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INTRODUCTION 

 
Aujourd’hui, le phénomène du vieillissement de la population s’accompagne d’une 
augmentation de la fréquence des maladies chroniques et dégénératives - maladies cardio-
vasculaires et métaboliques, cancers, maladies neuropsychiatriques, maladie de l’appareil 
locomoteur (Neuenschwander, 2006). Pour faire face à ces changements épidémiologiques, le 
besoin d’une « démarche palliative » s’amplifie dans le secteur gériatrique et gérontologique. 
Les politiques de santé se donnent pour objectif prioritaire de soigner, d’aider et 
d’accompagner, selon une logique d’efficience et d’équité les personnes âgées dépendantes, 
jusqu’à la fin de leur vie (Dozon, Fassin 2001, Piron F., Hanon C., 2008). Les pouvoirs 
publics participent directement à cette prise en compte sanitaire et sociale en soutenant, 
impulsant, réglementant et finançant des dispositifs, des équipements et des prestations variés.  
 
Avec le développement des soins palliatifs, nous assistons à l’émergence d’une nouvelle 
manière de gérer la question de la mort dans notre société.  L’aspiration à une mort sans 
souffrance et « pacifiée » (Elias, 1973) donne lieu à une approche de la fin de vie qui doit être 
avant tout vécue plutôt que subie. Permettre à chacun de devenir acteur de sa fin de vie 
(Castra, 2003) occupe dès lors une place prépondérante au sein de l’activité médicale et 
soignante. Cette vision du patient comme « sujet » se traduit par une attention grandissante au 
soulagement de sa douleur et de sa souffrance, à la valorisation de sa « qualité de vie » et au « 
respect de sa dignité ». 
 
Actuellement, les soins palliatifs ne se limitent plus aux situations de fin de vie, ni 
uniquement à la prise en charge des pathologies oncologiques et ne peuvent être réduits à des 
soins terminaux. Les pathologies telles que les insuffisances cardiaques ou respiratoires, les 
accidents vasculaires cérébraux ou encore les maladies neurologiques (démences, Alzheimer), 
rhumatismales ainsi que le SIDA nécessitent également le recours aux soins palliatifs. Ceux-ci 
tendent ainsi à élargir leur domaine d’intervention et misent de plus en plus sur la 
complémentarité avec la médecine curative pour la prise en charge au long cours de ces 
trajectoires à un âge de plus en plus avancé (Roy, Rapin 1992; Jacquemin 2001; Renard, 
Chérif, Santos-Eggiman 2001). 
 
Par ailleurs, les soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie n’apparaissent plus 
exclusivement comme le propre de services spécialisés, mais s’étendent au domicile de la 
personne âgée et dans les Etablissements Médico-Sociaux. Bien que toutes les fins de vie ne 
nécessitent pas de soins palliatifs spécialisés, il n’en demeure pas moins que les « lieux de 
vie » (EMS et CMS) offrent désormais aux personnes âgées une série de prestations sociales 
et médicales et s’inscrivent dans le mouvement de médicalisation de la vie qui prend en 
charge, à travers un traitement technique global, le mal-être et la souffrance du grand âge qui 
touchent autant le lien familial que le lien social (Drulhe, Clément, 1998). Dans cette optique, 
les soins palliatifs constituent une démarche que tous les soignants doivent s’approprier pour 
favoriser le développement de « bonnes pratiques » en fin de vie. La diffusion d’une telle 
approche reste toutefois complexe, car elle ne relève pas uniquement d’un simple transfert de 
savoirs ou de protocoles thérapeutiques, mais aussi d’une transformation des pratiques et d’un 
changement d’attitudes des professionnels de la santé vis-à-vis de la fin de vie et de la mort. 
Le développement d’une telle stratégie dépend donc de la volonté politique, des conditions 
institutionnelles et organisationnelles et ne repose par conséquent pas exclusivement sur 
l’acquisition de compétences soignantes spécifiques (Mino, 2008, Castra, 2003, Baszanger 
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2002). C’est dans cette perspective et dans ce contexte général que s’inscrit l’introduction du 
rôle d’IRSP (Infirmier.ère Ressource en Soins Palliatifs). 
 
La littérature infirmière et médicale rend compte du concept d’infirmier.ère ressource dans 
différents domaines en l’occurrence, la diabétologie (Spollett, 1993), les soins intensifs 
(Vandenberg et al. 1998 ; Morin et al. 1999), la psychiatrie (Rapp et al. 1998 ; 2001), les soins 
de plaies (Hamilton, Cleverly, 1994 ; Tully, 2007), la néonatologie (Burnham, 1998), etc. 
Mais elle est particulièrement riche en gériatrie (Lee, Burnet, 1998 ; Francis et al. 1998 ; 
Fulmer et al. 2001; Turner et al. 2001; Lopez et al. 2002 ; Lee, Fletcher 2002 ; Pfaff 2002 ; 
Fletzcher et al. 2007) et dans la gestion de la douleur (Ferrel et al. 1993 ; Krystal et al. 1997 ; 
McCleary et al. 2004 ; Holley et al. 2005 ; McMillan et al. 2005 ; Paice et al. 2006 ; Ellis et al. 
2007) et concerne surtout l’Amérique du Nord. Les études sont principalement descriptives et 
mettent en évidence la construction des différents rôles, leur application à divers 
environnements de soins, ainsi que les programmes de formation destinés à ces 
professionnels. Mais les rôles décrits et le type d’activités sont extrêmement variés et par 
conséquent difficilement comparables. Néanmoins, le rôle d’IRSP, tel qu’il est pratiqué dans 
le canton, apparaît unique et il n’existe pas d’études qui évaluent systématiquement l’impact 
de ce type d’activité en soins palliatifs. Par contre, dans le domaine des soins palliatifs, il 
existe de nombreuses recherches qui mettent en lumière le manque de compétences des 
professionnels de la santé confrontés à des situations de maladies incurables et de fins de vie. 
Il y apparaît que le contrôle des symptômes est insuffisant et que les besoins psychologiques 
et existentiels des patients ne sont pas toujours pris en compte (MCCaffery, Ferrel, 1995 ; 
Ferrel et al. 1998 ; Ersek et al. 1999 ; Glajchen et al. 2001 ; Ferrel, Borneman, 2002). A titre 
d’exemple, dans une vaste étude portant sur un millier d’infirmières, Glajchen et Bookbinder 
(2001) ont montré qu’un tiers des infirmières mésestimaient leurs connaissances sur la 
douleur. Ces auteurs ont abouti à la conclusion qu’il est nécessaire de développer les 
programmes d’infirmièr.ère ressource pour la douleur. Ces programmes à eux seuls ne 
semblent cependant pas suffisants pour parvenir à un changement d’attitudes et assurer une 
qualité de vie optimale aux patients douloureux, car les infirmières ressources ne peuvent 
changer les pratiques sans un soutien de la part de leurs collègues, de leur hiérarchie ou de 
l’administration. En effet, la prise en charge de la fin de vie des personnes du grand âge 
s’effectue aujourd’hui à partir d’un système de santé qui implique un grand nombre d’acteurs 
organisés et structurés selon des réseaux de soins (Joël, 2002 ; Rossi, 2002). Ces acteurs sont 
amenés à entretenir des relations complexes sur la base d’intérêts et d’objectifs parfois 
contradictoires, les intérêts économiques, sociaux et institutionnels des différents partenaires 
du réseau étant souvent différents et parfois difficilement conciliables tel que nous 
l’observerons dans ce travail. 
 
1. Mandat de la recherche  
 
La présente recherche, proposée initialement par le Professeur Pereira, a été mandatée par le 
Service de la Santé Publique et le réseau de soins ARCOS. Le choix de réaliser une étude sur 
le rôle d’infirmière1 ressource en soins palliatifs a été motivé par le côté novateur de ce rôle et 
par les ressources importantes, humaines et financières, qui ont été consacrées aux IRSP 
depuis 2002.  
Suite au départ du Professeur Pereira, l’organisation du projet de recherche a été modifiée, en 
accord avec l’ensemble des partenaires impliqués. La direction scientifique a été assurée 

                                                 
1 Remarque préalable : pour faciliter la lecture et en raison de la très forte proportion de femmes IRSP, nous 
avons opté pour le genre féminin. 
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conjointement par le Professeur Ilario Rossi du Laboratoire d'Analyse des Politiques Sociales, 
de la Santé et du Développement (LAPSSAD) de l’Institut des Sciences Sociales de 
l’Université de Lausanne et le Professeur José Pereira. Le chef de service ad interim du 
service de soins palliatifs, le Professeur Pascal Nicod, a assuré la direction administrative. 
 
Cette recherche s’inscrit dans le cadre du programme cantonal des soins palliatifs du canton 
de Vaud qui assure le développement des soins palliatifs au sein du système de santé. 
 
2. Cadre et contexte de l’étude 
 
En 2002, le réseau ARCOS (Association Réseau de la Communauté Sanitaire Lausannoise) 
initie le projet d’Infirmières Ressources en Soins Palliatifs (IRSP) et collabore avec le CREP 
(Centre Romand d’Education Permanente) initie le projet des d’infirmières ressources en 
soins palliatifs (IRSP) afin d’améliorer la prise en charge des patients en situation palliative 
dans les EMS, CMS et CTR du réseau. Rapidement, le Programme Cantonal Vaudois de 
développement des soins palliatifs décide de soutenir la création de ce nouveau rôle dans les 
quatre réseaux du canton. Pendant la période couverte par cette étude, les IRSP bénéficient 
d’une formation de dix jours suivie de trois demi-journées par année de formation continue. 
Aujourd’hui ARCOS est le réseau dans lequel le plus grand nombre d’IRSP sont formées, 
puisque 96 infirmières ont accédé à ce titre durant ces six dernières années et qu’aujourd’hui 
74 IRSP sont actives dans le réseau. Pour ces raisons, le réseau ARCOS a été choisi comme 
cadre pour mener une recherche sur le rôle des IRSP.  
 
3. Objectifs de la recherche  
 
Tel que défini dans le cahier des charges élaboré par ARCOS, le rôle d’IRSP a pour objectif 
de "promouvoir, par sa motivation et son engagement, une culture et une pratique des soins 
palliatifs, visant, quelque soit leur âge et le stade d'évolution de la maladie, à offrir la 
meilleure qualité de vie possible aux personnes souffrant de maladies chroniques évolutives et 
à leurs proches."  

 
Cette recherche analyse, à partir des points de vue croisés d’IRSP et de responsables 
institutionnels, le rapport des infirmiers.ères à leur rôle d’IRSP, ainsi que les freins et les 
facteurs favorisant l’application de ce rôle au sein de leur contexte institutionnel respectifs 
(EMS/CMS). Cette perspective permet de questionner plus spécifiquement la diffusion d’une 
« culture » et des pratiques palliatives au sein des EMS et au domicile des patients ; 
d’analyser les modalités d’appropriation de la formation, du rôle d’IRSP et de son application 
au quotidien ; et enfin, d’interroger l’accueil par les IRSP et les responsables institutionnels de 
cette démarche initiée par le réseau de soins ARCOS et soutenue par le Service de la Santé 
Publique. La confrontation des points de vue des IRSP et des responsables institutionnels 
(EMS/CMS) révèle des différences de positionnement à l’égard de cette démarche de 
diffusion des soins palliatifs et du rôle d’IRSP. En effet, les IRSP et les responsables 
expriment des perceptions et des avis contrastés sur les apports et les limites de ce rôle, ainsi 
que sur les besoins des institutions pour mettre en œuvre ce projet. À terme, cette étude 
devrait permettre de saisir les bénéfices et les limites de l’introduction du rôle d’IRSP et ses 
conditions d’implantation en CMS et en EMS.  
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4. Description synthétique du rapport 
 
La première partie de ce rapport présente la méthodologie employée pour répondre aux 
objectifs de la recherche. Tout d’abord, nous explicitons brièvement les principes d’une 
démarche socio-anthropologique dans le domaine des politiques de santé. La pertinence 
d’adopter une telle approche, dans le cadre de ce mandat, se justifie par le développement 
d’une analyse interprétative et compréhensive du rôle et des pratiques professionnelles des 
IRSP en EMS/CMS. Ensuite, le calendrier de la recherche est exposé. Puis, les considérations 
éthiques, privilégiées dans cette étude, sont argumentées de manière à préserver le respect des 
personnes interviewées. Enfin, le dispositif et les modalités de l’enquête sont détaillés, la 
construction de l’échantillon ainsi que le mode de recueil et d’analyse des données sont 
exposés afin de rendre compte des conditions de construction de l’objet de recherche et de la 
production des résultats. 
 
La deuxième partie est consacrée à l’analyse des résultats selon les axes thématiques dégagés 
à la suite de la réalisation des entretiens. Cette analyse vise à mettre en perspective les points 
de vue des IRSP et des responsables institutionnels en EMS/CMS selon cinq axes (critères de 
sélection ; formation ; relation avec le patients et les proches, coopération, collaboration 
interprofessionnelle et travail en réseau ; organisation institutionnelle) qui structurent le rôle 
et la pratique professionnelle des IRSP. Nous avons mis l’accent sur une présentation détaillée 
des propos des IRSP et des responsables institutionnels, afin de valoriser la richesse des 
données recueillies et de rendre visible principalement l’expérience des professionnels et des 
responsables et non l’opinion des auteurs du présent rapport.  
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I. METHODOLOGIE 

 
I.1. Prémisses : principe de la démarche socio-anthropologique 
 

L’approche proposée se réfère aux référentiels conceptuels et théoriques de l’anthropologie 
médicale et de la santé (Saillant et Genest, 2006) et repose sur une méthodologie qualitative 
(Olivier De Sardan, 2008). Elle ouvre à une littérature qui met en lien sciences sociales et 
soins palliatifs (Rossi, 2010) 

 

Ce chapitre décrit le dispositif de l’enquête, sa méthodologie et ses conditions de réalisation. 
La méthode d’investigation qualitative privilégiée dans le cadre de cette recherche repose sur 
une démarche qui valorise le sens des données plutôt qu’une représentativité statistique. Il ne 
s’agit pas d’une évaluation, mais d’une analyse interprétative et compréhensive du rôle et des 
pratiques professionnelles d’IRSP en EMS/CMS au sein du réseau de soins ARCOS. Sur la 
base de ces prémisses, nous nous sommes attachés à explorer les critères de sélection des 
IRSP, leur rapport à la formation, leur statut et compétence professionnelle, ainsi que la 
collaboration et la coopération interprofessionnelle et le travail en réseau. C’est au travers de 
ces dimensions que nous avons analysé la complexité de leur rôle et de leurs pratiques 
professionnelles afin de saisir au mieux les freins et les facteurs favorables à l’application du 
rôle d’IRSP en EMS/CMS. Dans cette perspective, nous avons également appréhendé 
l’expérience des IRSP comme révélatrice des réformes, plus globales, en cours dans les 
systèmes de santé. Cela revient à interroger les potentielles tensions, latentes et peu 
exprimées, qui s’inscrivent dans les pratiques professionnelles : enjeux économiques, 
politiques, institutionnels et relationnels. En d’autres termes, le statut et le rôle d’IRSP a été 
examiné en lien avec la complexité du monde des soins et des enjeux sociétaux liés à la fin de 
vie. 

 
I.2. Calendrier de la recherche 
 
Cette recherche a procédé en deux phases : une première étape de type exploratoire visait à 
dresser un état des lieux de la problématique à partir d’une recherche et d’une d’analyse 
documentaire du projet IRSP du réseau ARCOS, suivie de la soumission d’un questionnaire 
sociodémographique à l’ensemble des IRSP du réseau. Cette démarche a permis de dégager 
des caractéristiques biographiques et socioprofessionnelles des IRSP significatives pour la 
réalisation des entretiens exploratoires et la construction de l’échantillon raisonné des 
professionnels à interroger. Le déroulement des entretiens exploratoires auprès d’IRSP en 
EMS/CMS a contribué à dégager une série de thématiques révélatrices des enjeux liés au rôle 
et la pratique d’IRSP. C’est sur la base de ces données que la grille des entretiens semi-
directifs a été élaborée. 
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Phase préparatoire 
 
 
20 avril 2007 Accord du comité de pilotage du programme cantonal de 

développement des soins palliatifs pour le financement du projet 

Avril 2007 – janvier 2008 Rédaction du protocole de recherche et soumission à la 
commission d’éthique de la recherche clinique du CHUV 

Février 2008  

 

Avis positif de la commission d’éthique, sous-commission II, 
présidée par le Prof. Jean-Patrice Gardaz 

Mars 2008 Courriers d’information aux IRSP et aux institutions 

 
Phase exploratoire 
 
Juin – septembre 2008 - Changement de direction scientifique (addendum au 

protocole à la commission d’éthique) et composition de 
l’équipe de recherche. 

- Recherche et analyse documentaire : procès verbaux des 
rencontres du groupe de projet IRSP, notes de synthèse, 
compte-rendu des rencontres d’actualisation des 
compétences, cahiers des charges des IRSP, supports de 
cours de la formation. 

- Questionnaires démographiques envoyés à l’ensemble des 
IRSP du réseau ARCOS. 

- Relance des non réponses par téléphone et soumission du 
questionnaire oralement (entretiens téléphoniques et prise de 
notes) ou envoi du questionnaire par courrier.  

- Analyse des caractéristiques sociodémographiques des IRSP 
et choix des sujets pour les entretiens exploratoires 

Septembre – octobre 2008 - Signature de la convention interinstitutionnelle sur les 
modalités de la recherche 

- Entretiens exploratoires avec trois personnes responsables 
de la formation, une aide-soignante et quatre IRSP (2 en 
EMS / 2 en CMS) 

- Analyse des entretiens exploratoires, élaboration d’une 
grille d’entretien 

- Construction de l’échantillon raisonné. Critères d’inclusion 
et d’exclusion 

- Comparatif sociodémographique entre le groupe entretien / 
toutes les IRSP 

- Constitution d’un groupe de monitorage. Son objectif est 
double : d’une part, nous permettre de rester au plus près 
des enjeux de la problématique locale, d’éviter les 
interprétations abusives et d’autre part, permettre une 
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appropriation de la recherche par les différentes partenaires. 
Le groupe de monitorage s’est réuni deux fois : la première 
fois, après la réalisation de l’enquête exploratoire et des 
entretiens individuels auprès des IRSP, afin de commenter 
et compléter les hypothèses émergentes et les premiers 
éléments d’analyse. La deuxième fois, avant la remise du 
rapport final, afin de conseiller les chercheurs sur le 
traitement des données recueillies, la forme du rapport et 
des recommandations 

 
 
Enquête et rédaction du rapport 
 
 
Novembre 2008 – janvier 
2009 

- 20 entretiens semi-directifs auprès des IRSP (10 en EMS/ 
10 en CMS) d’une durée moyenne de 1h30 retranscrits 
intégralement. 

