de résidents vont à l’encontre de vos valeurs ou de vos convictions religieuses ? 
Lorsque les résidents se montrent en désaccord avec les soins proposés ? 
 
Lorsqu’un résident approche de la fin de vie, comment vivez-vous cette période ? 
Qu’est-ce qui vous aide dans cette dimension de votre travail ? (Rituels, soutien des collègues, d’un professionnel) 
Qu’est-ce qui fait obstacle à votre bien-être professionnel dans ce genre de situations ? 
Comment la maison de repos vous soutient-elle ? (Collègues, chefs, psychologue interne, renvoi vers psychologue externe) 
Qu’aimeriez-vous recevoir comme soutien/outils complémentaires ? 
 

Facilitateurs et aidants 
pour dispenser des 
soins palliatifs de 
qualité 

Qu’est-ce qui vous aide dans votre travail pour délivrer des soins palliatifs de qualité ? 
Au niveau de la maison de repos ? (Managers, charge de travail, directives) 
Au niveau de vos collègues ? (Travail en équipe) 
Au niveau individuel ? (Compétences, personnalité, expérience, convictions religieuses) 
Au niveau des caractéristiques du résident ? (Maladie, culture, réseau familial) 
 
Qu’est-ce qui vous freine dans votre travail pour délivrer des soins palliatifs de qualité ? 
Au niveau de la maison de repos ? (Managers, charge de travail, directives) 
Au niveau de vos collègues ? (Travail en équipe) 
Au niveau individuel ? (Compétences, personnalité, expérience, convictions religieuses) 
Au niveau des caractéristiques du résident ? (Maladie, culture, réseau familial) 
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Modalités de 
formations 

Votre formation en tant qu’infimière/aide-soignante a-t-elle abordé la prise en charge de la fin de vie ? Sur quels aspects ? 
 
Avez-vous déjà suivi une formation en soins palliatifs ? Si oui, qu’est-ce que vous avez aimé dans cette formation, et qu’est-ce que 
vous avez moins aimé ? (Contenu, formateur, durée et fréquence, taille et caractéristiques du groupe, lieu, …) 
 
Quels sont les aspects les plus importants à aborder dans une formation en soins palliatifs ? 
 
Quelle serait l’organisation idéale d’une formation en soins palliatifs ? 
Quelle devrait être la durée et la fréquence de la formation ? A quel moment de la journée ? 
Où aimeriez-vous être formé ? (Dans la MR/en dehors) Quels seraient les avantages et inconvénients de ce lieu ? 
La maison de repos est-elle suffisamment équipée pour y organiser une formation ?  
Par qui aimeriez-vous être formé et pourquoi ? (Formateur externe/interne, quel métier) 
Quelle serait la taille idéale du groupe de formation ? 
Avec qui aimeriez-vous participer à une formation, et pourquoi ?  
Equipes externes/internes à la MR 
Plusieurs métiers/même métier 
Grand groupe/petit groupe 
Via quelles techniques d’apprentissage aimeriez-vous être formé ? (Cours théorique, jeux de rôle, partage d’expériences, …) 
Qu’est-ce qu’il faudrait mettre en place dans votre journée de travail pour vous permettre de suivre une formation ? 
Qu’est-ce qu’il faudrait mettre en place après la formation pour vous aider à mettre en pratique ce que vous avez appris ? 
 
Qu’est-ce qui vous motiverait à suivre une formation en soins palliatifs ?  
En quoi vos collègues peuvent influencer votre motivation ? 
En quoi vos supérieurs peuvent influencer votre motivation ? 
En quoi votre maison de repos peut influencer votre motivation ? 
Quels seraient les avantages de recevoir une attestation de participation en fin de formation ? D’autres formes de reconnaissance 
vous paraissent-elles plus adaptées ? 
 

Clôture Avez-vous des éléments à ajouter ou à préciser ? Y a-t-il des éléments qui n’ont pas été abordés pendant l’entretien qui vous 
semblent importants ? 
Comment avez-vous ressenti cette discussion ? Certains éléments vous ont-ils mis mal à l’aise, ou à l’aise ? 

Quelle est votre fonction au sein de la maison de repos ? 
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o Aide-soignant 

o Infirmier 

o Chef infirmier 

Quel âge avez-vous ? 

o Moins de 25 ans 

o Entre 26 et 35 ans 

o Entre 36 et 45 ans 

o Entre 46 et 55 ans 

o Plus de 56 ans 

Depuis combien de temps travaillez-vous en maison de repos ? ……  

Quel est le statut juridique de votre maison de repos ? 

o Privé hors ASBL 

o ASBL 

o CPAS 

Combien de lits comprend votre maison de repos ? 

o Moins de 50 lits 

o Entre 51 et 100 lits 

o Entre 101 et 150 lits 

o Entre 151 et 200 lits 

o Plus de 201 lits 

o Je ne sais pas 

Combien de résidents avez-vous soignés au total ces 4 derniers mois ? ….. 

Dans combien d’accompagnements de fin de vie avez-vous été impliqué ces 4 derniers mois ? ….. 
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6.6. Tableau récapitulatif sur les compétences (calculs internes sur des scores quantitatifs) 

Personnel soignant sur le terrain (= infirmier.es, aides-soignant.es, personnel administratif, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, assistant.es 
social.es et psychologues), personnel d’encadrement (=infirmier.es chef, direction et médecins conseillers, coordinateurs et traitants) et KELA (= 

kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, assistant.es social.es, personnel administratif et psychologues) 

Compétences KELA (n=10) Infirmier.es 
(n=10) 

Aides-
soignant.es 
(n=7) 

Pers. soignant 
sur le terrain 
(n=27) 

Pers. 
d'encadrement 
(n=29) 

Tous 
(n=56) 

P-value 

- Anticipation 
(Q11a) 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

Plutôt d’accord Plutôt d’accord Tout à fait 
d’accord* 

Plutôt 
d’accord 

< 0.05 

- Détection et 
évaluation 
(Q11b) 

Plutôt pas 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord* 

Plutôt d’accord Tout à fait 
d’accord* 

Plutôt 
d’accord 

< 0.05 
< 0.01 

- Soulagement 
(Q11c) 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt d’accord Tout à fait 
d’accord* 

Plutôt 
d’accord 

< 0.05 

- Bien-être 
(Q12a) 

Tout à fait 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

> 0.05 

- Reconnaître les 
émotions des 
résidents (Q12b) 

Tout à fait 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

Plutôt d’accord Tout à fait 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

> 0.05 

- Soutien 
émotionnel aux 
résidents (Q12c) 

Tout à fait 
d’accord 

Plutôt d’accord Tout à fait 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

Plutôt d’accord Plutôt 
d’accord 

> 0.05 

- Besoins 
spirituels (Q12d) 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt 
d’accord 

> 0.05 

- Désaccords 
(Q12e) 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt d’accord 
+* 

Plutôt 
d’accord 

< 0.05 

- Reconnaître les 
émotions des 
aidants proches 
(Q13a) 

Tout à fait 
d’accord 

Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt 
d’accord 

> 0.05 
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- Soutien 
émotionnel aux 
aidants proches 
(Q13b) 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt 
d’accord 

> 0.05 

- Refus 
d’implication des 
aidants proches 
(Q13c) 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt d’accord - Plutôt 
d’accord* 

Plutôt 
d’accord 

< 0.05 

- Principes 
bioéthiques 
(Q14a) 

Plutôt 
satisfaisantes 

Plutôt 
satisfaisant 

Plutôt 
insatisfaisant 

Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt 
d’accord 

> 0.05 

- Principes 
juridiques 
(Q14b) 

Plutôt 
satisfaisantes 

Plutôt 
insatisfaisant 

Plutôt 
satisfaisant 

Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt 
d’accord 

> 0.05 

- Communication 
sens de la vie 
(Q25a) 

Tout à fait 
d’accord 

Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt d’accord Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

> 0.05 

- Communication 
sur la 
planification 
anticipée des 
soins (Q25b) 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt d’accord Tout à fait 
d’accord* 

Plutôt 
d’accord 

< 0.05 

- Soutien aux 
proches face à la 
colère de la fin de 
vie (Q26) 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt 
d’accord 

> 0.05 

- Conflits 
familiaux sur 
l’arrêt de 
l’alimentation 
par sonde (Q27) 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt d’accord Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt 
d’accord 

> 0.05 
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Vision des SP KELA (n=10) Infirmier.es 
(n=10) 

Aides-
soignant.es 
(n=7) 

Pers. soignant 
sur le terrain 
(n=27) 

Pers. 
d'encadrement 
(n=29) 

Tous 
(n=56) 

P-value 

- Les SP 
débutent... 

Dès 
l’annonce du 
diagnostic de 
fin de vie 
selon 90% 

Dès l’annonce 
du diagnostic de 
fin de vie selon 
90% 

Dès l’annonce 
du diagnostic de 
fin de vie selon 
71% 

Dès l’annonce du 
diagnostic de fin 
de vie selon 85%. 
Pour les 
pourcentages 
restants, les avis 
sont partagés 
entre les 
derniers mois, 
les difficultés 
rencontrées et 
l’avis 
pluridisciplinaire. 

Dès l’annonce 
du diagnostic 
de fin de vie 
selon 79%. 
Pour le reste, 
c’est dans les 
derniers mois 
de vie. 

Dès 
l’annonce 
du 
diagnostic 
de fin de 
vie selon 
82%. 

> 0.05 

- Combinaison SP 
et traitements 
intensifs 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas 
d’accord* 

Plutôt 
d’accord 

< 0.01 

- Information de 
mort imminente 
aux résidents qui 
souhaitent savoir 

Tout à fait 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

> 0.05 

Communication KELA (n=10) Infirmier.es 
(n=10) 

Aides-
soignant.es 
(n=7) 

Pers. soignant 
sur le terrain 
(n=27) 

Pers. 
d'encadrement 
(n=29) 

Tous 
(n=56) 

P-value 

- Avec les 
résidents 

Plutôt 
satisfait 

Plutôt 
insatisfait + 

Plutôt satisfait Plutôt satisfait Plutôt satisfait Plutôt 
satisfait 

> 0.05 

- Avec les aidants 
proches 

Plutôt 
satisfait 

Plutôt satisfait Plutôt satisfait Plutôt satisfait Plutôt satisfait Plutôt 
satisfait 

> 0.05 

Interdisciplinaire KELA (n=10) Infirmier.es 
(n=10) 

Aides-
soignant.es 
(n=7) 

Pers. soignant 
sur le terrain 
(n=27) 

Pers. 
d'encadrement 
(n=29) 

Tous 
(n=56) 

P-value 
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- Satisfaction Plutôt 
satisfait 

Plutôt satisfait Plutôt satisfait Plutôt satisfait Plutôt satisfait Plutôt 
satisfait 

> 0.05 

- Connaissance 
de la répartition 
des 
responsabilités 
de chacun 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt 
d’accord 

> 0.05 

- Communication 
en interne 

Plutôt 
satisfait 

Plutôt satisfait Plutôt satisfait Plutôt satisfait - Plutôt satisfait 
+* 

Plutôt 
satisfait 

< 0.05 

- Communication 
avec les externes 

Plutôt 
satisfait 

Plutôt satisfait Plutôt satisfait Plutôt satisfait Plutôt satisfait Plutôt 
satisfait 

> 0.05 

- Clarté des 
directives pour 
les informations 
des mauvaises 
nouvelles 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt d’accord Tout à fait 
d’accord 

Plutôt d’accord Plutôt d’accord Plutôt 
d’accord 

> 0.05 

- Satisfaction de 
la PEC du service 

Plutôt 
satisfait 

Plutôt satisfait Tout à fait 
satisfait 

Plutôt satisfait Tout à fait 
satisfait 

Plutôt 
satisfait 

> 0.05 
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6.7. Tableau récapitulatif sur les compétences (calculs internes sur des 

proportions d’insatisfaction) 

 