Février – mai 2009 - Portraits des IRSP rencontrées 
- Analyse thématique des verbatim 

Juin-juillet 2009 - Analyse et rédaction du rapport de recherche préliminaire 
Août-septembre 2009 Groupe de monitorage : commentaires et remarques à   propos du 

rapport de recherche préliminaire. Modifications apportées au 
document. 

- Choix de l’échantillon raisonné des responsables à 
interviewés.  

- Contact des responsables institutionnels 
- Elaboration d’une grille d’entretien 
- Entretiens exploratoires auprès de responsables (1 en 

EMS/ 1 en CMS) 
Octobre-novembre 2009 - 20 entretiens semi-directifs auprès de responsables 

institutionnels (10 en EMS/ 10  en CMS) d’une durée 
moyenne de 1h30, retranscrits 

- Analyse thématique des verbatim 
Décembre 2009 - Analyse thématique des verbatim 

- Analyse et rédaction d’une synthèse des points de vue 
des responsables et du rapport final de recherche. 

Janvier-février 2010 
 
 
Mars-mai 2010 

- Document de synthèse présenté au groupe de 
monitorage 

- Analyse et rédaction du rapport final de recherche 
- Organisation d’un focus group et préparation des 

recommandations. 
- Analyse et rédaction des recommandations. Rapport 

final, 12 mai 2010. 
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Note pour le lecteur : Stratégie adoptée pour articuler les parties conclusions et 
recommandations.  
 
Le présent rapport était avant tout finalisé à la formalisation de conclusions autour de la 
perception et du vécu du rôle d’IRSP en CMS/EMS dans le réseau ARCOS. Suite à une 
demande formelle du comité de monitorage, cette étude s’est prolongée avec une série de 
propositions sous forme de recommandations. Relevant davantage d’enjeux politiques, que 
scientifique, la formulation des recommandations a alors exigé la constitution d’un focus-
group représentant des points de vue et des compétences professionnelles impliqués dans les 
stratégies de santé publique. Les recommandations formulées ne sont que la mise en 
perspective analytique et synthétique des discussions et des débats au sein de ce focus group. 
 
I.3. Considérations éthiques 
 
Le principal risque éthique de l’étude a trait à l’identification des IRSP et des responsables 
institutionnels (EMS/CMS). Un dispositif d’anonymisation a donc été mis en place avec soin. 
Il permet d’assurer la confidentialité des données et, en conséquence, de rassurer les 
participantes quant à leurs éventuelles craintes de répercussions négatives suite à leur 
témoignage.  

Seuls les chercheurs ont accès aux données recueillies auprès des personnes rencontrées en 
entretien (enregistrements et verbatim) et les données sont anonymisées dans le rapport. Une 
vérification du dispositif d’anonymisation a été effectuée auprès du groupe de monitorage. 

Un formulaire de consentement éclairé a été signé par toutes les IRSP interviewées (annexe) 
et l’ensemble des personnes contactées ont reçu un document d’information (annexe) stipulant 
le contexte de l’étude, les objectifs, les développements, le déroulement, les risques, les 
bénéfices et le dispositif mis en place pour assurer la confidentialité des participants.  

Le protocole de recherche a été soumis à la commission d’éthique de la recherche clinique de 
l’Université de Lausanne (sous-commission II, Prof. Gardaz), qui a rendu un avis positif le 11 
février 2008. Suite au changement de direction scientifique du projet, un addendum a été 
adressé à la commission éthique en date du 20 juin 2008 

Avec l’aval des mandataires de la recherche, la deuxième phase de la recherche n’a pas donné 
lieu à la soumission de consentement éclairé auprès des responsables institutionnels, étant 
donnée l’autonomie de ces institutions vis-à-vis de la commission d’éthique du CHUV.  

 
I.4. Dispositif et modalités de l’enquête 
 
Nous présentons dans cette partie l’essentiel des résultats de l’étude conduite entre juin 2008 
et janvier 2010. Elle repose sur des données recueillies lors d’entretiens avec des IRSP et des 
responsables institutionnels (EMS/CMS). On peut en rappeler la méthode. Suite au 
changement de direction scientifique du projet et en tenant compte du temps limité à 
disposition, l’organisation de l’enquête a été modifiée, en accord avec l’ensemble des 
partenaires impliqués. Compte tenu de la complexité des données et de la richesse des 
contacts établis, nous avons réalisé vingt entretiens enregistrés auprès des infirmières 
ressource en soins palliatifs et vingt entretiens auprès de responsables institutionnels, 
accompagnés de quelques entretiens avec des personnes responsables de la formation et des 
aides-soignantes. Ces entretiens résument l’essentiel de l’enquête, il n’y a pas eu 
d’observation de terrain. 
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Cette recherche qualitative s’appuie sur le travail des infirmières IRSP et le point de vue des 
responsables institutionnels (EMS/CMS) rencontrés au moment de l’enquête. Nous avons 
principalement focalisé notre intérêt dans les entretiens sur le « régime d’action » des 
professionnels, tout en questionnant leurs attentes, leurs réussites et leurs difficultés, mais 
toujours au regard du « travail concret ». En d’autres termes, il ne s’agissait pas pour nous de 
travailler exclusivement sur les représentations des IRSP et de leur rôle, à travers un 
questionnement du type « que pensez-vous de… », mais bien de partir du récit de leurs 
pratiques professionnelles quotidiennes. 

Les résultats présentés ici rassemblent donc des faits rapportés. Plutôt que la représentativité 
statistique, la diversification est le critère qui a guidé la sélection de l’échantillon des 
personnes rencontrées. « L’échantillon est donc constitué à partir de critères de diversification 
en fonctions des variables qui, par hypothèse, sont stratégiques, pour obtenir des exemples de 
la plus grande diversité possible des attitudes supposées à l’égard du thème de l’étude 
(Michelat, 1975 : 236). La démarche de diversification de l’échantillon s’inscrit également 
dans le processus de saturation empirique. « La saturation est le phénomène par lequel, passé 
un certain nombre d’entretiens, le chercheur a l’impression de ne plus rien apprendre de 
nouveau, du moins en ce qui concerne l’objet de l’enquête » (Bertaux, 1980). La démarche 
compréhensive en socio-anthropologie, adoptée ici, vise à dégager les significations vécues 
par les professionnels de la santé afin de mettre en évidence les logiques qui sous-tendent 
leurs actions. L’entretien compréhensif (Kaufmann, 1996) permet à l’interlocuteur de 
témoigner de sa pratique, de son expérience vécue par sa description sous forme narrative. 
C’est par la comparaison ou le rapprochement des données recueillies et le repérage de 
thématiques récurrentes, au-delà des similitudes et des différences propres à chaque point de 
vue des acteurs, que nous avons trouvé des régularités porteuses d’une certaine valeur 
sociologique. Dans cette démarche, la fonction des données qualitatives recueillies ne 
correspond pas au modèle classique hypothético-déductif. En effet, il ne s’agit pas de 
confronter et vérifier un corps d’hypothèses théoriques, formulées au préalable, sur le terrain à 
l’épreuve des faits, mais de participer, à part entière, à l’élaboration d’hypothèses et à la 
construction progressive de l’objet de recherche, dans l’optique de produire une certaine 
connaissance. Comme le souligne Anselm Strauss (1992 : 53), « on ne commence pas avec 
une théorie pour la prouver, mais plutôt avec un domaine d’étude et on cherche à faire 
émerger ce qui est pertinent pour ce domaine ». Une telle perspective de recherche initie alors 
un processus de « va-et-vient » constant entre travail de théorisation et confrontation avec les 
données empiriques. 

Afin d’exploiter au mieux la richesse du contenu des entretiens, ils ont été retranscrits 
intégralement, sous une forme qui a été rendue anonyme. La grille d’interrogation et 
d’interprétation s’est précisée et affinée au fur et à mesure du processus de recherche pour 
aboutir finalement au présent texte. 

 
I.4.1. Echantillonnage 
 
Principes théoriques 

Rappelons qu’il s’agit d’un échantillon raisonné et diversifié, résultant du processus de 
sélection selon les critères qui suivent. Cet échantillon ne peut prétendre à la représentativité 
d’un point de vue statistique. En s’appuyant sur les données recueillies au cours des entretiens 
exploratoires et sur les échanges avec des informateurs privilégiés (acteurs du réseau, de 
l’EMSP, des institutions), nous avons construit l’échantillon suivant une série de critères qui 
permet de respecter au mieux la diversité des profils des IRSP identifiés à partir de l’enquête 
socio-démographique. 

 13



 

 

Critères de sélection de l’échantillon des IRSP (Cf. Annexe 1 : données sociodémographiques 
des IRSP interviewées) 

 

• La formation : les deux formations (Arcos/CREP et interdisciplinaire/CHUV) et leur 
contenu pédagogique varient fortement. Choisir des IRSP ayant suivies les différentes 
formations. 
• Démarche institutionnelle existante ou non pour soutenir le rôle : choisir des CMS 
représentant les trois associations de soin et d’aide à domicile du réseau et des EMS variés. 
• Années d’expériences : il faut du temps pour acquérir des compétences, se sentir à l'aise, se 
faire reconnaître, créer des liens, développer la confiance : choisir des IRSP novices et des 
IRSP expérimentées. 
• Mission de soins : EMS / CMS et EMS psycho-gériatrique et/ou gériatrique : choisir des 
IRSP selon la diversité de cette offre de soins. 
• La taille de l'établissement : elle influence le lien avec les patients et la fréquence des 
décès. Choisir les établissements en fonction du nombre de lits. 
• Explorer les non réponses : le taux de satisfaction pourrait y être plus faible. 
 

20 IRSP

EMS (10) CMS (10)

Groupe I
< 30 lits

Groupe III
> 60 lits

Gériatrie
• Thétis

Psycho-gériatrie
• Uranie
• Euterpe

Gériatrie
• Calliope
• Thalie

Psycho-gériatrie
• Hécate

Groupe II
30-60 lits

Gériatrie
• Daphné
• Calypso

Psycho-gériatrie
• Erato
• Leda

ALSMAD
• Polymnie
• Euridice

APREMADOL
ASMADO

• Terpsichore
• Melpomène

• Pisinoée

APROMAD
• Clio

• Leucosie
• Electre
• Héra

IRSP formée
en 2006
• Sélène

IRSP formée
En 2006
• Ligée

20 IRSP

EMS (10) CMS (10)

Groupe I
< 30 lits

Groupe III
> 60 lits

Gériatrie
• Thétis

Psycho-gériatrie
• Uranie
• Euterpe

Gériatrie
• Calliope
• Thalie

Psycho-gériatrie
• Hécate

Groupe II
30-60 lits

Gériatrie
• Daphné
• Calypso

Psycho-gériatrie
• Erato
• Leda

ALSMAD
• Polymnie
• Euridice

APREMADOL
ASMADO

• Terpsichore
• Melpomène

• Pisinoée

APROMAD
• Clio

• Leucosie
• Electre
• Héra

IRSP formée
en 2006
• Sélène

IRSP formée
En 2006
• Ligée

 
 

 
 
 

Critères de sélection de l’échantillon des responsables institutionnels (EMS/CMS) 

- Mission de soins en EMS: gériatrie et/ou psychogériatrie) 
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- Diversité des associations de soins à domicile  
- La taille de l'établissement : elle influence le lien avec les patients et la fréquence 

des décès. Choisir les établissements en fonction du nombre de lits. 
- Echantillon des personnes interviewées : 20 responsables : 10 /CMS et 10/EMS 

appartenant aux institutions dans lesquelles ont été choisies les IRSP. 

- Statuts des personnes interviewées : responsable de centre en CMS et Directeur 
d’établissement pour les EMS. 

 

I.4.2. Recueil des données 
 

Les conditions dans lesquelles se sont déroulés les entretiens participent pleinement du 
processus de recherche et contribuent à la production de l’analyse et des résultats. Par 
conséquent, le choix des IRSP et des responsables institutionnels (EMS/CMS), leur rencontre 
ainsi que notre manière de conduire, d’interpréter et de restituer les entretiens jouent un rôle 
prépondérant. Pour négocier ces entretiens, nous avons dû rappeler à nos interlocuteurs les 
finalités et les principes déontologiques qui animent notre démarche : demander l’autorisation 
d’enregistrer, garantir l’anonymat des personnes et le respect des propos recueillis, mettre à la 
disposition de nos interlocuteurs les retranscriptions d’entretien et la recherche aboutie. A la 
demande des IRSP et des responsables institutionnels (EMS/CMS), les entretiens ont 
principalement été réalisés au sein des institutions concernées. Un petit nombre d’entretiens 
avec les IRSP s’est déroulé dans nos bureaux. Chaque entretien a pu être enregistré et a duré 
en moyenne nonante minutes. Parmi tous les contacts entrepris en vue de réaliser cette série 
d’entretiens, nous n’avons essuyé aucun refus de participation. 
 
Lors de la prise de contact avec les IRSP identifiées pour les entretiens, des échanges 
téléphoniques ont eu lieu et ont constitué un premier matériau pour les chercheurs. Ces 
données, sous forme de notes manuscrites, ont également servi à l’analyse. 
Les IRSP comme les responsables institutionnels (EMS/CMS) ont apprécié de participer aux 
entretiens, en relevant que cette démarche leur permettait de porter un regard réflexif et 
distancé sur les pratiques professionnelles et l’application du rôle d’IRSP en EMS/CMS. 
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II. CHOIX DES IRSP : ENTRE MOTIVATIONS PERSONNELLES ET ATTENTES 

INSTITUTIONNELLES 

 
II.1. Motivations, expériences et ressources personnelles 
 
Pour annoncer et expliquer l’origine de leur parcours et de leur rôle, les IRSP mentionnent à 
la fois le rôle joué par la motivation personnelle, la trajectoire et l’expérience professionnelle. 
Ainsi, prises entre un processus de formation et des logiques de vocation, elles disent devoir 
faire preuve tant de qualités relationnelles (savoir-être) que de compétences scientifiques et 
médicales (savoir et savoir-faire) pour remplir leur rôle d’IRSP. La dimension éminemment 
humaine des soins aux personnes atteintes d’une maladie incurable est mise en évidence de 
manière unanime. Ces deux dimensions, techniques et relationnelles, ne sont, bien 
évidemment, pas spécifiques au rôle d’IRSP, mais renvoient à une conception globale du soin 
propre à l’identité professionnelle infirmière (Petitat, 1994). Interrogées sur leur intérêt vis-à-
vis des soins palliatifs, la plupart des IRSP évoque leur cheminement personnel, comme 
source de motivation.  
 

- Motivation  personnelle 
 

  « C’est vrai que les soins palliatifs font partie… c’est quelque chose qui n’est pas étranger à ma 
 sensibilité, simplement en tant qu’infirmière, en tant qu’être humain autrement et c’est  vrai que ça m’a 
 beaucoup plu, c’était pas développé (…) les soins palliatifs c’est quelque chose qui me parle. (CMS, 
 Pisinoée) 

 
 « Dans mon histoire de vie, dans les deuils familiaux et ces choses-là, oui…. une sensibilité par 
 rapport à la mort quelque part, à la rupture peut-être, c’est quelque chose auquel je suis  sensible donc 
 c’est pas le hasard…si on s’oriente dans ce rôle »  (CMS, Ligée) 
 
Interrogés sur les critères de sélection des IRSP, l’ensemble des responsables valorise et 
privilégie aussi la motivation personnelle des infirmières et non le choix imposé aux 
professionnels, tout en rappelant la complexité et la difficulté d’établir des critères de choix. 
Ce poids accordé à la motivation personnelle fait, ainsi, écho aux paroles des IRSP à ce sujet. 
 
 « Elle n’a pas été choisie, elle s’est choisie elle-même. C’était son intérêt personnel. On a juste eu la 
 discussion par rapport à la prise en charge de ses absences. Forcer une personne non, pour moi c’est 
 une vocation. » (Responsable, petit EMS gériatrie) 
 
 « C’est des motivations personnelles. C’est aussi un processus de développement des compétences, les 
 formations sont proposées, les gens doivent motiver leur envie, leur souhait de suivre cette formation et 
 s’engagent à amener régulièrement des retours par rapport à ce qu’ils développent par la formation. » 
 (Responsable, CMS) 
 
 « C’est elle qui s’est proposée. Elle avait un intérêt, une motivation… moi, je trouve qu’on ne peut pas 
 imposer ça à quelqu’un, la motivation est essentielle, l’envie de participer. » (Responsable, CMS) 
 

- Trajectoire personnelle et expérience professionnelle. 
 
La majorité des IRSP précise que les qualités relationnelles nécessaires à ce rôle sont surtout 
le fruit de dispositions personnelles acquises à travers l’apprentissage « sur le tas » et de 
l’expérience professionnelle. Selon elles, la formation permet surtout d’acquérir des 

 16



 

connaissances, des capacités, et des compétences médicales et techniques plutôt que de 
participer à développer ce fameux « savoir-être », résistant, de fait, à une certaine entreprise 
de théorisation et de formalisation. La trajectoire personnelle et l’expérience professionnelle 
sont dès lors souvent perçues comme complémentaires à la formation.  
 
 « Moi j’avais déjà travaillé avant en milieu hospitalier en médecine infectieuse, donc j’ai vu partir 
 beaucoup de fin de vie, à domicile en tant que libérale quand j’ai travaillé en France et c’est vrai que 
 j’ai pensé que ça pouvait être un plus pour ma formation et pour ma pratique, donc… c’est ce qui m’a 
 amené à accepter la formation. Et c’est vrai que c’est un plus. » (CMS, Pisinoée) 
 
 « J’ai eu beaucoup de patients, beaucoup de témoignages de deuil, de fin de vie, de décès. Ça fait plus 
 de vingt ans que je suis infirmière et que je travaille dans les soins…et au fur et à mesure des années, 
 avec l’expérience, on acquiert une certaine finesse, on réfléchit : qu’est-ce qu’on fait là ? Pourquoi on 
 le fait ? Et qu’est-ce qu’il y a derrière tout ça ? J’ai l’impression de savoir un peu plus ce que je dis 
 parce que j’ai l’expérience derrière moi, mais pas à cause du rôle que j’ai. (…) J’ai l’impression que 
 c’est à cause de mon expérience que j’ai des connaissances ! Enfin je pense que pour arriver à 
 travailler en soins palliatifs, il faut avoir une expérience de vie. Je crois que c’est fondamentalement 
 une expérience de vie. (…) Une IRSP peut avoir 25 ans effectivement, mais elle doit avoir une grande 
 maturité. » (CMS, Leucosie) 
 
  « Je pense qu’à 20 ans et à 44 ans, on a une autre perception de la mort et de la fin de vie. Alors  peut-
 être c’est mieux, je ne sais pas, mais on parlait, et puis plus on voit des morts, des gens partir… mais 
 c’est sûr que les premiers décès qu’on a, ça nous fait drôle et puis après je veux pas dire  qu’on reste 
 insensibles mais on voit la chose différemment, ou peut-être plus naturellement, et puis ça 
 dépend de chacun, mais il faut pas se sentir révolté, mais il faut l’accepter, ça fait partie de la vie. Et ça 
 ne je ne l’aurais pas dit avant. » (CMS Melpomène) 
 
La majorité des responsables identifient également l’importance d’expériences 
professionnelles spécifiques et préalables à la formation d’IRSP comme facteur favorable à la 
mise en œuvre du rôle : « On a sollicité des gens qui étaient intéressés, qui avaient déjà 
plusieurs années d’expérience en gériatrie. » (Responsable, grand EMS, gériatrie) 
 

- Répondre aux besoins cliniques comme source de motivation à devenir IRSP 
 
Plusieurs IRSP mettent en évidence les besoins cliniques en soins palliatifs, nécessaires à leur 
pratique professionnelle en CMS et en EMS, comme source de motivation pour assumer ce 
rôle. 

« Il y a une demande, il y a des gens qui sont très âgés, avec de multi-pathologies, et souvent en tant 
qu’infirmière on est désemparé, pour savoir qu’est-ce qu’on doit faire, parce que chacun travaille à sa 
manière, avec sa technique, et cette formation m’a permis d’avoir des outils. Sur tous les plans, bio-
psycho-social, et spirituel. Et c’est ça qui m’a attiré dans cette profession. (EMS, Uranie) 

 
 « Je travaille en EMS avec des personnes qu’on accueille jusqu’à la fin de leurs vies, donc forcément ça 
 m’intéresse les soins pall ! Je pense que c’est quelque chose qui me touche de très près. C’est très 
 présent dans ma vie quotidienne au travail. » (EMS, Leda) 
 
Certains responsables relèvent aussi le besoin d’acquérir des compétences professionnelles 
spécifiques comme source de motivation importante à assumer ce rôle d’IRSP.  
 
 « J’avais fait à l’époque la formation parce que pour moi, elle correspondait à un besoin qu’on avait, 
 en lien avec les situations que je rencontrais et puis peut-être une forme de méconnaissance des soins 
 palliatifs, de la réponse qu’on pouvait amener dans ces situations-là. » (Responsable, CMS) 
 
La motivation personnelle ainsi que la trajectoire et l’expérience professionnelle spécifique 
sont donc à considérer dans le choix de l’IRSP, mais cela ne semble pas être un facteur 
suffisant en regard des besoins et des attentes exprimées par les hiérarchies institutionnelles 
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pour la mise en œuvre la plus appropriée de ce rôle d’IRSP. En effet, d’autres éléments, tels 
que le statut hiérarchique, le taux d’activité, les compétences pédagogiques et finalement les 
qualités personnelles, sont relevées dans les discours des responsables. Toutefois, si ces 
différentes variables sont mentionnées, elles ne sont pas présentées comme des critères de 
choix formalisés et définis structurellement.  
 

- Position hiérarchique 
 
La position hiérarchique, par exemple le statut d’infirmière responsable de service en EMS, 
est mis en évidence par certains responsables comme une dimension qui participe à renforcer 
la reconnaissance de ce rôle d’un point de vue organisationnel et conceptuel. 
 
  « On a pris des infirmières qui avaient un rang hiérarchique assez haut pour être soutenu dans l’aspect 
 plutôt conceptuel qu’organisationnel pour être entre guillemets des guides. On les envisage vraiment 
 comme des personnes ressources mais qui ne sont pas des personnes quotidiennes. Pour nous les 
 infirmières de base doivent être d’une autre particularité, sensibilisées, concernées par la psycho-
 gériatrie et par l’aspect palliatif. » (Responsable moyen EMS, psychogériatrie) 
 
 « Il est cadre infirmier. Chez nous ça veut dire qu’il participe en partie à la direction des soins infirmiers 
 et en partie il est responsable des unités sur le terrain. Puis dans le cadre de sa participation à la 
 direction des soins infirmiers, on lui a délégué en fait tout ce qui est soins palliatifs » (Responsable, 
 grand EMS gériatrie)  
 
En revanche, pour d’autres responsables, il apparaît plus appréciable que l’IRSP n’occupe pas 
un poste à responsabilité. L’IRSP doit se situer au sein de l’équipe soignante et être par 
conséquent quotidiennement au contact des réalités et des enjeux cliniques et relationnels. 
 

« Moi je la vois plutôt, sa place vraiment sur le terrain, et pas là assise dans un bureau à  conceptualiser. 
Je pense que ça dépend des organisations et des situations, différentes d’une maison à  l’autre. La 
référente en soins pal, elle est dans l’équipe de soins, sur le terrain, à l’écoute aussi des aides qui vont 
faire des remarques. Là, elle peut aider, former. C’est aussi une manière de se faire connaître, d’avoir un 
dialogue avec les autres. » (Responsable, Grand EMS gériatrie). 

 
- Compétences pédagogiques 

 
Quelques responsables insistent sur le fait qu’il serait profitable de pouvoir tenir compte de 
l’organigramme de l’équipe soignante afin de faire son choix en connaissance de cause de ces 
différentes variables et non par défaut. En ce qui concerne l’objectif de diffusion d’une culture 
et de pratiques de soins palliatifs par l’IRSP au reste de l’équipe soignante, de nombreux 
responsables relèvent la nécessité pour l’IRSP de faire preuve de compétences pédagogiques 
pour répondre à ce but.  
 
 « Faire passer les choses, les changements de culture, transmettre une culture, avoir des compétences 
 pédagogiques, de vulgariser ce qu’elle a appris, mais quand même de respecter l’avis des autres. » 
 (Responsable, CMS) 
 
Toutefois, selon plusieurs responsables, l’acquisition de ces compétences pédagogiques reste 
un processus complexe et difficile qui ne relève pas forcément du contenu de la formation 
d’IRSP. 
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- Taux d’activité 
 
Pour l’ensemble des responsables, le rôle d’IRSP est un rôle qui se greffe à celui d’infirmière 
déjà exercé au sein de l’institution. Dès lors, l’investissement dans ce rôle suppose du temps 
et de la disponibilité et mérite d’être mis en adéquation avec le taux d’activité des 
professionnels, lors du choix de l’IRSP. 
 

- Profil idéal 
 
Interrogées sur leurs attentes et sur le profil idéal d’une IRSP, les responsables associent 
plusieurs dimensions allant des compétences relationnelles, de leadership, de coordination, de 
réflexivité, d’auto-analyse aux compétences pédagogiques.  
 
 « Le profil idéal ce serait une personne qui a beaucoup d’expérience parce que je pense qu’il faut avoir 
 beaucoup d’expérience humaine, relationnelle, de respect de l’autre, de l’éthique, des valeurs,  une 
 approche par rapport à la mort, on touche quand même à la fin de la personne, à la souffrance, à la 
 mort donc  être assez bien assise dans ça. En effet, être très fine en termes de symptômes, puisque les 
 gens ne savent pas toujours verbaliser les choses, dans l’observation, entre ce que les gens disent et ce 
 qu’on peut observer, donc avoir une finesse dans ces aspects-là. Et puis, après, être une ressource pour 
 l’équipe, avoir des compétences relationnelles, humaines, aussi de faire passer les choses, les 
 changements de culture, de pouvoir entendre l’avis des autres, transmettre une culture, avoir des 
 compétences pédagogiques, de vulgariser ce qu’elle  a appris, mais quand même de respecter l’avis des 
 autres. Être aussi bien dans le réseau, au niveau des  médecins. Pour moi, je ne prendrai pas forcément 
 quelqu’un de très jeune, en tout cas, en fonction. Je  prendrai quelqu’un de plus ancien, qui a de 
 l’expérience, des compétences de réflexivité pour pouvoir prendre du recul, pouvoir beaucoup s’auto-
 analyser » (responsable, CMS) 
 
Cette description soulève des enjeux importants et permet de constater que la motivation 
personnelle, bien que cruciale dans le choix de l’IRSP, n’est pas suffisante pour atteindre les 
objectifs escomptés. 
 
II.2. Question de genre 
 
La question de genre a été abordée avec certaines IRSP et n’a pas semblé soulever de 
problème spécifique lié à ce rôle particulier. Les IRSP hommes et femmes nous sont apparus 
avec une vision homogène de leur rôle et de leur pratique. Par contre, les IRSP étant 
majoritairement des femmes, l’analyse des interactions professionnelles avec des professions 
encore principalement masculines -comme les médecins- pourrait apporter un éclairage 
intéressant. Nous avons jugé que cette thématique n’est pas spécifique à notre sujet d’étude et 
ne l’avons pas explorée. 
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III. LA FORMATION POUR ETRE IRSP 

 
La formation est un élément central dans l’acquisition des compétences professionnelles et 
dans la mise en pratique de ces compétences (Rossi, Le Dinh, 2002). Plus particulièrement, la 
formation des professionnels de première ligne constitue un axe prioritaire au sein du 
programme cantonal de développement des soins palliatifs. Pour les IRSP, la formation 
correspond au niveau B – approfondissement - des recommandations de la Société Suisse de 
Médecine et de Soins Palliatifs, PalliativeCh. Le perfectionnement de la formation des 
professionnels de première ligne a pour objectif de renforcer la diffusion d’une culture 
partagée de soins palliatifs en EMS/CMS. Il s’agit d’engager une transformation des pratiques 
et un changement d’attitude des professionnels de la santé vis-à-vis de la maladie incurable, 
de la fin de vie et de la mort. (Mino, 2008). L’introduction d’une telle démarche en soins 
palliatifs dépend également des conditions institutionnelles et organisationnelles et ne repose 
par conséquent pas exclusivement sur l’acquisition de compétences soignantes spécifiques. La 
formation donnée aux IRSP dans le cadre du réseau ARCOS a pour but d’associer des 
connaissances théoriques et pratiques afin de favoriser le développement de compétences 
spécifiques. Les compétences attendues se déclinent, de la manière suivante (dans le cahier 
des charges établi par ARCOS) : 
 

- Compétences techniques dans le domaine de l’antalgie et des symptômes majeurs 
relatifs aux soins palliatifs et terminaux. 

- Compétences relationnelles comme l’authenticité, l’empathie, la disponibilité, la 
qualité d’écoute, de communication et de négociation. 

- Compétences de collaboration interdisciplinaire. 
- Compétences pédagogiques (savoir-transmettre). 

 
La description de ces compétences reste prescriptive. Toutefois, la mise en œuvre et la 
réussite de tels objectifs se situent justement dans l’écart qui réside entre ce niveau prescriptif 
de l’activité professionnelle et le travail réel des IRSP. Selon Le Boterf (1994), « la 
compétence ne réside pas dans les ressources (connaissance, capacités…) à mobiliser mais 
dans la mobilisation même de ces ressources. La compétence est de l’ordre du « savoir-
mobiliser ». De fait, le transfert des connaissances et des compétences acquises dans le cadre 
de la formation dépend « d’influences croisées de références qui relèvent à la fois de logiques 
personnelles (motivation, projet, style, etc.), de logiques professionnelles (fonction occupée, 
méthodes, valeurs identité et culture professionnelles, déontologie, etc.), de logiques 
institutionnelles (fonction, mandat, etc.) et de logiques relatives à la dynamique du travail en 
réseau (jeux de pouvoir et de territoire, recherche de consensus et conformisme, mode de 
gestion des interactions et des décisions, etc.) ». C’est en essayant de tenir compte de cette 
réalité complexe que nous avons interrogé l’ensemble des IRSP sur leur perception du 
contenu pédagogique reçu et sur sa mise en pratique quotidienne au sein de leur 
environnement professionnel respectif. 
 
Les propos avancés dans les entretiens, sous la forme d’apports et de limites de la formation, 
présentent tant des commentaires généraux que des remarques spécifiques qui portent, entre 
autres, sur la définition des soins palliatifs, ses aspects techniques, ainsi que ses enjeux 
relationnels et de collaboration. 
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III.1. Apports et limites de la formation de base 
 
Apports 
 

- La satisfaction globale 
 

De manière générale, une majorité d’IRSP exprime leur satisfaction à l’égard de la formation 
reçue : 

« Une formation dense et intéressante ! Il y a eu beaucoup de choses, les intervenants étaient extrêmement 
intéressants, c’est vrai que c’était intéressant d’avoir un apport théorique, de travailler en groupe, de 
pouvoir réfléchir, de partager. Ça c’est beaucoup plus formateur en fait que…d’écouter quelqu’un qui 
nous parle pendant une journée… parce qu’au bout de quelque heure on suit un peu moins et puis mal. 
Mais c’est vrai que c’était un contenu assez important » (Calypso, EMS) 

 
« Le fait que ce soit une formation pratique… je trouvais ça intéressant en étant après surtout à domicile, 
sans port d’attache hein ! Avec des médecins qui sont formés et d’autres des fois pas du tout, c’est quand 
même une formation assez solide, en tout cas dans les outils d’évaluation (…) Voilà donc le plus de la 
formation est que ce soit quelque chose de très pratique, basé sur l’analyse de la situation, enfin moi j’ai 
bien apprécié le contenu, c’était très pratique, mais très global quand même » (Pisinoée, CMS) 

 
La pluralité des regards portés sur cette réalité de la fin de vie, le partage d’expériences 
vécues et la confrontation d’idées sont particulièrement appréciés dans le cadre de la 
formation. 

« Les points forts… c’est la polyvalence. Passer de la conteuse, au médecin, à l’ergothérapeute… ça c’est 
de la polyvalence… tout ce qu’ils nous ont donné. Ça c’est impressionnant. L’expérience enrichissante 
qu’ils nous ont apportée, et puis l’échange de groupe, d’expériences… oui de prendre des moments, de 
discuter, d’échanger. C’est vrai que dans notre métier on prend rarement le temps pour faire ça, ça m’a 
donné beaucoup d’aller là-bas. (Uranie, EMS) 

 
Pour la majorité des IRSP, la formation leur a permis de développer une vision plus élargie du 
champ d’application des soins palliatifs. Elles privilégient, ainsi, une conception qui dépasse 
la répartition classique entre curatif et palliatif et défendent un modèle de soins qui ne vise 
actuellement plus exclusivement la prise en charge de la personne en fin de vie dans sa phase 
terminale, mais également tout au long de sa maladie dite « chronique », dans une perspective 
complémentaire aux soins curatifs. Il est alors question de favoriser le développement 
coordonné d’un modèle de soins « continus », ou encore « intégrés » où des pathologies telles 
que les maladies neurologiques dégénératives, respiratoires ou rénales évoluées, ou encore les 
insuffisances cardiaques deviennent à leur tour l’objet d’interventions palliatives.  
 
Plusieurs responsables disent également être satisfaits à l’égard de la formation des IRSP. 
Compte tenu du vieillissement de la population, la formation des IRSP apparaît cruciale pour 
les responsables des EMS et CMS interviewés en ce qu’elle permet d’approfondir, de 
consolider les compétences professionnelles, médicales, techniques et relationnelles et 
d’améliorer la prise en charge des patients et de leurs proches :  
 

« Depuis la décision que tous les EMS, CMS prennent des infirmières ressources en soins palliatifs, je 
trouve que c’est un plus parce que c’est une problématique que je sens prioritaire avec le vieillissement de 
la population où des personnes sont amenées à aller très loin dans leur lieu de vie qui est le domicile, pour 
ce qui nous concerne. Puis les accompagner, leur donner la possibilité si elles le souhaitent, si la famille le 
souhaite de finir leur vie chez elles. C’est quelque chose qui est indispensable que les collaborateurs 
soient aussi bien préparés, bien formés. Et d’avoir cette solution quelqu’un qui reçoit plus d’informations, 
une formation un petit peu plus pointue dans ce domaine me parait intéressant. » (Responsable, CMS) 
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Les responsables et les IRSP apprécient d’autant plus la formation que ses apports sont 
significatifs et notoires à plusieurs niveaux : 
  

- Une expertise en soins palliatifs 
 
La dimension clinique de l’approche palliative, qui recouvre simultanément un travail 
technique, relationnel et éthique, est mentionnée à de nombreuses reprises comme constituant 
le cœur du contenu pédagogique de la formation. Plus précisément l’acquisition de 
compétences médicales et techniques spécifiques (connaissances des différents types de 
médicaments antalgiques, ainsi que leurs modes d’utilisation et d’administration) est 
particulièrement valorisée par les IRSP.  
 

 « La formation m’a apporté beaucoup de réponses au niveau des antalgies, des traitements, des 
médicaments qu’on peut mettre en place, à quoi faire attention, je trouve que c’est une formation vraiment 
très complète. Je trouve que c’est pertinent. » (Erato, EMS) 
 
« Q : vous pensez à quoi quand vous dites, il y a beaucoup de choses que vous ne connaissiez pas ? 
Interviewée : beaucoup d’informations sur les médicaments… j’avais pas l’habitude d’utiliser les échelles 
pour donner des chiffres comme maintenant on fait avec la douleur, peut-être que l’on était moins 
intéressé… je ne sais pas on avait l’habitude avec la douleur et c’était comme ça. Donc oui, ça m’a ouvert 
les yeux et je me suis dit « oui c’est vrai c’est pas une chose qui est normale, qui doit être normale », on 
doit apprendre aux gens qu’il y a des moyens de vivre confortablement et de soulager les symptômes 
hein…moi je fais plus attention maintenant à cette question de la douleur » (Electre, CMS) 
 
« Parce que effectivement avec la formation qui est très technique quand même, je trouve qu’on a appris 
beaucoup sur l’ESAS, gérer la douleur, des choses très techniques et si on les utilise pas, on oublie 
relativement vite. C’est vrai que la formation était axée sur la douleur, l’ESAS, soin de bouche, 
hydratation. » (Clio, CMS) 
 

En somme, selon les mots d’Electre (CMS), cet apprentissage technique favorise une attitude 
« plus entreprenante et plus rassurée » dans la relation avec le médecin traitant et participe à 
déconstruire une vision encore parfois trop fataliste du vécu de la douleur, surtout chez la 
personne âgée. Position que l’on retrouve dans les paroles de Calliope. 
 