Tableau ... Personnel soignant sur le terrain (= infirmier.es, aides-soignant.es, personnel administratif, 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, assistant.es social.es et psychologues), personnel 
d’encadrement (=infirmier.es chef, direction et médecins conseillers, coordinateurs et traitants) et 

KELA (= kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, assistant.es social.es, personnel administratif 
et psychologues) 

Compétences KELA (n=10) Infirmier.es 
(n=10) 

Aides-
soignant.es 
(n=7) 

Pers. soignant 
sur le terrain 
(n=27) 

Pers. 
d'encadrement 
(n=29) 

Tous (n=56) 

- Anticipation 
(Q11a) 

30% 10% 29% 22% 7% 14% 

- Détection et 
évaluation (Q11b) 

50%* 0%* 29%* 26% 14% 20% 

- Soulagement 
(Q11c) 

30% 10% 29% 22% 14% 18% 

- Bien-être (Q12a) 0% 10% 14% 7% 3% 5% 

- Reconnaître les 
émotions des 
résidents (Q12b) 

0% 0% 29%* 7% 10% 9% 

- Soutien 
émotionnel aux 
résidents (Q12c) 

0% 20% 14% 11% 21% 16% 

- Besoins spirituels 
(Q12d) 

10% 10% 14% 11% 24% 18% 

- Désaccords 
(Q12e) 

30% 20% 29% 26% 10% 18% 

- Reconnaître les 
émotions des 
aidants proches 
(Q13a) 

10% 10% 14% 11% 3% 7% 

- Soutien 
émotionnel aux 
aidants proches 
(Q13b) 

30% 20% 0% 19% 21% 20% 

- Refus 
d’implication des 
aidants proches 
(Q13c) 

40% 30% 29% 33% 14% 23% 

- Principes 
bioéthiques (Q14a) 

50% 50% 71% 56% 14%* 34% 

- Principes 
juridiques (Q14b) 

40% 50% 57% 48% 17%* 31% 

- Communication 
sens de la vie 
(Q25a) 

10% 30% 29% 22% 3%* 13% 
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- Communication 
sur la planification 
anticipée des soins 
(Q25b) 

50% 20% 43% 37% 7%* 21% 

- Soutien aux 
proches face à la 
colère de la fin de 
vie (Q26) 

30% 40% 29% 33% 24% 29% 

- Conflits familiaux 
sur l’arrêt de 
l’alimentation par 
sonde (Q27) 

50% 40% 57% 48% 28% 38% 

Vision des SP KELA (n=10) Infirmier.es 
(n=10) 

Aides-
soignant.es 
(n=7) 

Pers. soignant 
sur le terrain 
(n=27) 

Pers. 
d'encadrement 
(n=29) 

Tous (n=56) 

- Les SP débutent...       

- Combinaison SP 
et traitements 
intensifs (Q16) 

40% 50% 43% 44% 76%* 61% 

- Information de 
mort imminente 
aux résidents qui 
souhaitent savoir 
(Q17) 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Communication KELA (n=10) Infirmier.es 
(n=10) 

Aides-
soignant.es 
(n=7) 

Pers. soignant 
sur le terrain 
(n=27) 

Pers. 
d'encadrement 
(n=29) 

Tous (n=56) 

- Avec les résidents 30% 40% 29% 33% 21% 27% 

- Avec les aidants 
proches 

30% 40% 43% 37% 28% 32% 

Interdisciplinaire KELA (n=10) Infirmier.es 
(n=10) 

Aides-
soignant.es 
(n=7) 

Pers. soignant 
sur le terrain 
(n=27) 

Pers. 
d'encadrement 
(n=29) 

Tous (n=56) 

- Satisfaction (Q19) 20% 30% 0% 19% 14% 16% 

- Connaissance de 
la répartition des 
responsabilités de 
chacun (Q20) 

40% 10% 14% 22% 28% 25% 

- Communication 
en interne (Q21a) 

30% 40% 29% 33% 14% 23% 

- Communication 
avec les externes 
(Q21d) 

40% 20% 29% 30% 17% 23% 

- Clarté des 
directives pour les 
informations des 
mauvaises 
nouvelles (Q22) 

40% 10% 14% 22% 28% 25% 

- Satisfaction de la 
PEC du service 
(Q23) 

20% 30% 0% 19% 10% 14% 
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6.8. Tableau récapitulatif du type de formation suivie et du type idéal de 

formation 

 

Tableau ... Personnel soignant sur le terrain (= infirmier.es, aides-soignant.es, personnel administratif, 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, assistant.es social.es et psychologues), personnel 
d’encadrement (=infirmier.es chef, direction et médecins conseillers, coordinateurs et traitants) et 

KELA (= kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, assistant.es social.es, personnel administratif 
et psychologues) 

Formation KELA (n=10) Infirmier.es 
(n=10) 

Aides-
soignant.es 
(n=7) 

Pers. soignant 
sur le terrain 
(n=27) 

Pers. 
d'encadrement 
(n=29) 

Tous (n=56) 

- Formation 
suivie en SP 

40% oui 70% oui 29% oui 48% oui 66% oui 57% oui 

- Durée de la 
formation 
suivie 

33% de 
formation 
pendant plus d’1 
an. 67% de 
formation 
ponctuelle. 

50% de 
formation 
mensuelle voire 
hebdomadaire 
pendant 1 an 
voire plus. 

1 seule réponse : 
1x/semaine 
pendant 4 
semaines 

67% de 
formation 
mensuelle voire 
hebdomadaire 
pendant 1 an 
voire plus. 
17% de 
formation 
ponctuelle 

69% de 
formation 
mensuelle voire 
hebdomadaire 
pendant 1 an 
voire plus. 
25% de 
formation 
ponctuelle 

68% de 
formation 
mensuelle voire 
hebdomadaire 
pendant 1 an 
voire plus. 
21% de 
formation 
ponctuelle 

- Date 
dernière 
formation 

33% : moins d’1 
an 

50% : moins d’1 
an 

1 seule réponse : 
moins d’1 an 

55% : moins d’1 
an  

17% : moins d’1 
an*  

30% : moins d’1 
an 

- Type de 
formation SP 
idéale 

Sur site 
professionnel 
(50%) voire sur 
autre site. 20% 
préconisent la 
formule 
webinaire 

Sur site 
professionnel 
(60%) voire 
ailleurs. Via 
webinaire pour 
10% 

Sur site 
professionnel 
(86%) voire 
ailleurs. 43% des 
sujets 
préconisent les 
webinaires 

Sur site 
professionnel 
(63%) voire sur 
autre site. 22% 
préconisent la 
formule 
webinaire 

Sur site 
professionnel 
(72%), voire 
ailleurs (55%). 
14% préconisent 
la formule 
webinaire 

Sur site 
professionnel 
(68%), voire 
ailleurs (36%). 
18% préconisent 
la formule 
webinaire 

- Durée de 
formation 
idéale 

30 ± 8h réparties 
en 4 séances (en 
moyenne) 

26 ± 10h 
réparties en 4 
séances (en 
moyenne) 

18 ± 14h 
réparties en 4 
séances (en 
moyenne) 

27 ± 11h 
réparties en 4 
séances (en 
moyenne) 

19 ± 14h 
réparties en 3 
séances (en 
moyenne)* 

23 ± 13h 
réparties en 4 
séances (en 
moyenne) 

- Besoin 
actuel de 
formation SP 

80% oui 80% oui 86% oui 81% oui 66% oui 73% oui 

- Support 
idéal 

Du meilleur au 
moins bien : 
1. Articles 
scientifiques en 
français 
2-3. Livres et 
intervisions avec 
l’appui d’un 
formateur 

Du meilleur au 
moins bien : 
1. Articles 
scientifiques en 
français 
2. Références de 
sites internet 
3. Intervisions 
avec l’appui d’un 
formateur 

Du meilleur au 
moins bien : 
1. Surtout des 
livres et articles 
scientifiques en 
français 
2. Références de 
sites internet et 
intervisions avec 

Du meilleur au 
moins bien : 
1. Articles 
scientifiques en 
français 
2. Livres 
3 et 4. 
Références de 
sites internet et 
échanges sur 

Du meilleur au 
moins bien : 
1. Echanges sur 
forum avec 
l’appui de 
formateurs 
2. Articles 
scientifiques en 
français 

Du meilleur au 
moins bien : 
1. Articles 
scientifiques en 
français 
2. Échanges sur 
forum avec 
l’appui de 
formateurs 
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4. Références de 
sites internet 
5. Articles 
scientifiques en 
anglais 

4. Livre 
5. Articles 
scientifiques en 
anglais 

l’appui d’un 
formateur 
3. Articles 
scientifiques en 
anglais 

forum avec 
l’appui de 
formateurs 
5. Articles 
scientifiques en 
anglais 

3 et 4. 
Références de 
sites internet et 
livres 
5. Articles 
scientifiques en 
anglais 

3. Références de 
sites internet 
4. Livres 
5. Articles 
scientifiques en 
anglais 

- Collègues de 
formation 

90% : public 
interdisciplinaire 
10% : je ne sais 
pas 

10% : public 
homogène 
90% : public 
interdisciplinaire 

42.9% : public 
homogène 
28.6% : public 
interdisciplinaire 
28.6% je ne sais 
pas* 

16.5% : public 
homogène 
83.5% : public 
interdisciplinaire 

17% : public 
homogène 
83% : public 
interdisciplinaire 

16% : public 
homogène 
79% : public 
interdisciplinaire 
5% : je ne sais 
pas 

- Valorisation 
de la 
formation 

40% : examen 
50% : 
attestation de 
participation 
10% : 
reconnaissance 
des résidents 
suffit 

40% : examen 
40% : 
attestation de 
participation 
20% : 
reconnaissance 
de la hiérarchie 

14.3% : examen 
57.1% : 
attestation de 
participation 
28.6% : pas 
besoin de 
validation 

35% : examen 
50% : 
attestation de 
participation 
8% : 
reconnaissance 
de la hiérarchie 
8% : pas besoin 
de 
reconnaissance 
de formation 

17% : examen 
62% : 
attestation de 
participation 
21% : 
reconnaissance 
de la hiérarchie 

25% : examen 
55% : 
attestation de 
participation 
14% : 
reconnaissance 
de la hiérarchie 

- Formateur 
idéal 

90% : formateur 
extérieur 

100% : 
formateur 
extérieur 

57.1% : 
formateur 
extérieur 

88% : formateur 
extérieur 

89% : formateur 
extérieur 

89% : formateur 
extérieur 

- Méthodes 
pédagogiques 
préférées 

Du meilleur au 
moins bien : 
1. Récits 
d’expérience 
2. Étude de cas 
théoriques 
3. Mises en 
situation 
pratique 
4. Intervisions 
5. Jeux de rôles 

Du meilleur au 
moins bien : 
1. Mises en 
situation 
pratique et 
étude de cas 
théoriques 
2. Récits 
d’expérience 
3. Intervisions 
4. Jeux de rôles 

Du meilleur au 
moins bien : 
1. Mises en 
situation 
pratique 
2. Récits 
d’expérience et 
étude de cas 
théoriques 
3. Jeux de rôles 
et intervisions 

Du meilleur au 
moins bien : 
1. Mises en 
situation 
pratique et 
récits 
d’expérience 
2. Etudes de cas 
théoriques  
3. Intervisions 
4. Jeux de rôles 

Du meilleur au 
moins bien : 
1. Mises en 
situation 
pratique et 
récits 
d’expérience 
2. Etudes de cas 
théoriques  
3. Intervisions 
4. Jeux de rôles 

Du meilleur au 
moins bien : 
1. Mises en 
situation 
pratique et 
récits 
d’expérience 
2. Etudes de cas 
théoriques  
3. Intervisions 
4. Jeux de rôles 
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6.9. Tableau décrivant les caractéristiques des programmes de formation en soins palliatifs de la littérature 

 

Article Projet Design Contenu 

Programmes simples 

(Bökberg et 
al., 2019b) 
(Suède) 