« Ici, il n’y avait pas d’utilisation des outils de la douleur. Elle était prise en compte, mais il n’y avait pas 
d’utilisation des outils justement (…) Et puis il y avait beaucoup de prise en compte de la douleur, mais 
avec ses propres valeurs… après c’est avec la formation que j’étais prête à transmettre ce que j’avais 
appris de nouveau sur l’évaluation de la douleur. » (Calliope, EMS) 

 
De manière plus individuelle, outre ces aspects techniques, certaines IRSP mettent également 
en évidence toute une série de thématiques liées au travail relationnel avec le patient et les 
proches comme apports substantiels de la formation. Comme exemple, citons les propos de 
Calliope et d’Electre au sujet de leur pratique d’accompagnement : 
 

« Q : et puis pas rapport à la formation, est-ce que vous avez appris de nouvelles choses? Qu’est-ce que ça 
vous a apporté ? 
Interviewée: qu’est-ce que ça m’a apporté…. D’être très attentive à l’histoire de vie des résidents, 
attentive à la relation qui existe entre les personnes présentes qui sont les référents. D’être attentive à leurs 
désirs dans cet accompagnement, je dirais, on les prépare, on leur explique davantage quels sont les 
symptômes, on les informe régulièrement je veux dire, l’évolution de l’état de santé des parents. Et puis 
aussi de savoir s’ils veulent plutôt être en retrait. Et puis d’être au courant de … moi, je sais que la 
formation ça m’a beaucoup aidé, ça m’a donné confiance, dans ce que je savais, ça m’a réconfortée, oui… 
ça m’a permis d’être plus à l’aise dans la communication avec les familles. Je dirais ça m’a permis d’être 
plus attentive et d’anticiper. » (Calliope, EMS) 
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« Et avec cette formation on peut aussi mieux préparer la famille à la mort et…accompagner la famille, ça 
nous a beaucoup aidé à ce niveau » (Electre, CMS) 

 
Dans le discours de Thalie, la formation apparaît comme une ressource ayant contribué à 
reformuler son expérience personnelle de deuil. 
 

« (…) ça a remué pas mal de choses cette formation… donc ça m’a vachement aidé à vivre quelque chose 
à l’intérieur de moi… et puis…. C’est vrai que c’est une souffrance que je peux … sans vouloir  rentrer 
dans la vie de gens, mais c’est vrai que je peux comprendre, parce que je suis passée par là, et c’est vrai 
que c’est difficile à vivre… Et donc voilà ces parcours de vie, qui m’ont fait évoluer…  Oui, je suis 
vraiment contente d’avoir fait cette formation, ça m’a apporté vraiment quelque chose d’un point de vue 
professionnel mais personnel aussi » (Thalie, EMS) 

 
A la suite des IRSP, les responsables, bien que s’exprimant très peu sur le contenu de la 
formation, s’accordent de manière générale, pour reconnaître l’expertise en soins palliatifs 
apportée par les IRSP au terme de la formation. Cette expertise est valable non seulement 
pour les aspects techniques, mais aussi pour les dimensions psychosociales voire spirituelles. 
 

« C’est l’expertise par rapport aux soins palliatifs : l’expertise sur l’évaluation des situations, le regard 
systémique que l’infirmière ressource peut amener dans ces situations-là, la dimension qui va au-delà de 
l’aspect technique, elle est importante, tout en considérant la prise en charge de la douleur, là il y a de 
l’expertise aussi. Je pense qu’elle a un regard pertinent, pointu sur la dimension familiale, contextuelle, 
culturelle qui est importante et qu’on ne peut forcément pas voir quand on est à l’hôpital. » (Responsable, 
CMS) 

 
« Par rapport à la personne qui est atteinte et qui a besoin de soins palliatifs, elle a la technique, elle a le 
savoir-faire, elle peut former l’équipe autour d’elle. Il faut les moyens à disposition, mettre les moyens à 
disposition pour l’infirmière pour qu’elle puisse suivre ça 
Q : Vous pensez à quoi quand vous parlez des moyens ? 
Les moyens techniques, si la personne ne peut pas se lever, il faut que la personne atteinte ait le matériel à 
disposition pour qu’on puisse la suivre. On a le matériel, on l’installe dans la chambre. On va mettre à 
disposition les médicaments, les matelas anti-escarres. L’infirmière prépare ce qu’il nous faut, on le met à 
disposition du personnel, puis après il y a les directives. De quelle manière on soigne cette personne, 
combien de fois par jours, qu’est-ce qu’on doit faire. Il y a les instructions et puis il y a le suivi. » 
(Responsable, Petit EMS, gériatrie) 

 
Au-delà de l’acquisition des compétences techniques et relationnelles soulignées par les IRSP 
et les responsables d’EMS et CMS, d’autres apports de la formation au sein des institutions 
sont identifiés par ces derniers mais n’apparaissent cependant pas dans le discours des IRSP. 
 

- Une culture palliative « commune » et professionnelle 
 
Bien que la définition des soins palliatifs ne soit pas homogène dans les différentes 
institutions, certains responsables interviewés affirment que la formation des IRSP a permis 
de véhiculer une conception des soins palliatifs partagée au sein de l’institution et une 
meilleure compréhension de ces soins. 
 

« Je pense que c’est intéressant. Ça a permis de formaliser la démarche en mettant un cahier de charge 
d’une infirmière ressource en soins palliatifs. Il y a un concept de soins palliatifs qui est établi pour 
l’institution. Et je pense qu’avoir quelqu’un qui a cette sensibilité-là, c’est intéressant. » (Responsable, 
Moyen EMS, psychogériatrie) 

 
« Les soins palliatifs, il y a eu des histoires de morphine et tout ça, des histoires d’hydratation, chacune 
avait un avis contraire, il y en avait qui étaient pour, d’autres contre. Enfin, c’était chaud chaque fois qu’il 
y avait quelque chose qui relevait des soins palliatifs. Puis, quand il y a eu cette formation qui a été 
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proposée… Ça introduit le fait que je n’ai pas le feu au CMS chaque fois qu’il y a une situation soins pal 
qui arrive. Avant c’était très émotif. Aujourd’hui, il y a quand même un accord sur les outils, la manière 
d’hydrater, pas hydrater. Pour moi, il y a plus de lumière dans l’équipe, une personne sur qui s’appuyer, 
qui prend ce rôle, qui dit je pense qu’il faut faire ci et ça, qui n’a pas peur de demander plus loin si la 
situation est très instable.» (Responsable, CMS) 
 
« C’est presque un changement de culture. Il est important qu’on ait quelque chose de plus structuré. Un 
changement de culture pour que chacun soit sensible à cette spécificité des soins pal et que chacun 
comprenne qu’est-ce qu’un soin palliatif veut dire. Que c’est pas juste trois piqûres de morphine deux 
jours avant que les résidents meurent. Pour moi, c’était une porte d’entrée pour qu’il y ait véritablement 
une prise de conscience.» (Responsable Moyen EMS, gériatrie) 

 
La formation des IRSP a permis aux professionnels non seulement de s’accorder sur une 
certaine démarche palliative, mais aussi d’appliquer les soins palliatifs de manière plus 
professionnelle grâce à l’effet de diffusion. 
 

- L’effet de diffusion 
 
La formation a permis aux IRSP d’acquérir et de mettre à jour des connaissances pratiques et 
théoriques qu’elles peuvent valoriser et vulgariser dans leur lieu de travail. L’IRSP en tant que 
personne ressource partage son savoir et collabore à la formation des autres membres de 
l’équipe de manière formelle et informelle. Elle apparaît comme une courroie de transmission 
qui va diffuser les connaissances acquises au reste de l’équipe en vue de permettre leur 
réappropriation. De par la sensibilisation du reste de l’équipe, l’IRSP a introduit un nouveau 
rapport à la douleur des patients, à leur accompagnement et à leur qualité de vie.  
 

« C’est elle qui a les compétences générales et puis elle les transmet à ses collègues. Elles vont pouvoir 
guider les aides-infirmières dans la bonne direction. C’est toujours en cascade. Les aides-infirmières, si on 
veut, elles n’acquièrent pas les compétences de façon directe. C’est toujours parce que l’infirmière lui 
aura dit, lui aura expliqué, ça a été expliqué à un colloque, qu’elle va pouvoir progresser de cette manière. 
Les infirmières lorsqu’elles ont été formées, elles peuvent transmettre lors des colloques, mais c’est 
toujours de façon indirecte quand même. C’est très bien, ça peut être efficace. » (Responsable, grand 
EMS, gériatrie) 
 
« Maintenant toute l’équipe suit ces situations et elle bénéficie du soutien de l’infirmière ressource. 
Souvent, elle est en coréférence. On a un système de coréférence avec les collaboratrices Persam. Elle 
anime des ateliers avec des soins spécifiques à apporter dans cette période de vie. » (Responsable, CMS) 

 
Concernant les formations données, IRSP et responsables parlent notamment des ateliers de 
formation sur les soins de bouche et l’utilisation des échelles de la douleur. 
 

- La connaissance du réseau 
 
Certains responsables ont aussi souligné la connaissance du réseau soins palliatifs comme 
étant un apport de l’IRSP, identifié à l’issue de la formation. 
 

« Il y a aussi une bonne connaissance du réseau soins palliatifs qui nous est amenée par cette expertise-là : 
où est-ce qu’il y a les lits soins pal, les gens qui travaillent dans les soins pal, c’est notre lien. Moi, j’ai 
trouvé ça intéressant aussi, si je veux avoir des connaissances, savoir ce qui se développe, c’est vers elle 
que je vais. Donc, elle nous amène la connaissance du réseau. » (Responsable, CMS) 

 
En complément à la formation de base, les responsables apprécient l’idée pour les IRSP 
d’avoir le suivi de par les formations continues qui sont proposées et qui permettent 
d’actualiser les connaissances. Ils accordent, par conséquent, un intérêt à cette formation 
continue et dégagent du temps pour les IRSP afin qu’elles puissent la suivre.  
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« Pour aller faire les formations, concrètement on les laisse toujours, on les envoie. Quand il y a des 
conférences, elles peuvent très bien s’inscrire et y aller. Ça c’est une chose qu’on va favoriser sans 
problème. » (Responsable, Moyen EMS, gériatrie) 

 
Par ailleurs, pour travailler la dimension du deuil, améliorer la prise en charge des patients et 
leurs proches, plusieurs institutions mettent l’accent sur des formations complémentaires 
allant d’une formation en soins palliatifs à la sensibilisation au travail des pompes funèbres en 
passant par la formation en humanitude. 
 

« Je pense surtout à cette formation que nous avons faite, une formation pour sortir les gens de tout ce 
qu’ils ont dans leur esprit, que les gens, quand ils meurent, on ne s’en occupe plus, c’est ça qui les met 
mal à l’aise face à ces questions-là. A partir du moment où les gens savent qu’il y a tout un processus 
derrière, que la mort n’est pas un abandon, que la personne va être accompagnée, ensuite que le corps va 
être accompagné, qu’il y aura des rituels... Je pense qu’il faut rassurer les professionnels que la mort est 
effectivement accompagnée parce qu’ils ont peur avec les gens en fin de vie qui leur posent cette 
question-là, ils ont peur de les lâcher devant le précipice. Quand ils voient tout ce que fait une entreprise 
de pompes funèbres, tout ce qui est mis en place, ça les rassure énormément. » (Responsable, Grand EMS 
gériatrie et psychogériatrie) 
 
« Nous, on est un peu porté dans cette attitude où les résidents doivent sentir qu’ils restent toujours des 
êtres humains. Les soins palliatifs vont là-dedans et puis il reste tous les éléments qui vont dans le bon 
sens. Là, on va toucher l’ensemble du personnel. Les infirmières et les aides infirmières ont la même 
formation, quatre jours avec une partie théorique, une partie pratique et puis une sensibilisation d’une 
journée à l’ensemble du secteur. » (Responsable, grand EMS, gériatrie) 

 
Après avoir mis en exergue plusieurs avantages et apports de la formation, les IRSP et les 
responsables d’institutions interviewés se sont aussi attardés sur un certain nombre de limites 
ou de difficultés pouvant constituer des entraves à une meilleure intégration du rôle d’IRSP 
ou à la diffusion des connaissances transmises au cours de la formation.  
 

Limites 

 

- Un sentiment de manque à l’égard du travail relationnel et émotionnel 
Au vu de l’ensemble des entretiens recueillis, la confrontation à la mort reste une épreuve 
pour le personnel soignant qui mériterait d’être davantage pris en considération dans la 
formation afin de travailler son anticipation et sa gestion. En ce sens, des sentiments de 
manques à l’égard du travail relationnel et émotionnel à l’approche de la mort sont exprimés 
fréquemment par les IRSP. Plus précisément, se posent des questions liées aux enjeux de 
communication avec le patient et ses proches.  

« Durant la formation, on a très très très peu parlé de la mort, comment il faut parler, oui avec la personne, 
avec l’entourage, avec la famille de la mort, donc de la spiritualité et aussi maintenant on a tellement de 
cultures différentes, comment les musulmans vivent la mort, ou aussi les juifs, ou même des gens qui sont 
athées, ça je trouve très difficile. ( …) mais nous on pourrait peut-être appendre un petit plus, comment on 
pourrait aborder quelqu’un qui dit : « j’ai peur de mourir », donc c’est vrai que parler un petit peu plus de 
tout ce qui est autour de la mort…. Moi c’est une chose qui m’a beaucoup manqué. » (Clio, CMS) 

 
Certaines IRSP manifestent le fait que leur rôle ne s’arrête pas quand la mort survient : il faut 
prévenir la famille, réaliser encore parfois la toilette mortuaire et initier un travail 
d’accompagnement du deuil. Par rapport à ces aspects, Ligée souligne le manque de contenu 
pédagogique reçu.  
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« Mais c’est marrant parce que dans la formation de soins pal, … c’est aussi un truc qui m’avait un peu 
heurté en fait ! « je m’attendais à ce qu’on ait quelque chose… justement sur l’après quoi. Le deuil par 
exemple avec les pompes funèbres…pour expliquer deux jours après comment ça se passe quoi, puis là il 
n’y a rien que… je me rappelle que j’avais mis ça dans l’évaluation de la formation. » (Ligée, CMS) 

 
- Une formation jugée trop courte 

 
La formation est globalement appréciée, mais plusieurs responsables et IRSP la jugent encore 
trop courte par rapport au rôle et aux responsabilités qu’il faut tenir en tant qu’IRSP. 
 

« Si c’était d’avoir une formation plus longue, avec plus de temps, peut-être quelques après-midi encore 
en plus, ça aurait été bénéfique ça c’est clair ! Mais il faut se dire que moi ce que j’ai reçu, j’ai mis tout ça 
en pratique. » (Hécate, EMS) 

 
« Avec du recul, je pense que c’est une bonne formation, qu’il aurait fallu faire sur six mois, une année et 
pas sur 10 jours comme je l’ai fait à l’époque parce que c’était très condensé, très short » (Responsable, 
CMS) 
 

- Le manque de compétences pédagogiques 
 
Il s’agit de l’une des principales limites soulignée autant par les IRSP que par les responsables 
des EMS et CMS interviewés. Les IRSP sont, pour la plupart, en demande de formation pour 
l’acquisition de compétences pédagogiques pour être à même d’assumer leur rôle de 
transmission et de partage de savoirs (savoir-faire et savoir-être) en soins palliatifs à l’équipe 
soignante : « Ce qui m’a manqué, c’est des outils pédagogiques. » (Erato, EMS) 
 
Du côté des responsables, le manque de compétences pédagogiques semble être un obstacle 
important car, le renforcement des soins palliatifs passe par la diffusion des compétences au 
sein des équipes. Plusieurs d’entre eux ont signalé la grande difficulté pour l’IRSP à 
transmettre et à diffuser les connaissances acquises au sein de l’équipe après la formation. 
 

« Ce qui est peut-être plus difficile c’est par rapport à la capacité de transférer. C’est peut-être pas la 
personne qui a le plus de compétences dans ce domaine-là, de transmettre les connaissances, au niveau de 
la pédagogie. Je pense que là il y a quelques lacunes à ce niveau-là. » (Responsable, CMS) 
 
« Le fait d’aider peut-être les infirmières ressources à contaminer, à sensibiliser les collègues, leur donner 
des outils pédagogiques pour qu’il y ait moins d’appréhensions dans les changements. » (Responsable, 
CMS) 

 
 

- La difficulté de mettre en pratique les compétences acquises 
 
Il s’agit d’une difficulté qui n’est pas inhérente à la formation, mais qui met en relief sa mise 
en application. De nombreuses IRSP rencontrent des difficultés dans la mise en application 
des connaissances acquises dans le cadre de la formation, considérée dès lors, comme trop 
théorique. De fait, elles relèvent les décalages observés entre le contenu pédagogique reçu et 
sa mise à l’épreuve du terrain (hétérogénéité des fonctionnements institutionnels et contraintes 
organisationnelles qui pèsent sur les professionnels : inégalités des ressources budgétaires, 
déficit de personnel, manque de temps).  
 

Q : mais c’est difficile de mettre en application le contenu de la formation? 
Interviewée: eh oui c’est difficile 
Q : et puis des points faibles de la formation, peut-être des manques que vous avez ressenti ou des attentes 
que vous auriez pu avoir ?  
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Interviewée: alors ce passage à la pratique ! Non moi je pense que c’était très intéressant la formation, 
mais dans les pratiques, les effectifs, dans le quotidien, cela ne correspond pas, je veux dire c’est difficile 
d’appliquer ce qu’on apprend en pratique et ce qu’on a sur le terrain. » (Leda, EMS) 

 
Avec cette difficulté, il y aussi la notion du temps qui est soulevée, le temps pour 
l’assimilation des connaissances acquises. La faculté d’assumer pleinement le rôle et la 
transmission des connaissances au reste de l’équipe ne sont possibles qu’une fois assimilées 
par l’IRSP elle-même. Ce discours est confirmé par celui de plusieurs responsables qui 
soulignent également le grand décalage entre l’acquisition des connaissances théoriques et 
leur mise en pratique dans le milieu professionnel. Ils s’aperçoivent que certaines IRSP 
éprouvent des difficultés à prendre leur place et à mettre en valeur leur rôle. 
 