KUPA Project: 
knowledge‐based 
palliative care 
intervention 

5 séminaires de 2h sur 6 mois délivrés par infirmiers expérimentés 
et chercheurs en soins palliatifs et gériatriques à un groupe 
multidisciplinaire de 8 à 10 membres (managers, infirmiers, aides-
soignants, travailleurs sociaux, ergothérapeutes) 
Elaboration d’une brochure en collaboration avec le personnel, les 
aidants proches et les résidents de différentes institutions, 
apprentissage de l’utilisation de la brochure et présentation sur 
chaque thématique  

Approche palliative et dignité des soins 
Aidants-proches 
Existence et décès 
Soulagement des symptômes 
Soins collaboratifs 

(Bökberg et 
al., 2019a) 
(Suède) 

(Bökberg et 
al., 2020) 
(Suède) 

(Cronfalk et 
al., 2015) 
(Suède) 

Competence Building 
Programs (CBPs) 

Formations délivrée par une équipe spécialisée en soins palliatifs en 
3 phases : 
1. 3 séminaires de 2h auprès de 1 à 2 personnes clés par zone 
2. séminaires séparés pour le personnel : 5 de 2h pour aides-
soignants, 4 de 2h pour infirmiers21. Ensuite, visites de facilitateurs 
une fois par mois pendant 1 an 
3.  séminaire commun de 1h30  

1. Principes des soins palliatifs 
2. Principes des soins palliatifs et rôle de l’équipe 
palliative 
3. Planification des soins et traitements pour 
soulager la douleur 

(Springett, 
2017) 
(Royaume-Uni) 

Six Steps+ 
programme 

Programme d’un an composé de 9 séances hebdomadaires de 5h 
suivies d’une période de consolidation, avec 3 à 4 visites de 
facilitateurs pour offrir une assistance dans la pratique  

Développement de capacités de communication 
Utilisation d’outils  
Planification anticipée des soins 
Problématiques liées à la démence 

(Baron et al., 
2015) 
(Royaume-Uni) 

Gold Standards 
Framework in Care 
Homes (GSFCH) 

4 workshops de 2 heures délivrés aux infirmiers et aides-soignants 
sur une période de 4 à 6 semaines, mobilisant des cours théoriques, 
des jeux de rôle et des discussions sur études de cas 

Introduction à la planification anticipée des soins 
Aspects légaux et éthiques 
Communication 
Documentation 

 

21 Nous avons regroupé ici les « enrolled nurses » et aides-soignants sous l’appellation unique « aides-soignants ». En effet, les « enrolled nurses » ont suivi une formation de 
deux ans contrairement aux « registered nurses » (appelés ici infirmiers), qui ont suivi une formation de 3 ans 
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(Hockley & 
Kinley, 2016) 
(Royaume-Uni) 

Gold Standards 
Framework in Care 
Homes suivi d'une 
initiative de 
soutenabilité  

4 workshops de 2 heures délivrés aux infirmiers et aides-soignants 
sur une période de 4 à 6 semaines, mobilisant des cours théoriques, 
jeux de rôle, discussions sur études de cas  
Période de consolidation de 9 mois : 
Journée d'introduction aux soins palliatifs pour tout nouveau 
personnel (aides-soignants, infirmiers, personnel de maintenance, 
cuisiniers, techniciens de surface) dans les 6 premiers mois de travail 
4 jours de cours sur 2 mois pour infirmiers et aides-soignants 
travaillant depuis au moins 1 an  
Apprentissage par l'action organisé par le manager de la MR tous les 
2 à 3 mois  

Introduction à la planification anticipée des soins 
Aspects légaux et éthiques 
Communication 
Documentation 

(Manson et 
al., 2020) 
(Royaume-Uni) 

Extension for 
Community Health 
Outcome (ECHO) 

20 séances d’1h30 délivrées par vidéo conférence à partir d'un hub 
pour les managers, chefs infirmiers, infirmiers, aides-soignants, 
administrateurs, kinésithérapeutes et cuisiniers 

Contenu choisi par les participants parmi les 20 
séances 

(Cox et al., 
2017) 
(Royaume-Uni) 

/ 3 séances d'1h après l’élaboration d’une boite à outils avec le 
personnel sur les sujets suivants : clarté sur la fin de vie, 
communication, évaluation des symptômes, coordination des soins, 
empathie et dignité 

Introduction à la boite à outil et empathie 
Communication 
Symptômes en fin de vie 
 

(Dowling et 
al., 2020) 
(Irlande) 

Extension for 
Community Health 
Outcomes (ECHO) 

10 séances d'1h30 délivrées pendant 5 mois par vidéo conférence à 
partir d'un HUB après avoir organisé une séance en présentiel pour 
déterminer les besoins d'apprentissage avec des infirmiers, des 
aides-soignants, des administrateurs, des kinésithérapeutes et des 
cuisiniers issus de 20 MR à partir de présentations de cas issus de 
plusieurs MR 

Planification anticipée des soins 
Nutrition et hydratation en fin de vie 
Gestion médicamenteuse de la douleur 
Evaluation des besoins en soins palliatifs 
spécialisés 
Gestion des comportements compliqués et refus 
de traitements 
Reconnaissance du décès 
Prescription anticipée 
Gestion de l’agitation lors de démences 
Gestion de l’essoufflement 
Gestion des conflits en fin de vie 

(Kataoka-
Yahiro et al., 
2017) 

/ Programme de 10 semaines comprenant 10 modules d'1h et 1 
module de 4h sur la communication auprès de l’équipe médicale et 
non médicale, à travers des cours, des sessions en petits groupes, 

Faire face à une maladie grave 
Gestion des symptômes 
Objectifs et planification des soins  
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(Etats-Unis, 
Hawaï) 

des jeux de rôle, des discussions sur des études de cas, et l’utilisation 
d’informations visuelles 

Soins palliatifs  
Spiritualité 
Nutrition et hydratation artificielles  
Créer et utiliser des documents écrits sur les 
préférences de soins 
Gestion de la douleur 
Gestion du décès 
Deuil 

(Temkin-
Greener et al., 
2018) 
(Etats-Unis) 