« La difficulté que moi je vois ici, c’est pas tellement dans la formation mais après : comment jouer le rôle 
en fait de l’infirmière ressource en soins palliatifs. c’est comment faire des propositions d’outils, comment 
réagir, comment être interactif avec l’équipe, comment interroger ou comment permettre de prendre le 
recul par rapport aux équipes qui sont de temps en temps le nez dans la situations et qui des fois ont de la 
peine à prendre de la hauteur. » (Responsable, CMS) 
 
« Elles ont de la peine à se rendre visible. Par exemple, tous les lundis l’infirmière-chef organise un 
colloque de coordination avec les responsables d’animation et des soins. On a évoqué une fois une 
situation très douloureuse d’une dame. Aucune des deux qui a été formées n’a rebondi là-dessus en disant 
je vais venir voir. C’est peut-être aussi les habitudes à acquérir les réflexes. Elles n’arrivent pas à rebondir 
spontanément, on doit toujours un peu les solliciter » (Responsable, grand EMS, gériatrie et 
psyhogériatrie compatible) 

 

- Le besoin de stage 
Cette limite découle de l’observation précédente. Pour répondre au manque d’expérience 
pratique et contribuer à développer des compétences spécifiques, face à des situations de soins 
aiguës et pas suffisamment routinières, certaines IRSP proposent d’intégrer un stage 
professionnel au sein du parcours de formation. 

« Alors ce qui pourrait manquer à la formation c’est justement la pratique, c’est-à-dire un stage, dans un 
milieu hospitalier ou dans une unité de soins palliatifs où on fait que ça tout le temps. Et moi c’est ce qui 
me manque en tout cas encore maintenant, parce que nous on a… je parle en l’occurrence de situations de 
fins de vie hein, parce que des situations de soins palliatifs de prise en charge chronique, ça on en a 
beaucoup, et là on a l’occasion d’appliquer des choses, mais dans des situations aiguës, on n’est pas 
forcément armés… on en fait tellement peu que chaque fois c’est nouveau quoi. Chaque fois c’est 
différent, puis on n’a pas la pratique routinière qui nous permettrait d’être plus à l’aise. » (Pisinoée, CMS) 

« Les manques… moi j’ai souhaité et j’étais pas la seule… un petit peu la pratique. On a demandé… parce 
que c’était très théorique hein. On a demandé… parce qu’en fait je trouvé qu’il manque de la pratique. 
Q : d’accord, sous la forme de stage, par exemple ? 
Interviewée : oui, et ça moi j’ai demandé et ils nous ont dit que dans la pratique ça peut être très différent, 
au milieu hospitalier, ou les soins à domicile. Mais je sais qu’il y a des formations qui sont faites au 
CHUV où il y a une partie théorie, et une partie pratique. Et nous c’était que théorique. (Electre, CMS) 

 
Certains responsables, à la suite des IRSP, ont aussi souligné le besoin de stage pour renforcer 
les réflexes acquis pendant la formation. 
 

« Je crois qu’un stage ne peut être que bénéfique. Peut-être qu’il y a des petites combines, ce qui fait 
qu’on est formé et qu’on devient compétent dans une situation c’est la répétition. Ce qu’on n’a pas 
forcément à domicile. Un stage rend service au quotidien même si c’est quelques jours. Au quotidien, on 
est confronté à 9, 10 situations différentes. Je pense que ça peut être, même si c’est pas forcément un stage 
pratique, ça peut être un stage d’observation, c’est déjà… pertinent de le faire. » (Responsable, CMS) 
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Leur avis n’est cependant pas partagé par l’ensemble des responsables, car il y en a qui 
estiment que le stage ne serait pas d’un grand apport parce qu’effectué dans des milieux 
hautement spécialisés, différents du quotidien des EMS et CMS 
 

« C’est mon expérience qui me fait le dire, je pense que le stage que j’ai fait ne m’a pas beaucoup apporté 
parce qu’on est dans des milieux spécifiques, très spécialisés ce qui n’est pas le quotidien dans les EMS 
ou les soins à domicile » (Responsable, CMS) 

 
- Limite du modèle infirmière ressource ? 

 
Cette limite n’apparaît que dans les entretiens réalisés auprès des responsables institutionnels. 
Avoir une infirmière ressource est apprécié par la majorité des responsables, il n’en demeure 
pas moins que ce modèle apparaît pour certains comme une limite quant à la diffusion des 
compétences en soins palliatifs. Plusieurs responsables expriment, dès lors, le besoin 
d’étendre la formation à l’ensemble du personnel soignant ou non. 
 

« Entre la réflexion technocratique et le terrain il y a toujours le décalage, parce que dans un 
fonctionnement d’équipe, plus on isole les personnes dans une compétence particulière, moins on a de 
chance que cette compétence soit utilisée par les autres. C’est pour ça que je pense que s’il faut faire des 
soins palliatifs dans des EMS, il faut former tout le monde. » (Responsable, Grand EMS, gériatrie et 
psychogériatrie) 

 
« Je trouve un peu dommage qu’on en fasse une spécificité. Moi, je trouve que ça devrait faire partie du 
paquet de l’infirmière en gériatrie. Les soins palliatifs, ça devrait faire partie de la formation, post 
formation de l’infirmière qui vient en gériatrie et pas une spécialisation parce que l’infirmière ressource 
en soins pal n’intervient que si on le lui signale. Et pour signaler une souffrance - on sait bien que la 
personne âgée a de la peine à s’exprimer- il faut déjà être formé pour pouvoir capter. On sait qu’il y a des 
infirmières chez nous qui ne sont pas formées à ça. Moi, j’aimerais que la formation s’étende sur 
l’ensemble des infirmières voire sur les auxiliaires et les aides. » (Responsable, Grand EMS, gériatrie et 
psychogériatrie compatible) 

 
En complément à ces affirmations, l’un des responsables suggère de mettre en place deux 
types de formation - une formation de sensibilisation pour l’ensemble du personnel et une 
formation plus approfondie et pointue pour les IRSP- pour atteindre les objectifs escomptés 
pour le renforcement des soins palliatifs. 
 

 « Qu’il y ait une infirmière ressource c’est bien. Elle va, elle suit des formations. Elle peut vraiment 
apporter quelque chose dans la maison aussi bien concrètement dans les situations avec les résidents 
qu’avec les collègues, les aides en termes d’ateliers et de suivi… Par contre, de faire quelque chose avec 
l’ensemble du personnel ça me paraît indispensable parce que si on en le fait pas, elle est toute seule, puis 
on est dans la situation dans laquelle on est aujourd’hui. C’est-à-dire qu’elles sont là dans leur rôle, mais 
elles ne font finalement pas grand-chose. Pour moi, c’est pas satisfaisant. Mais alors ces formations-là 
pour l’ensemble, du personnel, il faut les faire assez ciblées, les sensibilisations générales ne serait-ce qu’à 
la douleur. Tout le monde doit être sensibilisé à ça. Savoir comment on reconnaît, les signes, enfin les 
échelles de la douleur. Là, elles ne sont pas très reconnues, pleines de bonnes intentions à la sortie des 
cours, mais déçues.» (Responsable, Moyen EMS, gériatrie) 

 
Tout comme ce responsable d’EMS, plusieurs autres interviewés affirment que dans une 
logique de diffusion, la formation en soins palliatifs, la sensibilisation aux outils d’évaluation 
de la douleur devraient s’étendre aux auxiliaires et aux aides-infirmières, mais aussi au 
personnel hôtelier et d’entretien qui ont souvent un contact relationnel très proche avec les 
patients et qui se trouvent démunis face aux situations auxquelles ils sont confrontés. 
 

« Ce serait bien la sensibilisation des soignants, mais aussi les animatrices et le personnel hôtelier. Il y a 
des résidents qui vont dire à la femme de ménage ce qu’elles n’iront pas dire à l’infirmière. Donc c’est 
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aussi important de les former à l’écoute et surtout à reformuler sans interprétation à l’équipe 
interdisciplinaire. » (Responsable, Grand EMS, gériatrie et psychogériatrie compatible) 

 
Cet avis n’est cependant pas partagé par l’un des responsables d’EMS qui trouve le projet de 
vouloir former l’ensemble du personnel onéreux :  
 

« De former, vouloir former tout le monde on n’a peut-être pas les ressources, les budgets, avec ce qu’ils 
sont, avec les ressources qu’on a disposition on n’aurait certainement pas pu le faire. D’intégrer les 
infirmières, c’est un travail qui a été fait en interne. Moi, je pense que c’était bien de faire comme cela. Et 
puis ça convenait aussi. Plutôt que d’avoir un schéma où tout le monde est spécialiste de tout, ça rentre 
assez bien dans notre organisation, on va avoir une infirmière qui est répondante de… c’est elle qui a les 
compétences générales et puis elle les transmet à ses collègues. » (Responsable, Grand EMS, gériatrie) 

  
 
III.2. Apports et limites des rencontres d’actualisation 
 
Les rencontres d’actualisation des compétences ont pour objectif général de soutenir le 
processus de diffusion des soins palliatifs. À travers cette démarche, il s’agit de permettre aux 
IRSP de partager et de confronter leur agir et leurs expériences respectives, tout en leur 
offrant un espace de réflexion collectif. Interrogées sur les thématiques traitées dans ce cadre 
et sur leur intérêt a participé à de telles rencontres, l’ensemble des IRSP nous a fait part de sa 
satisfaction.  
 
Apports 
 

- Perfectionnement professionnel 
 
Selon les IRSP, ces rencontres participent activement au perfectionnement professionnel en 
mettant en relation les soignants autour de leurs expériences, connaissances et 
environnements institutionnels, parfois très hétérogènes. Ce processus permet aux IRSP 
d’exprimer leurs attentes et leurs besoins et d’initier une pratique réflexive et le 
développement de compétences collectives.  
 

« La formation continue qui est très intéressante, toujours avec ARCOS, qui nous donne un moyen 
d’échanger, entre infirmières et le travail en réseaux. Et chaque fois on tire des pratiques, soit des choses 
qu’on a vécu nous, pour voir comment les autres IRSP fonctionnent ou les expériences qu’elles ont 
eu…soit des choses nouvelles ... » (Terpsichore, CMS) 

« … l’idée c’est de partager des situations du terrain pour pouvoir y travailler et réfléchir et avoir une 
approche différente. » (Calypso, EMS) 

 

- Maintien des liens informels entre IRSP 
Plusieurs  IRSP précisent que les rencontres d’actualisation leur ont permis de maintenir des 
liens informels avec d’autres collègues et d’articuler leurs expériences entre CMS et EMS, 
institutions qui sont amenées à collaborer dans le suivi des trajectoires de maladie des 
personnes âgées. 

« (…) c’est aussi une occasion pour retrouver les collègues de la zone, hein ! On n’a pas forcément 
l’occasion de se voir, on reste en lien…. Puis de voir aussi ce que les autres vivent en EMS aussi hein ! 
C’est intéressant parce que nous on a quand même un lien avec les EMS, nos clients vont pour un court 
séjour, donc…moi je trouve toujours le plaisir d’y aller à ces rencontres de compétences. » (Pisinoée, 
CMS) 
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- Espace de réflexion institutionnalisé 
 

D’autres IRSP soulignent que les rencontres d’actualisation des compétences constituent un 
espace de réflexion légitimé par leur hiérarchie et le réseau de soins ARCOS face au manque 
de temps vécu au quotidien. 

« (…) parce qu’heureusement je dirais que les actualisations de compétences existent, parce que je pense 
que sans ça, on aurait de la peine à s’arrêter sur sa pratique…. si on n’a pas un pourcentage reconnu pour 
ça… l’actualisation des compétences nous sort de notre travail pour pouvoir réfléchir à ce qu’on vit… » 

 
Contrairement aux IRSP, les responsables interviewés se sont peu exprimés sur les rencontres 
d’actualisation. Ils ont simplement reconnu leur importance en ce qu’elles permettent 
d’actualiser les connaissances et les compétences acquises.  
 
Limites 
 
Les IRSP expriment beaucoup de manques, de besoins et d‘attentes, à l’égard des rencontres 
d’actualisation des compétences, au niveau des thématiques traitées, de la fréquence et de la 
fonction de cet espace. La majorité des professionnels valorisent le partage des connaissances 
et des expériences acquises autour des traitements de la douleur et des soins de nursing (soins 
de bouche).  
 

- Contenu thématique  
 
Plusieurs IRSP mettent en évidence l’importance de diversifier le contenu de ces rencontres et 
d’aborder d’autres dimensions comme l’accompagnement psychosocial et spirituel à travers 
ses ambivalences (fatigue de vivre, demande de mort) et son impact sur le vécu des soignants. 
 

« On a fait les échelles de douleur… peut-être parler avec les aides de fin de vie, comment elles vivent le 
deuil aussi…des fois c’est difficile, et puis de démystifier aussi les histoires de morphine, qui sont bien 
ancrées chez certaines personnes. Ça, ça peut être intéressant. Comment aussi lever la culpabilité…d’avoir 
le droit de mourir… t’es là pour soigner, mais… ouais c’est ambivalent. Souvent je le disais aux aides « 
c’est des gens de passage ! » et puis c’est difficile à vivre, je comprends, il y a de gens qui ont vécu 
qu’une semaine ici. Ils ont déjà eu une fin de vie à domicile et puis quand ils arrivent ici, ils sont au bout 
de… C’est intéressant de faire un travail avec l’équipe et avec les infirmières…et puis on arrive gentiment 
à l’euthanasie hein, ça il y a un travail à faire aussi ! Les journaux en parlent à gauche et à droite, qu’est-
ce qu’on va faire avec ça…bon c’est une histoire de la direction, mais bon. C’est des thèmes dont il faut 
parler… ouais c’est encore caché ça ! » (Uranie, EMS) 

 
- Manque de partage d’expériences 

 
Pour répondre aux demandes de formation qui porte principalement sur les enjeux relationnels 
et émotionnels avec le patient et ses proches, Leucosie propose de considérer et d’animer les 
rencontres d’actualisation des compétences comme un véritable dispositif d’intervision et 
d’analyse de pratiques professionnelles. En ce sens, il s’agirait de généraliser 
l’approfondissement de situations individuelles de soins complexes au sein du groupe. Une 
telle démarche de généralisation permettrait de développer des solutions avec l’aide et 
l’expertise des collègues dans le but de mieux comprendre ses pratiques en tant qu’IRSP et de 
construire ensemble une façon commune d’agir.  
 

« Par contre les actualisations, des fois… j’étais partagée (…). Ouais des fois j’aurais eu besoin d’en 
parler avec les gens. Qu’est-ce qu’ils ont vécu, les difficultés qu’ils ont eues lors d’une situation ? Pas 
nécessairement d’élaborer ça ensemble, c’est 45 personnes, c’est un groupe géant, mais qu’on soit en 
sous-groupe, puis qu’on ait une espèce de plage pour discuter de ce qu’on vit. Puis de dire « et si j’avais 
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fait ça plutôt que ça, ce serait été mieux ? » que ça nous force à nous poser de questions. (…) : « est-ce 
que j’ai bien fait ? Est-ce que j’aurais pu faire autrement ? Et si j’avais fait autrement ça m’aurait amené à 
quoi ? Et puis ça m’aide parce que je sais que la personne qui est en face de moi, elle a besoin de 
comprendre parce qu’elle est ouverte à ça aussi.  Puis moi, ça c’est mes attentes face à la réactualisation. » 
(Leucosie, CMS) 

 
Pour Erato, les rencontres ne sont pas assez nombreuses au cours de l’année et pourraient se 
dérouler au sein de l’institution afin de mettre à l’épreuve les réalités du terrain. 
 

« Je trouve dommage qu’on se voit trois après-midi par année, ce qui est déjà pas beaucoup (…) je 
préférais à la limite qu’ils viennent chez nous, voir comment ça se passe, proposer des choses… des gens 
de l’équipe, des gens comme ça…qu’ils viennent concrètement sur place. » (Erato, EMS) 

 
Leucosie mentionne que les rencontres devraient aussi servir à suivre l’évolution scientifique 
des traitements médicaux à disposition. 
 

« Moi actuellement je ne me vois pas partir avec mon classeur que j’ai appris en 2003 puis à sortir deux 
ou trois médicaments et montrer aux infirmières…ce qui se passe. Des fois ce serait bien d’avoir un petit 
bout par les médecins par exemple. Le traitement actuel c’est ça quoi ! J’ai été formée en 2003… Donc je 
pense que ce serait bien, dans l’actualisation des soins palliatifs, d’avoir des traitements actuels quoi. Je 
serai plus à l’aise avec mes collègues, devant les familles. » (Leucosie, CMS) 

 
En définitive, Terpsichore, abondant dans le sens de Leucosie, nous rappelle que la présence 
de médecins à ces rencontres pourrait constituer un enrichissement pour faire évoluer sa 
pratique. 
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IV. RELATION AVEC LES PATIENTS ET LES PROCHES 

 
Les soins palliatifs ont pour objectif de soulager la douleur physique et les autres symptômes 
et de prendre en compte la souffrance psychique, sociale voire spirituelle des patients et des 
proches. Ils cherchent, par conséquent, à améliorer la qualité de vie des patients et de leurs 
proches. L’analyse de ces différents aspects nous a permis de mettre en exergue les apports et 
les limites du rôle d’IRSP dans la démarche palliative. 
 
IV.1. La gestion de la douleur et des symptômes 
 

- L’objectivation de la douleur et le soulagement des patients  
 

Le traitement de la douleur et des symptômes est une composante essentielle de la phase 
palliative, or, la douleur peut être sous-estimée du fait de sa nature subjective. La perception 
de la douleur est une expérience personnelle, mais les échelles d’évaluation de la douleur 
introduite par l’IRSP permettent de la rendre perceptible. Dans les entretiens réalisés, la 
plupart des IRSP souligne la dimension prioritaire de la prise en charge de la douleur et 
partage aussi le sentiment d’un réel progrès dans la prise en compte de la gestion des autres 
symptômes (nausées, dyspnée, fatigue, somnolence, inappétence, anxiété, déprime etc.).  
 
Abondant dans le même sens, les responsables institutionnels reconnaissent, de manière 
unanime, que dispenser des soins qui répondent aux besoins, maximiser le confort du patient 
et le soulagement de la douleur apparaissent prioritaires. La quasi-totalité des responsables 
interviewés notent une amélioration et un apport considérable de l’infirmière ressource dans 
la perception et la prise en charge de la douleur chez les patients en fin de vie ou ayant des 
maladies chroniques. Non seulement la douleur est rendue plus palpable et objective grâce 
aux échelles d’évaluation, mais en plus les traitements sont réajustés et mieux adaptés aux 
patients.  
 