Improving palliative 
care through 
teamwork (IMPACTT) 

1. TeamSTEPPS training : formation d’équipe pour aides-
soignants, infirmiers, travailleurs sociaux et médecins afin 
de faciliter la communication et la coordination des soins  

2. 6 modules d’1h issus des 9 modules de la formation « End-
of-Life Nursing Education Consortium » (ELNEC) 

3. Phase de consolidation : 2 mois d'intervention active avec la 
présence d’une infirmière spécialisée pour discuter des 
soins des résidents et 8 mois d'intervention passive durant 
lesquels l'infirmière est disponible à la demande du 
personnel 

 

1. Leadership 
Communication 
Soutien mutuel 
Monitoring de la situation 

2. Principes des soins palliatifs 
Evaluation et gestion de la douleur 
Gestion des symptômes non douloureux 
Préparation au décès et soins au 
moment du décès 
Communication 
Deuil 

(Kunte et al., 
2017) 
(Etats-Unis) 

End-of-Life Nursing 
Education 
Consortium 
(ELNEC)-Geriatric 
program 

3 modules sur la communication choisis parmi les 9 modules du 
programme ELNEC organisés en 3 sessions hebdomadaires de 30 
minutes mobilisant des scénarios interactifs et des jeux de rôle (2 
premières sessions pour infirmiers et aides-soignants séparément, 
dernière session en équipe multidisciplinaire)  

Communication 
 
 
 

(Kane et al., 
2017) (Etats-

Unis) 

Interventions to 
Reduce Acute Care 
Transfers (INTERACT) 
Program 

10 semaines de webinaires intensifs autour d’un ensemble d’outils, 
suivis de webinaires mensuels 
Désignation d’un « champion » et un « co-champion » par MR pour 
faciliter la formation et l'évaluation. Appels mensuels aux 
« champions » et aux administrateurs pour suivre l’implémentation 
du programme 

Reconnaissance et gestion des symptômes aigus 
pour éviter l’hospitalisation 
Outils de communication, documents et soutien 
à la décision 
Planification anticipée des soins 

Programmes complexes « train-the-trainer » 
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(Miranda et 
al., 2021) 

PACE Steps to Success 
(Belgique, Angleterre, 
Finlande, Italie, Pays-
Bas, Pologne, Suisse) 

Programme international d'un an, dont 2 mois de préparation, 6 
mois de formation et 4 mois de consolidation 
2 formateurs forment des "country trainers" durant une semaine, 
suivi de coachings hebdomadaires d'1h en ligne  
Les "country trainers" forment 1 à 6 ambassadeurs par institution 
en réalisant des visites tous les 7 à 10 jours, pour que les 
ambassadeurs forment l’équipe de l’institution 
Utilisation d’outils dans la pratique (registres, échelles de douleur, 
documents de planification anticipée des soins), réunions de 
débriefing hebdomadaires 

Planification anticipée des soins avec résidents 
et familles 
Evaluation des besoins et plan de soins 
Coordination des soins  
Douleur et dépression 
Soins dans les derniers jours de la vie 
Soins après la mort 
 

(van den Block 
et al., 2020) 

(Honinx et al., 
2020) 

(Sævareid et 
al., 2019) 
(Norvège) 

End-of-life 
communication 
in nursing homes: 
Patient preferences 
and participation 

Création d’un guide avec les ambassadeurs (coordinateur, manager 
d'équipe ou médecin) sur la planification anticipée des soins et 
formation pendant 2 jours, les ambassadeurs forment ensuite le 
personnel sous la supervision et le suivi par les formateurs initiaux 
Présentations, discussions et jeux de rôle pour utiliser le guide 

Planification anticipée des soins, participation et 
préférences des patients 

(Husebø et al., 
2019) 
(Norvège) 

COSMOS Séminaire de 2 jours entiers de 7h30 pour infirmiers, médecins et 
managers comprenant des présentations, des discussions et des 
jeux de rôle. Au moins 2 ambassadeurs infirmiers par MR ayant suivi 
les séminaires organisent des meetings de 20 minutes sur le temps 
de midi sur un des sujets de la formation plusieurs fois par semaine 
(chaque membre du personnel est encouragé à en suivre un par 
semaine pendant 4 mois) 
Soutien des ambassadeurs par téléphone  

Communication (incluant planification anticipée) 
Gestion systématique de la douleur 
Revue des médicaments  
Organisation d'activités (Aasmul et al., 

2018)  
(Norvège) 

COSMOS : partie 
communication 

(Mayrhofer et 
al., 2016)
  
(Royaume-Uni) 

Train-the-trainer End 
of Life Care Education 
Programme for care 
home staff (ABC 
Programme) 

Deux professionnels par MR (managers, infirmiers ou aides-
soignants) participent au programme ABC (workshops pratiques en 
6 modules) 
Les deux ambassadeurs forment chacun 6 membres du personnel 
via des formations en ligne et en face à face, des groupes de 
discussion et des mini-sessions d'enseignement dans la pratique 
journalière 

Formation des ambassadeurs sur des méthodes 
d'enseignement et d'apprentissage 

(O’Brien et al., 
2016) 
(Royaume-Uni) 

Six Steps to Success Des formateurs initiaux animent les « six steps » workshops à des 
membres des institutions, les ambassadeurs qui délivrent une 
formation et du soutien sur mesure à toute l’équipe  

Planification anticipée des soins avec résidents 
et familles 
Evaluation des besoins et plan de soins 
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Construction d’un portfolio après chaque "step" pour suivre 
l'implémentation du projet 

Coordination des soins  
Douleur et dépression 
Soins dans les derniers jours de la vie 
Soins après la mort 
 

 

 

6.10. Tableau récapitulatif des méthodes d’évaluation des formations de la littérature et de leurs effets 

 

Article Projet Méthodes d’évaluation Effets 

Programmes simples 

(Bökberg et 
al., 2019b) 
(Suède) 