 « C’est le médecin qui prescrit, c’est pas l’infirmière qui va… par contre, par rapport aux résidents, elle 
voit quelle douleur. C’est elle qui voit l’état de la personne qui se péjore. Mais c’est important. C’est elle 
qui transmet au médecin et c’est lui qui prescrit le médicament pour soulager.» (Responsable, petit EMS 
gériatrie) 

 
Bien que tous les enquêtés (IRSP et responsables) reconnaissent une utilité primordiale aux 
échelles d’évaluation de la douleur et autres symptômes, leur discours est néanmoins variable 
en ce qui concerne la systématisation de l’utilisation de ces outils au sein des institutions. 
 

- Une utilisation systématique des outils d’évaluation des symptômes 
 
Dans certaines institutions, l’utilisation des échelles d’évaluation se fait systématiquement 
permettant ainsi une meilleure prise en charge du patient. En effet, plusieurs professionnels 
relèvent que l’usage des outils d’évaluation des symptômes (prioritairement l’Edmonton 
Symptom Assessment System, ESAS) est généralement bien intégré (même dans certains cas 
dans le dossier patient) et de manière plus régulière dans leurs pratiques. En ce sens, certaines 
IRSP évoquent même la possibilité de mettre en place une évaluation systématique à l’entrée 
du résident en EMS. Cette évolution dans les sensibilités et les conceptions à l’égard de la 
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douleur et de la souffrance est considérée comme un élément essentiel de l’humanisation des 
soins en fin de vie. 
 

« L’ESAS dès que je peux je l’utilise, donc c’est un outil où je suis très à l’aise » (Clio, CMS) 
 
 « Le point principal qui a changé dans ma pratique c’est la gestion de la douleur. Avec les outils qu’on a 
maintenant, les réflèxes, les questionnements. » (Erato, EMS) 

 
Ces affirmations sont corroborées par celles de plusieurs responsables institutionnels et 
permettent de mettre en exergue un changement notoire dans les pratiques des professionnels. 
 

« Oui, c’est plus systématique. C’est mieux suivi qu’avant. Elle sait comment réagir, elle donne les 
directives, elle contacte le médecin.» (Responsable, petit EMS, gériatrie) 
 
« Oui. C’est plus systématique. Il a fallu quand même que la direction tape la main sur la table, il a fallu 
être extrêmement cadrant. Il me semble qu’effectivement, ça rentre davantage. » (Responsable, CMS) 
 
« Je pense qu’il y a une utilisation plus systématique de ces outils. Le fait qu’elle soit là, qu’on en parle 
lors des colloques, les autres collègues l’utilisent plus volontiers. Mais c’est plus systématique quand il y a 
une maladie oncologique où la douleur est un symptôme qui ressort. » (Responsable, CMS) 
 
« Oui. Maintenant, en fonction de la pathologie du client, on prend plutôt des échelles visuelles, d’autres 
ce sera plutôt quantifié, verbal. Ça, elle les a présentés, il n’y a pas de souci. Ça a permis de réajuster des 
traitements, de nommer la douleur, où elle était, comment elle se diffusait parce des fois des gens 
demandent, ils ont juste besoin de présence hein… Voir vraiment si c’est une douleur, comment elle est 
identifiée, comment elle est enregistrée, comment elle est perçue, à quel moment, enfin, il faut être pointu 
dans ces symptômes et en faire faire quelque chose. » (Responsable, CMS) 

 
Il convient cependant de relever que l’utilisation des outils d’évaluation semble encore 
souvent  restreinte à l’estimation de la douleur, les autres symptômes étant très peu évoqués. 
Une sensibilisation mériterait d’être faite pour que l’utilisation des outils d’évaluation 
s’étende à tous les symptômes susceptibles d’être soulignés par les patients. 
 

- Extension de l’utilisation des outils d’évaluation de la douleur pour le 
soulagement des douleurs chroniques. 

 
Conformément aux objectifs du projet IRSP, la prise en compte des douleurs chroniques des 
autres patients repose sur une évaluation adéquate. Dans le sens de leur engagement pour une 
amélioration de la qualité de la prise en charge des patients, plusieurs institutions, notamment 
des CMS, appliquent les échelles d’évaluations de la douleur aux patients ayant des maladies 
chroniques. L’utilisation des outils mis en place par l’IRSP dépasse dès lors le strict cadre de 
la toute fin de vie pour s’étendre à une plus large population.  
 

« Les outils pour l’évaluation de la douleur me paraissent être essentiels pour l’ensemble de l’équipe dans 
le sens où quelqu’un qui a une maladie chronique, douleurs d’arthrose chronique, puis qui a des 
médicaments anti-douleurs mériterait aussi de pouvoir bénéficier aussi d’une évaluation de la douleur un 
peu plus fine que peut-être ce qui est parfois fait. » (Responsable, CMS) 
 
« Il y a tous les aspects de douleur qui ne sont pas identifiés au départ soins palliatifs, mais qui après sont 
cernés par les échelles de douleurs qui sont utilisées. Ça été vraiment initié par les infirmières 
ressources. » (Responsable, CMS) 
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- Une utilisation non systématique ou marginalisée des outils d’évaluation des 
symptômes 

 
Bien qu’une certaine amélioration soit exprimée par les enquêtés, de nombreuses IRSP 
mentionnent encore toute une série de facteurs limitant le perfectionnement des moyens mis 
en œuvre pour lutter contre l’inconfort et la douleur. Il réside en effet un décalage entre les 
principes promus de lutte contre la douleur et les autres symptômes et leur mise en pratique 
effective dans le processus de développement des soins palliatifs. Parmi les principales 
difficultés rencontrées, le déficit de personnel est un élément important, fréquemment cité 
dans les propos recueillis. « L’utilisation des échelles d’évaluation c’est un peu plus difficile, 
parce que ces derniers temps la première difficulté qu’on a rencontrée est liée à l’effectif 
infirmier. » (Euterpe, EMS) 
 
Le manque de temps et de disponibilité – plus spécialement en EMS, alors que le personnel 
soignant y est davantage confronté à la fin de vie qu’à domicile - est également rappelé 
comme contrainte majeure à la mise en application d’une gestion systématique de la douleur. 
Cette question du manque de temps apparaît comme une conséquence de l’exigence pour les 
équipes soignantes d’articuler soins curatifs et approches palliatives, dont les rythmes de 
travail sont très différents. Afin d’améliorer cet aspect problématique, certaines IRSP 
proposent d’impliquer les aides-soignantes dans le processus d’évaluation de la douleur. 
 

« Pour l’évaluation de la douleur, l’idéal ce serait qu’il y ait d’autres personnes comme moi qui sont 
formées, qu’elles aient des outils, à qui je pourrais déléguer ça et enfin collaborer, mais pour l’instant il 
n’y a pas. Il faudrait des aides soignants, toutes les personnes qui travaillent là autour. Et j’ai parlé de ça 
dans ces rencontres d’évaluation, et on m’a dit qu’on aura bien le temps d’appliquer, d’expliquer 
comment ça se passe l’évaluation de la douleur et des outils, et on m’a dit que ça se ferait rapidement, 
mais pour l’instant ça se fait pas, j’ai pas de contacts, donc…. le temps passe et puis… je suis un peu 
frustrée parce que j’ai peur qu’on a mis ça à côté. Puis qu’on attend que quelqu’un aille très très mal pour 
faire une évaluation. Moi je trouve qu’il y a un manque de personnes formées à ça. » (Erato, EMS) 
 
« Et si on veut avoir un suivi on ne peut pas compter que sur les infirmières qui ont déjà énormément de 
travail. Là, en EMS, on a besoin de l’appui des aides soignantes. (…) Mais avec les aides soignants il y a 
plus d’erreur, il faut les faire exercer, la Doloplus est quand même compliquée à utiliser.» (Sélène, CMS) 

 
Toutefois cet avis n’est pas partagé par l’ensemble des IRSP, d’autres professionnels tiennent, 
en effet, à nuancer ce positionnement. L’usage des outils d’évaluation des symptômes 
demeure trop complexe pour les aides et reste par conséquent peu utilisé, ce qui limite une 
potentielle intégration des aides dans cette démarche. 
 
La diversité des situations de soins à domicile reste importante et complexe. Cette réalité fait 
donc varier de manière significative la fréquence des prises en charge palliatives en CMS. 
Certaines IRSP, comme Pisinoée nous explique l’impact d’un faible nombre de situations de 
soins palliatifs sur la maîtrise de ses connaissances en matière de traitement de la douleur et 
sur ses habitudes professionnelles. 
 

« On le fait tellement peu souvent, qu’à chaque fois ça demande de mobiliser des savoirs qu’on a laissé de 
côté pendant une année par rapport à des antalgies, avec des morphiniques, que c’est pas quelque chose 
qu’on utilise couramment chez les autres clients, donc on doit se re-plonger plus facilement, nous plutôt 
que quelqu’un  qui bosse dans les unités des soins palliatifs au quotidien, qui emmagasine les 
connaissances, nous on a le temps d’oublier et de re-plonger dans nos classeurs ou dans les bouquins (…) 
voilà : c’est pas routinier pour nous ! C’est ça qui est difficile pour nous. » (Pisinoée, CMS) 
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A la suite de ces IRSP, plusieurs responsables soulignent en effet que l’utilisation des échelles 
de la douleur n’est pas systématique ou reste marginale pour des raisons complexes en 
l’occurrence la difficulté de certains professionnels à s’adapter à ce système novateur et à 
utiliser les outils, leur non vulgarisation ou le manque d’appropriation par les collègues 
infirmiers.   

« Les outils, c’est de loin pas généralisé. Ça a déjà été présenté, mais ça n’a encore pas été utilisé. Je dirai 
on sait qu’il y a des outils, mais c’est de loin pas cerné tout le temps. Il y a quelque chose à travailler là-
dessus. La culture d’utiliser systématiquement les outils, c’est quelque chose de difficile… Il y a le fait 
que j’ai des personnes qui sont anciennes au niveau de la formation. C’est comme si ça étale quelque 
chose de l’ordre du normatif qui est mal perçu. Pour certaines infirmières c’est difficile. Je crois qu’elles 
n’ont encore pas perçu les avantages. Parce qu’il y a des avantages, la crédibilité professionnelle par 
exemple, pour parler avec un médecin et autres.» (Responsable, CMS) 
 
« Il y a une nette amélioration, il y a un rôle actif, mais pas suffisant parce que ça reste encore 
relativement marginal… à mon avis ça reste encore trop la pâte de l’infirmière. C’est encore marginal, si 
on veut que ce soit moins marginal, il faut plus de personnes. » (Responsable, Grand EMS gériatrie et 
psychogériatrie compatible) 

 
- La problématique de l’appréhension de la douleur 
 

La prise en charge de la douleur, dépend des multiples perceptions et représentations des 
professionnels et des patients. Normes, valeurs et modèles professionnels parfois forts 
différents se rencontrent au sein de la relation clinique. Dans cette perspective, plusieurs IRSP 
nous ont fait part de leur difficulté d’interpréter l’expression de la douleur et de la souffrance 
chez leur patient, tout en la justifiant par l’évocation de variables socioculturelles et 
religieuses pour donner sens à la plainte. Ainsi, pour Terpsichore, la douleur est encore 
souvent sous-évaluée et les patients osent peu s’en plaindre. 
 

« Il y a toute une partie de la population âgée qui prend pas mal de médicaments, c’est très difficile de 
faire changer les mentalités. Et il y a aussi toute une partie qui continue à vivre avec leur douleur, même 
s’ils pourraient être soulagés par des médicaments. (…) La douleur c’est vraiment quelque chose qui n’est 
pas prise en compte, on donne un Dafalgan puis c’est comme ça, puis des fois ils ont encore mal et ils ne 
le disent même pas. » (Terpsichore, CMS) 
 
« Il y a aussi en fonction de la religion. « Il faut souffrir, c’est normal, c’est le péché… » Ça c’est au 
niveau des résidents. Ils n’ont pas forcément l’habitude d’être écoutés, d’être entendus par rapport à la 
douleur. Ou ils ont des existences assez difficiles : c’est normal de souffrir, il faut pas se plaindre… voilà, 
donc aussi les représentations des résidents et pas seulement de l’équipe. » (Calliope, EMS) 

 
La complexité des représentations entourant l’expression de la douleur et de la souffrance - 
notamment l’image de la douleur rédemptrice et les stéréotypes (« peur et tabou ») liés à 
l’usage de la morphine - est fréquemment évoquée par les IRSP comme facteur de résistance à 
une évaluation méthodique et objectivante du vécu douloureux. En ce sens, certaines IRSP 
expliquent que l’approche et la compréhension des aides-soignantes à l’égard de la douleur et 
du mal-être de leur patient est très affective et intuitive, fondée principalement sur leurs 
connaissances et leurs relations quotidiennes avec le patient.  
 

« Maintenant les représentations sont là, donc c’est pas évident de les effacer… pas effacer, en tout cas les 
estomper, puis à les faire évoluer, mais… Il faut souvent redire qu’il est important d’entendre la douleur 
telle qu’elle est vécue, telle qu’elle est exprimée par le résident, et assez souvent elles (les aides) 
reviennent me dire : « et mais il a pas l’air d’avoir mal », donc je leur dis « soyez pas dans l’interprétation, 
menez ça dans l’analyse et puis essayez de comprendre pourquoi la personne exprime… », et puis aussi de 
faire comprendre au résident l’outil, parce qu’il a pas toujours compris le sens de l’évaluation » (Calliope, 
EMS) 
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D’autres IRSP signalent les difficultés de percevoir le vécu douloureux chez les personnes 
souffrant de démence, avec des pertes de capacités intellectuelles et d’expression et une 
diminution importante d’interactions. Ces IRSP rappellent les difficultés d’usage de l’outil 
d’évaluation Dolo-Plus et le surcroît de travail lié aux besoins de prise en soin spécifique que 
ces maladies neuro-dégénératives nécessitent. 
 

« Moi je travaille avec des personnes démentes donc ça complique tout ! Quelqu’un qui est jeune et qui 
dit qui a mal on peut soulager, après quelqu’un qui est en fin de vie, qui est dément et qui peut plus vous 
dire « voilà, je gémis parce que j’ai mal » c’est vrai que c’est difficile à définir.  
Q : et puis là qu’est-ce que vous faites ? Quel moyen vous avez à disposition ? 
Interviewée: bon on a une formation, c’est vrai qu’on utilise des échelles, alors c’est vrai qu’actuellement 
on essaye de s’améliorer de ce côté-là. Et moi je dirais que ça reste, dans la réalité, difficile à … je veux 
dire que je connais encore dans mon établissement des fins de vies difficiles. Alors moi je pense que de ce 
côté-là il y a une mauvaise évaluation tout simplement qui est faite par le personnel soignant hein, je 
pense.  
Q : mais quand vous dites « une mauvaise évaluation du personnel soignant »…. 
Interviewée: mais moi je dis en général, mais ne serait-ce que le personnel infirmier, je veux dire, prendre 
le temps pour le faire … alors souvent c’est vrai qu’on a l’impression qu’on n’a pas le temps, on se dit 
c’est très subjectif puisque la personne ne peut pas me dire, et puis chacun observe autre chose, c’est très 
difficile après de réunir l’équipe et de causer, ça se fait pas facilement » ( Leda, EMS) 

 
Quelques responsables ont aussi souligné la complexité de la douleur chez la personne âgée et 
le manque de compétences pour l’évaluer. Les représentations de la douleur – et plus 
particulièrement de la douleur chronique - chez la personne âgée restent fortement empreintes 
d’une vision fataliste et d’une banalisation, « on est vieux, c’est normal d’avoir mal » et sont 
par conséquent difficiles à modifier. L’IRSP a dès lors, le rôle d’améliorer cette 
problématique. 
 

- La difficulté de prendre en compte la souffrance psychique  
En fin de vie, l’angoisse et la douleur peuvent inquiéter le patient. Celui-ci peut souffrir non 
seulement d’une douleur physique, mais aussi d’une altération de son image corporelle, des 
conséquences psychiques de la maladie, de la peur de la mort ou de celle de faire souffrir ses 
proches. En ce sens, certains responsables soulignent la difficulté d’apporter une réponse 
clinique appropriée à ces dimensions de la souffrance psychologique.   
 

 « Toute l’approche psychologique de la souffrance, elles (IRSP) n’ont aucune compétence. Elles ne 
peuvent pas les avoir parce que là on est dans le sommet des sommets de l’art. Ce que je pense aussi c’est 
d’avoir une diversité de réponses. Nous, on a expérimenté depuis longtemps que d’amener les personnes à 
avoir une vie la plus remplie possible est quelque chose de très important, leur faire développer des 
activités surtout en lien avec la créativité, l’expression de soi, la peinture, la musique, le théâtre, on voit 
bien que ça permet aussi aux gens de trouver une palliation à leur souffrance. » (Responsable, Grand EMS 
gériatrie et psychogériatrie) 

 
Cette problématique reste complexe et, pour pallier aux manques, certains responsables 
proposent de recourir à l’interdisciplinarité pour accroître le bien-être des patients. 
 

« La question de la gestion de la douleur ça fait partie aussi de ces actes euh, de ces approches, je sais 
qu’on est un peu la bourre avec ces mots là, mais c’est quand même une question qui doit être vue à 
plusieurs parce qu’il y a un aspect psychologique, un aspect physiologique, et là aussi on a un peu 
transformé l’infirmière en couteau suisse. On lui fait tout faire, tout savoir et puis… déjà on ne les a pas 
toutes à un niveau de compétence et de connaissance suffisant et en plus même pour les mieux formées, 
les plus compétentes, comme les médecins, comme d’autres, elles ne peuvent pas tout faire. Et je pense 
que là c’est un partage où il doit avoir l’intervention d’un psychologue, il doit y avoir l’ethnologie qui a 
une importance, d’où on vient : si on est Italien, Espagnol, on n’a pas la même perception de la douleur. » 
(Responsable, Grand EMS, gériatrie et psychogériatrie))  
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- La réticence des médecins 
 

Parmi les facteurs pouvant entraver une meilleure prise en charge des symptômes et de la 
douleur, IRSP et responsables ont mis en exergue un obstacle majeur qui tient à la réticence 
de certains médecins peu ouverts et pas toujours favorables au réajustement des traitements 
proposé par l’IRSP en vue d’assurer le confort des patients. Cela peut s’observer dans cet 
extrait de Pisinoé qui souligne le rôle essentiel que joue la présence et la disponibilité du 
médecin traitant dans les prises de décisions et le suivi de la gestion des symptômes et de la 
douleur et plus particulièrement dans le cadre de situations chroniques :  

« (…) c’est pas évident parce que le médecin traitant des fois ne veut pas changer, ne veut pas introduire 
un morphinique par exemple chez une personne âgée…car ils ont peur de la chute, de la constipation…. 
Donc c’est vrai que les ESAS, ça peut être un outil à domicile qui peut déclencher une dynamique sur les 
douleurs et tout ça, mais je trouve que sur la durée….c’est pas facile à tenir, quand on a des médecins qui 
se déplacent pas facilement… c’est pas toujours évident. Donc on n’est pas encore dans l’utilisation 
systématique des ESAS. On l’est dans des situations vraiment aigues, mais pas dans le chronique, où ça 
pourrait mériter aussi » (Pisinoé, CMS) 

 
Dans ce genre de situations, les difficultés rencontrées par l’IRSP peuvent générer des 
sentiments d’insatisfaction profonde face à l’incapacité de gérer la douleur et de laisser, ainsi, 
en souffrance le patient. De tels décalages au niveau de la collaboration IRSP-médecin traitant 
risquent, toujours selon Pisinoée, de provoquer des tensions, voire des conflits aux dépens de 
la qualité de la prise en soin du patient. 
 