KUPA Project: 
knowledge‐
based palliative 
care 
intervention 

Entretiens qualitatifs et questionnaires de qualité de vie 
administrés aux résidents dans groupe contrôle et témoin 
avant, 3 mois et 9 mois après la fin de la formation 
 

Prévention du déclin de la qualité de vie dans les domaines 
d’ l’autonomie, des habilités sensorielles et de la 
participation sociale 

(Bökberg et 
al., 2019a) 
(Suède) 

Questionnaires de qualité de vie administrés aux proches de 
résidents dans groupe contrôle et témoin avant, 3 mois et 9 
mois après la fin de la formation  

Très petits changements dans la qualité de vie des proches 
de résidents 

(Bökberg et 
al., 2020) 
(Suède) 

Entretiens qualitatifs et questionnaires sur les soins centrés 
sur la personne administrés aux résidents dans groupes 
contrôle et témoin avant, 3 mois et 9 mois après la fin de la 
formation  

Pas de changement significatif 

(Cronfalk et 
al., 2015) 
(Suède) 

Competence 
Building 
Programs (CBPs) 

Focus groups avec participants à la formation Difficultés à combiner connaissances théoriques et 
pratiques, mais les nouvelles connaissances sont utilisées 
pour donner des arguments lors de situations 
problématiques ou en réunions avec collègues 
Les infirmiers estiment qu’ils connaissaient déjà le contenu 
de la formation 
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Les infirmiers et aides-soignants ont des difficultés de 
communication avec les médecins non expérimentés en 
soins palliatifs 

(Springett, 
2017) 
(Royaume-Uni) 

Six Steps+ 
programme 

Portfolios de preuve individuels complétés durant le 
programme 
Complétion de questionnaires post-décès par les participants, 
feedback des familles et des résidents, analyse d'évènements 
liés aux décès 

Utilisation d'outils de communication entre membres de 
personnel, meilleure disponibilité du personnel pour les 
résidents, meilleure prise en compte de leurs volontés dans 
les derniers jours de vie, création d'une aire spécifique pour 
les proches dans les maisons de repos 
30 hospitalisations évitées sur 125 

(Baron et al., 
2015) 
(Royaume-Uni) 

Programme basé 
sur les « Gold 
Standards 
Framework in 
Care Homes” 
(GSFCH) 

Questionnaires administrés aux infirmiers et aides-soignants 
sur les connaissances en planification anticipée des soins 
avant et après l’intervention, et aux managers sur les 
pratiques de planification anticipée des soins avant et après 
l’intervention 
Données sur les décès des résidents collectées 1 an avant 
l’intervention, 2 mois et 10 mois après le début de 
l'intervention  

Augmentation des connaissances et des pratiques 
(également pour le personnel n’ayant pas reçu la formation) 
Réduction générale des taux d'hospitalisation de 25% 
Effets persistent au moins 14 mois après 

(Hockley & 
Kinley, 2016) 
(Royaume-Uni) 

Gold Standards 
Framework in 
Care Homes suivi 
d'une initiative 
de soutenabilité 
(pour contrer le 
turnover du 
staff) 

Données récoltées sur chaque décès sur une durée totale de 
7 ans 

Augmentation de la proportion de décès survenant en 
maisons de repos de 79% 
Augmentation de la proportion de documentation sur la 
planification anticipée des soins de 51% à 82%,  
Augmentation de la présence d’informations sur les 
volontés de réanimation de 52% à 87% 

(Manson et 
al., 2021) 
(Royaume-Uni) 

“Extension for 
Community 
Health 
Outcomes” 
(ECHO) 
programme 3 

Entretiens semi dirigés et de groupe auprès du personnel 
ayant participé à au moins une séance de formation 

Création d'une communauté d'apprentissage (au sein et 
entre les institutions et entre différents métiers) mais les 
contacts n'ont pas duré après le programme 
Difficultés pour disséminer les apprentissages 
Beaucoup d'abandon après 6 à 7 sessions 
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(Cox et al., 
2017) 
(Royaume-Uni) 

/ Données récoltées avant et 3 mois après la fin de 
l’intervention : 
- Mesure de la confiance et des compétences du personnel 
via un questionnaire  
- Audit du nombre de résidents décédant à l'hôpital (avant-
après et cas-témoin) 

Augmentation de la confiance du personnel dans la gestion 
des symptômes mais pas dans la communication à propos 
de la mort  
Réduction dans les admissions à l'hôpital dans les 
institutions ayant suivi la formation 

(Dowling et 
al., 2020) 
(Irlande) 

“Extension for 
Community 
Health 
Outcomes” 
(ECHO) 

Questionnaire avant, après et au moins 6 semaines après 
chaque session sur la confiance du personnel dans le domaine 
traité durant la session 

Confiance globale augmentée de 27% directement après la 
session (similaire entre métiers et années d’expérience), 
l’effet persiste après 6 semaines 
 

(Kataoka-
Yahiro et al., 
2017) 
(Etats-Unis, 
Hawaï) 

/ Questionnaire sur les connaissances, l'intention d'utiliser ces 
connaissances dans la pratique et leur utilisation, et sur la 
pertinence de chaque module, avant la formation, à la moitié 
de la formation (après 5 semaines) et après la formation 
(après 10 semaines) 
Questionnaire sur la satisfaction du personnel et de la famille 
sur les services de soins palliatifs après la formation 

Augmentation des connaissances et de l’intention de les 
utiliser, mais utilisation des connaissances plus faibles 
Satisfaction élevée du personnel pour la gestion des 
symptômes et du confort, le respect, la dignité, l’inclusion 
dans la prise de décision, la délivrance d'informations au 
patient et à la famille 
Satisfaction faible du personnel pour leur disponibilité, leur 
attention et réponse aux conditions spécifiques du patient, 
le soutien émotionnel au patient et à sa famille. Le 
personnel reconnait les domaines encore insatisfaisants 

(Temkin-
Greener et al., 
2018) 
(Etats-Unis) 

IMPACTT Questionnaire sur les pratiques et les compétences perçues 
par le personnel de soins directs avant et après la formation  
Entretiens approfondis avec administrateurs, chefs infirmiers, 
infirmiers, aides-soignants et travailleurs sociaux 
Analyse du lieu de décès, des hospitalisation en fin de vie, de 
la douleur et de la dépression avant et pendant la formation 