Tout comme Pisinoé, plusieurs responsables soulignent cette réticence des médecins, souvent 
embarrassante et handicapante pour une amélioration des soins apportés aux patients.  
 

« Les médecins. Ils ne sont pas tous comme ça. Il y en a deux qui sont extraordinaires dont un 
rhumatologue (un peu plus sensible à la douleur que les autres médecins). Mais ce médecin qui est jeune, 
il a fallu quand même le convaincre, argumenter etc. Moi, ce qui me fâche c’est que la personne dit j’ai 
mal et que le médecin ne réagisse pas. Là il y a presque de l’inhumanité. Mais ça ne fait pas partie de la 
formation. Que le médecin se trompe quand il prescrit un antalgique et que ça ne soulage pas la personne, 
ça je peux l’admettre, mais au moins il a réagit. Mais quand le médecin reste insensible à la souffrance de 
la personne âgée, ça c’est pas possible. » (Responsable, Grand EMS gériatrie et psychogériatrie 
compatible)  

 
 
IV.2. L’accompagnement des patients et de leurs proches 
 
L’accompagnement apparaît comme une composante fondamentale dans l’approche palliative 
des IRSP. En effet, au-delà de la prise en considération de la douleur physique, les 
professionnels se doivent de répondre également à la souffrance psychologique, sociale et 
spirituelle. Cette dimension de soutien relationnel et émotionnel se déploie dans la pratique 
sur un large éventail qui va de la prise en charge individualisée assumée par l’IRSP à des 
formes structurées dans le cadre d’un fonctionnement d’équipe, jusqu’aux projets 
institutionnels développés à cet effet. Comme nous le verrons à travers les propos qui suivent, 
les situations restent fortement hétérogènes, dans les pratiques, les objectifs et les moyens mis 
en œuvre. Ce travail d’accompagnement recouvre des actions qui portent tant sur le soutien 
aux malades (entendre ses besoins, ses attentes et favoriser l’expression de ses émotions, etc.) 
mais aussi aux familles et aux proches, que sur la question des directives anticipées, les 
difficultés à parler de la mort et le soutien aux soignants. Cette dimension du travail est donc 
particulièrement complexe et exigeante et sa mise en œuvre concrète varie fortement en 
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fonction du niveau des moyens investis, du temps et de l’organisation, du degré d’implication 
des IRSP, de la construction professionnelle de ce rôle de soutien et des ressources externes 
spécialisées (psychologues, coach, équipe mobile) mobilisables. 
 

- Les modes et dispositifs de l’accompagnement 
 
L’ensemble des IRSP a rappelé l’importance du travail relationnel avec les familles et les 
proches dans leur pratique et considère cette dimension comme faisant partie intégrante de 
leur rôle. Passer du temps auprès de la personne en fin de vie apparaît comme une priorité 
dans leur discours. De plus, il s’agit de prendre les familles pour partenaires et de les informer 
sur l’évolution de l’état du malade et de les rassurer face à l’incertitude et à l’impact affectif 
qu’elles vivent dans ces moments particulièrement éprouvants. 
 

« Un truc qui a changé dans ma pratique par rapport à avant c’est aussi… tout ce qui cogite autour de la 
famille, toutes les informations qu’on peut donner, et on explique plus comment ça va se passer, comment 
vont se dérouler les choses… qu’avant quoi… on parle de la mort, on parle de la fin de vie mais elles (les 
familles) ne savent pas comment ça va se passer, elles ont besoin d’entendre qu’on emploie des outils…. 
De faire en sorte que ce soit le mieux vécu… possible » (Thalie, EMS) 
 

Dans cette relation d’accompagnement, plusieurs IRSP manifestent un fort investissement 
personnel et relèvent les dispositions (qualité d’écoute, empathie) nécessaires pour répondre 
aux difficultés rencontrées par les familles. Elles décrivent, par exemple, des situations 
complexes, difficiles à gérer où la famille se trouve prise dans des sentiments d’ambivalence, 
entre acceptation et attachement et face à toute une série de questionnements en suspens pour 
« régler les affaires du mourant».  
 

« Des familles qui disent accepter la mort, mais je vois cette fille que tu avais beau lui expliquer que sa 
maman était dans la démence, et puis qu’elle entendait ce qu’elle disait mais, elle ne le croyait pas, et 
puis, quand la mort avançait, elle aurait tout fait pour sa maman, pour qu’elle vive, mais… c’est très 
ambivalent. (..) Donc des familles difficiles à gérer. » (Uranie, EMS) 

 
Elle poursuit l’entretien en expliquant le dispositif d’accompagnement mis en place, 
principalement à son initiative auprès du reste de l’équipe soignante, de la famille et du 
résident. 

« Alors quand la fin de vie arrive, on en parle, déjà le matin. Et puis ce que je fais moi aussi, j’en parle 
aux résidents, au repas : « écoutez, on a une pensée ou un chant pour monsieur ou madame telle qui va pas 
bien » et puis en général les gens veulent pas aller les voir, même si on leur propose. Et puis, l’équipe s’en 
occupe tous les 2 ou 3 heures. Donc on leur dit les symptômes, comment il respire, … on dispose la 
chambre différemment…on refait l’environnement de la chambre pour que ce soit plus accueillant. On fait 
acheter de fleurs aussi, ça m’est arrivé de mettre de la musique dans une chambre, ou on met de 
l’aromathérapie, qui permet de détendre aussi, on reçoit la famille … Et puis une fois qu’ils décèdent, on 
l’annonce, les résidents, ils peuvent aller voir dans la chambre, parce qu’on va pas la vider tout de suite 
hein, on garde le corps, et puis ça arrive qu’il y a des gens qui viennent » (Uranie, EMS) 

 
Comme en témoigne ce discours, l’accompagnement des familles constitue un travail exigeant 
et une responsabilité importante pour l’IRSP qui repose encore souvent sur son entreprise 
personnelle. Plusieurs professionnels précisent avoir appris des « manières de faire » et des 
« manières d’être » dans le cadre de la formation et à travers leur collaboration avec l’équipe 
mobile, qui joue alors un rôle formateur et pédagogique. 
 

« C’est vrai que c’est quelque chose qui est difficile de trouver les mots, et de trouver les mots justes… 
c’est vrai qu’avant la formation… là ils nous ont quand même pas mal appris à dire les mots justes… et 
j’ai beaucoup travaillé avec le médecin de l’équipe mobile, donc avec la doctoresse, on a passé beaucoup 
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de temps ensemble, et moi j’ai appris beaucoup de choses d’elle. Moi j’ai trouvé que c’était très utile au 
niveau du lien avec les familles ». (Electre, CMS) 

 
Plusieurs IRSP introduisent de plus en plus systématiquement l’usage des directives 
anticipées et considèrent cette démarche comme un moyen de pouvoir aborder les besoins et 
les attentes des proches, de clarifier les situations et les décisions en matière d’arrêt ou de 
poursuite de traitement. 

« Depuis l’entrée, donc le premier entretien que nous avons avec les familles, avec les résidents, nous 
rappelons la philosophie de l’établissement et puis nous posons clairement l’idée de l’accompagnement 
jusqu’à la fin. Alors qu’est-ce qu’on entend par la fin, de quelle manière, etc. Neuf fois sur dix ces 
familles sont informées : soins thérapeutiques pour maman, des soins de confort, le cadre est posé à 
l’entrée. Alors bien sûr nous avons différents documents sur lesquelles nous notons que l’attitude de la 
famille est ceci, par rapport aux soins. En sachant qu’on s’engage à leur rendre compte hein de la situation 
de leurs parents, en les rencontrant régulièrement, on parlant avec le médecin, l’infirmière aussi au 
moindre changement de traitement, et voilà. » (Euterpe, EMS) 

 
Si ces extraits montrent les stratégies et les ressources mises en placent par les IRSP pour 
répondre aux besoins de soutien des familles, il n’en reste pas moins que cette question de 
l’accompagnement n’est encore pas suffisamment prise en compte dans le cadre du 
fonctionnement d’équipe et de projet institutionnel. En outre, l’intervention de professionnel 
externe (psychologue) auprès des proches reste très limitée selon les propos des IRSP. Les 
IRSP semblent donc être bien conscientes de leur rôle de relais, et des possibilités à 
disposition, mais la réalité du quotidien les amène souvent à ne pas entreprendre de démarche 
concrète. 
 
Dans l’ensemble des entretiens, les enjeux autour de l’information et de la communication 
avec le malade et les familles sont décrits plus spécifiquement. En effet, interrogées sur 
comment parler de la mort avec le patient et ses proches, la plupart des IRSP rappellent le 
principe de suivre le rythme, les besoins et les attentes des patients, tout en signalant les 
obstacles rencontrés pour atteindre cet objectif.  
 

« Il faut pas poser trop de questions parce que la personne est pas prête, et elle a besoin de cette distance. 
Et pour l’infirmière, c’est extrêmement difficile, parce qu’elle avait l’impression qu’elle le soignait mal. 
Parce qu’elle ne pouvait pas avancer plus. Elle ne pouvait pas avancer plus. Alors je lui ai dit « mais 
pourquoi tu devrais avancer plus ? Tu n’es pas obligée à avancer plus ! Tu es là. Il ne faut pas chercher 
d’aller loin ! » Et comme un monsieur, on peut avoir aussi tout le contraire ! Il y avait un monsieur, lui il 
m’a parlé de ces 20 dernières années, moi il m’a parlé de tout ce qu’il vivait. » (Leucosie, CMS) 

 
Parler de la mort et de ses détails soulage les patients et leur entourage, mais il faut du temps 
pour se sentir à l’aise dans ce sujet délicat. L’évolution des pratiques et des habitudes va 
également dans ce sens : on parlait moins de la mort, il y a encore quelques années, selon ces 
professionnels. 

« Je parle de la mort, je discute avec les patients, j’avais un patient en fin de vie et j’ai expliqué à la 
conjointe comment cela pouvait se passer, ce sont des sujets qu’il faut aborder et puis s’ils sont 
informés(…) Avant j’aurais dit, c’est pas à moi de le dire, alors que maintenant je vais beaucoup plus à 
fond des choses, par rapport à la mort, par rapport aux directives anticipées, par rapport à préparer les 
obsèques pour quelqu’un qui n’a pas vraiment une famille. Je vais beaucoup, beaucoup plus loin dans les 
démarches de soutien aux patients qui sont en fin de vie. Puis j’ai remarqué quand on va aussi loin que ça, 
les choses sont dites, beaucoup plus tranquillement. » (Melpomène, CMS) 

 
Leucosie et Clio précisent que dans certaines situations, avec en l’occurrence celle des 
patients souffrants de pathologies neuro-dégénératives, l’essentiel de la relation passe par des 
modes de communication non verbale. Elle rappelle ainsi toute la difficulté de trouver la 
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« bonne distance » dans la relation et de faire aussi un bon usage du silence et du geste de 
soin. 

 « Est-ce qu’il faut dire l’essentiel ? Souvent il ne faut rien dire. C’est vrai qu’on a appris qu’il faut 
écouter et ne rien dire, parce que de toute façon on ne sait pas non plus hein ! qu’est qu’il y a après la 
mort. Et c’est vrai que des fois les gens qui sont mourants ils pensent que nous on sait tout ! Et aussi la 
famille. » (Clio, CMS) 

 
Pour plusieurs IRSP, « parler de la mort » est un aspect qu’il est important d’aborder dès 
l’entrée du résident en EMS. En ce sens, Euterpe affirme que les questions autour du mourir 
se posent d’office et très naturellement en EMS psycho-gériatrique, où les familles sont déjà 
entrées dans un processus de deuil lié à la maladie et au placement en institution de leur 
proche. 

« Parler de la mort, je crois que c’est le premier sujet abordé à l’entrée, aussi paradoxal que cela pourrait 
paraître, simplement parce qu’en psycho-gériatrie, les familles savent que le résident quitte son chez lui 
d’une manière définitive, on a aussi beaucoup de résidents qui arrivent en fin de vie clairement (…). Les 
familles sont déchirées par ce choix de placement, un choix qui n’en est pas un, pas pour eux, et puis elles 
sont déjà dans le deuil (…) Et puis la mort, la mort physique, c’est simplement une continuité. (…) Voilà 
le sujet de la mort est clairement abordé, mais tout ça pour mettre en avant quand même la vie qui est 
encore chez cette personne. » (Euterpe, EMS). 

 
- Travail sur soi et compétences du personnel soignant 

 
Sur le plan personnel et des compétences du soignant, le développement de la capacité de 
communication autour de la mort exige de la part des IRSP, un certain « travail sur soi » pour 
gérer ses affects, prendre du recul, analyser la situation, poser des limites et éviter le 
surinvestissement émotionnel. Cette dimension fait donc intervenir de manière conséquente le 
contexte biographique du soignant : des événements personnels, comme le deuil, peuvent 
faire écho et modifier la perception de l’interaction et du comportement du professionnel.  
 

« Je peux en parler plus facilement, déjà, par rapport au travail que moi j’ai fait par rapport à la mort, 
avant on n’en parlait pas, c’était un tabou, même à une famille j’aurais pas dit, même si je voyais que le 
patient était en train de décéder, ou en fin de vie mais je l’aurais pas dit. Tandis que maintenant je me sens 
libre de le dire. » (Melpomène, CMS) 

 
Si Hécate confie que « parler de la mort, c’est quelque chose de personnel », de nombreuses 
IRSP nous ont fait part de sentiments de manque d’expérience et de compétences et formulent 
des demandes de formation à ce titre : il s’agit de renforcer l’acquisition de compétences afin 
de mieux appréhender les questions relationnelles et existentielles autour du mourir. 
 

« Si on est à côté de quelqu’un qui veut parler de la mort et qui a peur, qui est angoissé, c’est très difficile 
de trouver de phrases, des mots, pour lui dire… Il y a dans cette génération de personnes âgées, des gens 
qui sont très croyants hein ! Ils parlent de Dieu, c’est vrai, ils ont cette notion de paradis, de l’enfer et tout 
ça, je trouve assez difficile ! (…) parler de la fin de vie, de la mort, de l’au-delà, tout ça c’est vrai que là 
j’ai pas d’expérience. » (Clio, CMS) 
 

- L’accompagnement des patients et des proches : entre innovation et continuité  
 
S’il est vrai que les IRSP considèrent la dimension relationnelle avec les patients et leurs 
proches comme relevant de leurs fonctions, il n’en demeure pas moins que les collègues 
infirmières, bien que n’ayant pas suivi de formation en soins palliatifs disposent également de 
compétences relationnelles pour assurer l’accompagnement des patients et des proches tel que 
le montrent ces propos d’Erato.  
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« Quant on reçoit aux colloques les familles, je suis présentée comme l’infirmière ressource en soins 
palliatifs devant les familles, et en fait ils s’en souviennent bien ! Et alors ça, c’est vrai que ça les rassure 
pas mal, vous vous occupez du confort, et puis vous savez les choses…des fois oui on sait les choses, je 
leur dis mes collègues sont toutes aussi qualifiées que moi quoi ! Et elles savent pleins de choses même si 
elles n’ont pas fait la formation en soins palliatifs. (…) Et mes collègues disent « est-ce que vous avez des 
questions ? Ma collègue peut répondre mieux que moi ». Donc oui, c’est surtout moi la référente à ce 
moment-là, quoi ! » (Erato, EMS) 

 
Interrogés sur le rôle de l’IRSP dans l’accompagnement des patients et de leurs proches, 
plusieurs responsables soulignent l’apport de l’IRSP dans ce domaine. 
 

Q : par rapport à l’accompagnement, comment percevez-vous le rôle d’IRSP ? 
« Vraiment de l’analyse globale : est-ce qu’on a mis en place tout ce qu’il faut ? Est-ce que la famille est 
bien intégrée ? Est-ce qu’elle comprend ce qui se passe ? Est-ce qu’elle est en accord ? Est-ce que le 
médecin répond à nos demandes ou est-ce qu’il est en résistance ? Est-ce que l’équipe est au clair ? Elle a 
vraiment ce rôle-là. » (Responsable, Moyen EMS gériatrie) 

 
Q : Tout ce qui touche à l’accompagnement des familles, quel regard vous portez par rapport aux apports 
et aux limites de ce rôle ? 
« Je dirai que c’est le bout qui me paraît le plus développé comme attention. C’est vrai que l’entourage est 
très important dans le cadre des CMS. » (Responsable, CMS) 

 
Cet avis n’est cependant pas partagé par l’ensemble des responsables. La lecture de plusieurs 
entretiens met en lumière le constat selon lequel l’aspect psychosocial en relation avec le rôle 
d’IRSP n’est pas toujours visible, car, il s’agit d’une dimension qui fait partie du background 
de toute infirmière et qui est antérieure à l’intégration du rôle d’IRSP. En ce sens, 
l’accompagnement des patients en fin de vie et de leurs proches n’apparaît pas réellement 
comme quelque chose de nouveau qu’a introduit l’IRSP parce qu’il ne s’inscrit pas dans une 
démarche construite comme relevant des soins palliatifs. Dans cette optique, l’implication de 
l’IRSP dans des situations palliatives reste peu significative dans certaines institutions, 
l’accompagnement des patients et de leurs proches étant toujours assuré, comme par le passé, 
par les infirmières référentes ou responsables selon le dispositif qui a été mis en place par ces 
dernières. Sur un plan personnel, la formation a certes permis aux IRSP d’acquérir des 
compétences relationnelles, mais ces compétences ne sont pas toujours transmises à l’équipe 
étant donné qu’il ne s’agit pas d’une dimension véritablement nouvelle au sein du métier 
infirmier. 