Pas d'effet sur la dépression, la douleur, les décès à l'hôpital 
ou le nombre de séjours à l'hôpital  
 

(Kunte et al., 
2017) 
(Etats-Unis) 

End-of-Life 
Nursing 
Education 
Consortium 

Questionnaire pour mesurer les connaissances des 
participants juste avant et juste après la formation (différent 
selon les métiers) 
Questionnaire d'autoévaluation des connaissances juste 
avant et juste après la formation 

Augmentation des connaissances plus élevée pour les aides-
soignants que les infirmiers  
Faible augmentation de la proportion de directives 
avancées de 50,4% à 52,5% 
Diminution des transferts à l'hôpital ou aux urgences de 
43,8% (certainement dû à des évènements externes) 
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(ELNEC)-
Geriatric 
program 

Données sur nombre de directives avancées et le nombre de 
transferts à l'hôpital ou aux urgences 2 mois avant et 2 mois 
après la fin de la formation 

(Kane et al., 
2017) (Etats-

Unis) 

Interventions to 
Reduce Acute 
Care 
Transfers 
(INTERACT) 
Program 

Mesures quantitatives mensuelles sur les taux 
d'hospitalisations 14 mois avant l’intervention jusqu’à 22 
mois après la fin de l’intervention 
Données qualitatives recueillies lors des appels 
téléphoniques mensuels 

Faible taux de participation 
Pas de réduction significative des hospitalisations ou des 
visites aux urgences 

Programmes complexes « train-the-trainer » 

(Miranda et 
al., 2021) 

PACE Steps to 
Success 
(Belgique, 
Angleterre, 
Finlande, Italie, 
Pays-Bas, 
Pologne, Suisse) 

Questionnaires administrés après le décès de chaque résident 
au professionnel le plus impliqué auprès du résident 
(infirmier), l'administrateur et le médecin généraliste avant 
l'intervention et après 13 mois  

Pas d'amélioration dans le confort des résidents  
Amélioration de la qualité des soins et du décès  

(van den Block 
et al., 2020) 

Questionnaires administrés au personnel et à la famille du 
résident sur le confort du résident 
Questionnaires administrés aux infirmiers et aides-soignants 
sur leur connaissances  
Les deux questionnaires sont administrés avant l'intervention 
et après 13 mois, dans groupe contrôle et témoin 

Pas d'amélioration dans le confort des résidents  
Amélioration faible des connaissances du personnel 
(insuffisante pour avoir un impact clinique) 

(Honinx et al., 
2020) 

Questionnaires sur le recours à l’hôpital administrés après le 
décès de chaque résident au professionnel le plus impliqué 
auprès du résident (infirmier), avant l'intervention, après 13 
mois et après 18 mois 

Pas de changement significatif dans les admissions à 
l’hôpital, ni dans la durée de séjour à l’hôpital ou le lieux du 
décès 

(Sævareid et 
al., 2019) 
(Norvège) 

End-of-life 
communication 
in nursing 
homes: Patient 
preferences and 
participation 

Analyse de la documentation dans le dossier informatisé du 
patient avant l’intervention et après 1 an 

Amélioration du nombre de conversations sur les 
traitements de fin de vie avec les patients, d'évaluations de 
la capacité de consentement du patient, meilleure mention 
des volontés du patient, concordance entre les préférences 
du patient et les traitements donnés, plus de conversations 
incluant le patient et ses proches 
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(Husebø et al., 
2019) 
(Norvège) 

COSMOS Mesure d’effets primaires et secondaires à l’aide d’outils 
existants avant la formation, après 4 mois et 9 mois : qualité 
de vie, démence, douleur, fonctions physiques, améliorations 
perçues par les professionnels 

Amélioration de la qualité de vie des résidents entre 4 et 9 
mois Après 9 mois, amélioration de la détresse du 
personnel, de la revue de la médication, de l'efficacité 
perçue par le soignant, de l’appétit du résident, de la 
dépression et des fonctions physiques (manger, bouger, 
toilette, s'habiller) 

(Aasmul et al., 
2018)  
(Norvège) 

COSMOS : partie 
communication 

Questionnaires sur la communication administrés aux 
infirmiers et aides-soignants (groupe intervention et contrôle 
suivis pendant 4 mois) 
Questionnaire sur les changements perçus sur la 
communication avec la famille et le médecin administré à un 
infirmier par unité  
Même questionnaire administré à la famille au mois 4 
Détresse du personnel infirmer mesuré par un outil complété 
par ces derniers 

Augmentation du nombre de conversations entre familles, 
patients et infirmiers et de la satisfaction des infirmiers et 
des familles sur la communication  
Réduction de la détresse du personnel en lien avec 
l'augmentation des compétences 
Pas d'amélioration de la communication avec le médecin 
(car pas obligé de participer au séminaire) 

(Mayrhofer et 
al., 2016) 
(Royaume-Uni) 

Train the Trainer 
(TTT) End of Life 
Care Education 
Programme for 
care home staff 
(ABC 
Programme) 

Audit sur l’utilisation des services par les résidents dans la 3 
derniers mois de la formation  
Entretiens semi dirigés et focus groups avec les 
ambassadeurs, les facilitateurs et les managers des 
institutions 

Difficultés de regarder des vidéos sur la fin de vie seuls pour 
le personnel moins expérimenté  

(O’Brien et al., 
2016) 
(Royaume-Uni) 

Six Steps to 
Success 

Portfolios de preuve individuels complétés durant le 
programme 
Entretiens individuels par téléphone avec les facilitateurs et 
questionnaires en ligne 
Entretiens semi dirigés avec chef clinique, ambassadeur, 
facilitateur et personnel de l’institution 

Le portfolio est compliqué et chronophage à construire, 
mais utile pour les inspections 
Augmentation de la confiance du personne grâce à la 
planification avancée des soins, notamment face au 
médecin généraliste  
Connaissances et compétences augmentées 
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