 « Non, elles n’ont pas de temps. C’est plus les responsables et puis chaque soignante est référente d’une 
ou deux situations mais c’est toujours les référentes de la famille (il manque des chaussettes par exemple, 
il faut téléphoner…), mais dès que ça touche au relationnel, c’est l’infirmière responsable. » 
(Responsable, Grand EMS gériatrie et psychogériatrie compatible) 
 
« C’est plutôt chaque référente. Ce qu’on fait c’est que si c’est une situation soins pal difficile, on en 
discute au colloque. On la propose à l’infirmière ressource, si c’est pas possible, parce qu’elle a trop de 
situations, on peut soit faire des transferts, soit elle vient comme co-référente c’est-à-dire que c’est 
quelqu’un d’autre qui aura la référence, mais elle la soutient. Là, oui, mais faire venir l’infirmière 
ressource pour accompagner quelqu’un qui bien accompagné, non. » (Responsable, CMS) 

 
La logique anticipatoire qui consiste à ne pas attendre le passage du curatif au palliatif pour 
développer le meilleur accompagnement, adoptée par l’un des EMS, met davantage en relief 
cette conception de l’accompagnement antérieure au rôle d’infirmière ressource en soins 
palliatifs.  

« On a une logique anticipatoire. Les soins relationnels vont commencer quand la personne arrive au 
home et ils vont se développer. Si on a pu établir ça avant, quand on arrive dans les soins terminaux, ça se 
passe bien. Si ça se passe mal avant, ça se passe mal après. On travaille chez nous avec les dirsofa, dossier 
d’identification de ressources sociales familiales qui permet d’identifier dans la famille qui fait quoi, qui 
est responsable de quoi, qui est qui. On va bosser avec ça. Une fois que ça c’est mis en place, on va 
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travailler sur le projet d’accompagnement qui se définit avec la famille. » (Responsable, Moyen EMS, 
psychogériatrie) 

 
De manière générale, qu’il soit assuré par les infirmières ressources ou par les collègues, les 
responsables institutionnels estiment que la grande difficulté de l’accompagnement reste 
l’exigence (morale) d’adopter la « bonne attitude » et le sentiment de peur de n’avoir pas bien 
fait.  

« Tout ce que je peux comprendre des personnes qui sont sollicitées par les résidents en fin de vie, c’est le 
doute de ne pas avoir fait juste, d’être adéquat à tout moment parce qu’il y a des moments où on ne peut 
pas se rattraper... Peut-être parfois il peut avoir un certain sentiment de peur de faire faux à ce moment- là. 
Plus qu’un manque réel, je pense c’est plus une crainte ou un sentiment. On peut avoir l’impression qu’on 
a oublié quelque chose à la fin de vie.» (Responsable, Grand EMS, gériatrie) 

 
Pour pallier à ces lacunes et assurer un bon accompagnement, certains responsables proposent 
soit de le professionnaliser, soit de permettre aux équipes de mettre en place des activités 
ludiques et de valoriser les compétences des différents professionnels, soit encore d’en faire 
un projet interdisciplinaire. Cette interdisciplinarité sous-entend la mise en commun des 
compétences diverses présentes au sein de l’institution, tel que le témoignent ces extraits. 
  

« Je pense qu’on a de la peine de nouveau en tant que professionnel de voir comment on peut décliner par 
des actes professionnels. Jusqu’où c’est à nous professionnels de le faire, jusqu’où ça ne pas être 
bénévole, entourage, comment on peut donner une place aussi à l’entourage. » (Responsable, CMS) 

 
« Il y a ce qu’on appelle l’entretien post admission où on synthétise un peu tout avec le résident, ses 
proches et c’est là où on met en place le projet d’accompagnement. c’est de définir en fonction de ce 
qu’on a pu observer des besoins, des attentes de chaque personne, un deux, trois, quatre objectifs 
d’accompagnement individuel pour chaque résident en tenant compte de ses besoins. Mais c’est pas 
l’infirmière toute seule dans son coin. C’est là où intervient l’interdisciplinarité. On va faire intervenir les 
différentes professions de la maison qui ont quelque chose à dire et qui peuvent assurer le suivi d’un ou 
deux objectifs d’accompagnement. » (Responsable, Moyen EMS, gériatrie) 

 
Il convient de signaler qu’il s’agit d’un projet d’accompagnement qui n’est pas 
spécifiquement adapté à des situations de fin de vie, mais de tous les résidents.  
 
 
IV.3. Le spirituel et le religieux 
 
La spiritualité correspond à une valeur exogène du modèle bio-psycho-social faisant de plus 
en plus partie des compétences professionnelles et des références partagées dans le domaine 
des soins palliatifs. En s’ouvrant à des considérations d’ordre systémique, qui mettent en jeu 
corps, psyché, émotions, environnement social et culturel, les professionnels de ce domaine 
sont amenés non seulement à manifester un certain intérêt pour cette dimension, mais aussi à 
intégrer dans les soins une attention particulière aux questionnements spirituels et 
théologiques, ainsi qu’à leurs répercussions sur l’état du mourir. Dans les propos recueillis, la 
majorité des IRSP exprime le fait d’être plus attentif aux besoins spirituels du patient, à la 
suite de la formation reçue. Selon ces professionnels, l’approche palliative permettrait de 
respecter la pluralité des croyances et des valeurs du patient et de la famille et de favoriser le 
contact avec une personne-ressource en fonction des besoins du patient et de ses proches. 
Toutefois, entre cet objectif idéal– ce qui devrait être fait – et ce qui est mis en œuvre dans le 
quotidien des pratiques, il réside une série d’écarts qui révèlent toute la complexité 
d’appréhender cette dimension, particulièrement intime et polysémique, qui met en lien, voire 
en confrontation, les valeurs et l’éthique de l’institution, des professionnels et de la personne 
en fin de vie. Conscient de l’hétérogénéité des dispositifs institutionnels, des habitudes et des 
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initiatives des professionnels à cet égard, essayons d’aller plus loin dans la compréhension et 
la restitution de ce qui se joue dans les conduites des IRSP confrontées à cet enjeu. De prime 
abord, nous pouvons rappeler toute la difficulté d’observer et d’identifier le vécu et les 
besoins spirituels et religieux des patients pour les IRSP. Saisir cette réalité implique un 
rapport de proximité et de confiance, une « alliance thérapeutique » particulièrement 
développée entre soignant-soigné. Pour Euterpe (EMS), la démarche palliative favorise et 
justifie la réintégration des représentants religieux dans le contexte clinique. 
 

« En EMS, on faisait appel au représentant religieux « à la der’ », (…) je me rappelle, c’était une réaction 
assez négative de l’équipe : « pourquoi le curé est là ? Monsieur est en train de mourir ? », et nous : « non, 
non ! Il va encore bien ! Mais on ne va pas attendre le dernier moment pour… » Voilà donc, souvent j’ai 
remarqué souvent qu’il y avait cette connotation de faire intervenir la religion, la foi hein…au dernier 
moment. Et puis maintenant je peux mettre ça à l’avance et je dis « non non ! Les soins palliatifs on est 
comme ça ». (Euterpe, EMS) 

 
Plusieurs professionnels confirment qu’il existe dans leur environnement institutionnel la 
possibilité d’appeler des personnes compétentes dans le domaine du spirituel ou du religieux, 
mais, que dans les faits, cela se traduit peu. Souvent, nous avons entendu la phrase : « Si 
nécessaire, on appelle le pasteur ou le curé. Mais c’est rare. »  
 
De manière plus radicale, certaines IRSP considèrent que ce qui relève du « soutien et de 
l’accompagnement spirituel », n’est pas de leur ressort et nécessitent d’être pris en charge 
directement par des professionnels compétents et formés à cet effet (aumônier, pasteur, 
curé...) 

« S’il y a quelqu’un qui dit j’aimerais bien voir le pasteur ou le curé ou l’aumônier, je transmets la 
demande. Je ne me mets pas à faire du soutien spirituel. Parce que moi, c’est quelque chose que je ne peux 
pas offrir (…). Alors je transfère les demandes oui. Mais aborder la mort sur le plan religieux, mais je ne 
m’estime pas moi, avoir suffisamment de réponses à apporter pour répondre aux questions que ces gens 
vont se poser. Des fois c’est personnel. » (Melpomène, CMS) 

 
Le questionnement spirituel et religieux du patient et les demandes auxquelles il peut donner 
lieu mobilisent, à leur tour, la sensibilité et les valeurs personnelles des IRSP. Face à certains 
souhaits exprimés par les patients aux IRSP, celles-ci ne se sentent pas toujours en mesure de 
pouvoir répondre : « On s’est confronté une fois, voilà la référente était d’une autre religion 
puis elle ne se sentait pas d’accompagner un résident pour lui lire des versets de la Bible. 
Donc à ce moment-là, on délègue à une autre personne et puis voilà. » (Euterpe, EMS) 
 
Comme on le voit, la conception de cette réalité, des pratiques et des représentations qu’elle 
véhicule, implique personnellement les soignants, le sens et l’engagement moral qu’ils 
donnent à leur travail. 
 
IV.4. Le corps mort 
 
Dans les discours, il apparaît que généralement, les soignants ne participent quasiment plus 
aux soins du corps mort : ce travail est pris en charge par les professionnels des pompes 
funèbres, mais dépend également des appartenances culturelles et religieuses du défunt et 
varie selon les établissements. À domicile, les familles peuvent participer aux soins du corps 
mort, selon leur souhait et se faire accompagner par l’IRSP. Ce processus de délégation du 
traitement du corps mort n’est toutefois pas sans conséquences sur l’investissement des IRSP 
et le sens donné à ces gestes. En effet, la plupart d’entre elles jugent que leur participation à la 
toilette mortuaire fait encore partie intégrante du rôle. Ainsi, confronté à cette évolution des 
pratiques et souvent à un manque de disponibilité, elles expriment des sentiments de travail 
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inachevé et manifestent des besoins de s’impliquer, au même titre que leurs collègues et les 
aides-soignantes, comme l’illustre le récit suivant : 
 

« C’est vrai que ça finit un peu en queue de poisson lorsque la personne décède… bon là on a encore 
quelques contacts avec la famille, pour les démarches administratives, les pompes funèbres, jusqu’à la 
levée du corps. 
Q: Les soins au corps c’est vous qui les faites ? La préparation? 
Interviewée: oui, enfin on fait plus que le minimum maintenant … au début de ma formation on faisait la 
totale » (Thalie, EMS)  

 
Les modalités d’annonce du décès, le traitement et le transport du corps mort font toujours 
problème selon plusieurs IRSP. Plus particulièrement en EMS où l’existence d’une chambre 
individuelle pour les personnes en fin de vie n’est pas la règle. 
 

« Parce que j’ai pas des chambres seules! J’ai des chambres à trois, puis des chambres à deux. Et puis 
même … juste qu’ils (résidents) savent qu’il y a un mort, pour eux la mort dans la maison c’est quelque 
chose d’affreux. C’est difficile parce qu’on n’a pas l’architecture pour ça (…) Je ne me vois pas passer 
dans la salle à manger et dire : « Dites au revoir à monsieur ». Mais la chose qu’on fait c’est d’annoncer 
au repas (…) Mais c’est vrai que le départ du corps, en tant que tel, c’est difficile. » (Erato, EMS) 

 
Dans le même sens, Euterpe précise que dans son établissement « jusqu’à il y a quelques 
années les résidents entraient par la porte d’entrée, la grande porte, mais alors la sortie se 
faisait par la porte de service ». Elle pense que la sensibilité acquise par les IRSP peut initier 
des changements institutionnels à ce propos. 
 
La confrontation avec le cadavre peut s’avérer difficile et rude pour divers professionnels. 
Certaines IRSP estiment jouer un rôle important dans l’accompagnement de leurs collègues 
confrontées à la réalité du cadavre : « Sur le côté de voir le corps et puis voir comment ils se 
sont sentis, alors souvent c’est « aller voir le corps avec l’IRSP ». Voilà. » (Erato, EMS) 
 
Interrogés sur cet aspect en relation avec le rôle d’IRSP, plusieurs responsables interviewés 
affirment que la prise en charge du corps mort et la toilette mortuaire ne relèvent plus des 
compétences du personnel soignant. Il s’agit d’une tâche qui incombe aux pompes funèbres. 
Dans ce processus, la tâche de l’IRSP se limite à l’information de la famille. 
 

« Je pense qu’on ne fait pas de soins mortuaires. Je ne sais pas comment se positionner en tant que 
professionnel, mais moi ça me choquerait si une famille avait besoin d’être accompagnée dans ces 
gestes » (Responsable, CMS) 

 
« Il y a avant le décès et après le décès. Avant le décès, si on voit qu’il n’a plus assez de temps à vivre, on 
avise la famille, les proches. Après, il y a tout l’aspect technique qui est décidé, parce qu’en cas de décès, 
on a les instructions, est-ce que c’est la ville, est-ce que c’est d’autres sociétés de pompes funèbres, puis, 
on transmet le dossier, on transmet le corps. Après, c’est les pompes funèbres, avec la famille ou le 
curateur qui gèrent après. 
Q : Ce processus fait-il partie du rôle d’infirmière ressource ? 
Non. Ça fait partie jusqu’à ce qu’elle avise qu’il est décédé. Nous, on est responsable de la vie. Après le 
décès, c’est plus nous. » (Responsable, Petit EMS, gériatrie) 

 
IV.5. Le suivi de deuil 
 
Quand la mort du patient survient, l’ensemble des IRSP adopte des attitudes et des gestes de 
soutien aux familles et aux proches, qui varient selon la nature du décès, le lien établi avec le 
défunt et son entourage, les besoins et les attentes des proches, mais aussi des soignants et 
l’organisation institutionnelle. Pour la plupart des professionnels, manifester des marques de 
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soutien aux familles fait partie intégrante de leur conception du rôle d’IRSP. Elles assument, 
ainsi, des pratiques de suivi de deuil, principalement sur leur libre initiative, alors que 
certaines institutions mettent en place au sein de leur organisation des cérémonies, la présence 
d’un membre de l’équipe soignante à l’enterrement, des visites à la famille. 
 

« Donc là ça dépend, il y a certaines familles qui ont besoin de parler, de discuter. Moi ça m’est arrivé que 
j’y vais dans mon temps de travail, je vais pas partout. J’y vais pas systématiquement, mais j’y vais quand 
même la plupart du temps. Mais c’est important pour moi pour avoir une considération de la part de la 
famille pour l’infirmière qui a partagé tout ce temps-là. C’est clore la boucle.» (Leucosie, CMS) 

 
Les visites à domicile après le décès sont très appréciées par les proches et répondent souvent 
à un besoin qu’ils expriment. Selon Hécate, les besoins de suivi de deuil dépendent des 
conditions du décès. Les morts difficiles exigent la poursuite d’un accompagnement des 
proches. 

« Ça dépend si la personne part en douceur comme il faut, souvent il n’y a pas de problème de deuil. Mais 
s’il y a une personne qui part typiquement mal, là vous pouvez être sur que la famille aura besoin d’aide. » 
(Hécate, EMS) 

 
Toutefois ce genre de pratiques de soutien n’est pas le propre de l’ensemble des IRSP. C’est 
le cas de Thalie (EMS) qui ne désire, en principe, pas prolonger la relation 
d’accompagnement en dehors de l’institution  
 

« Q: votre soutien à la famille se poursuit après le décès? 
Interviewée: non, non jamais et puis je n’ai pas tellement envie, je vois pas pourquoi ça se poursuivrait, 
une fois qu’ils sont plus là (…) mais loin de l’institution c’est quand même loin de l’institution … je ne 
me vois pas entretenir des relations autour d’eux quoi. » (Thalie, EMS) 

 
Certaines IRSP précisent que leur investissement dans le suivi de deuil dépend également du 
temps à disposition et du système de facturation de cette activité sur leur temps de travail. 
 

«  J’essaie de le faire, en tout cas une ou deux fois après, mais des fois là à nouveau c’est la question du 
temps. Mais pour moi c’est important, parce qu’on s’attache à la personne, oui. (Pisinoée, CMS) 
 
« Après ça dépend de la demande. Et aussi des assurances, nous on facture notre passage, bon, quoi que là 
le post-deuil c’est « accompagnement psycho-social » donc c’est pas facturé, ou je ne suis pas sûre. Donc 
c’est en fonction de la famille et de la personne. Donc il n’y a rien qui est systématique de toute façon, 
après…il y a des gens qui viennent me voir après, d’autres qui ont besoin de couper » (Terpsichore, CMS) 

 
Tout comme pour les IRSP, il ressort des entretiens avec les responsables, une grande 
variabilité et une diversité de pratiques dans les méthodes adoptées par les institutions pour 
accompagner les familles et les proches endeuillés. Ces variations témoignent du 
fonctionnement propre à chaque structure et de leur diversité dans la manière de reconnaître la 
spécificité du moment de la fin de vie. 
 
Certaines institutions, d’inspiration religieuse, développent des moments de recueillement et 
de soutien pour les résidents, les proches et l’équipe soignante animés par l’aumônier. Pour 
d’autres, il s’agit d’assurer la présence d’un membre de l’institution aux funérailles. Il peut 
s’agir de l’infirmière ressource ou d’un autre membre de l’équipe. 
 

« Formellement il y a toujours un cadre de l’institution qui va représenter l’institution aux obsèques, puis 
l’équipe décide si eux, ils trouvent du sens ou pas. Donc ils sont totalement libres d’y aller. Il y a eu des 
décès où ils y allaient à quatre. On a les vieilles qui aiment bien les enterrements, et puis on a les jeunes 
pour qui c’est trop dur. » (Responsable, Moyen EMS, psychogériatrie) 
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Dans certains établissements, la direction met en place un dispositif permettant à la famille et 
au personnel de se retrouver après des funérailles pour marquer l’événement et effectuer le 
rite de passage.  

« Six mois après ou une année, ça dépend des périodes, on réunit les personnes, des répondants, les 
personnes avec qui on est en contact, on les invite à prendre un thé. Et pendant ce thé, on leur remet les 
photos de leurs proches. On affiche les photos dans la salle, trois quatre cinq jolies photos, on les récupère 
et on a l’occasion de remettre ces photos pendant l’apéro. Puis durant l’apéro, on essaie de voir les gens 
de discuter avec pour avoir le feed-back, savoir comment ils ont vécu globalement ce jour, globalement la 
fin et surtout pendant toute la période où nous avons été présents. Les familles nous ont dit que c’était 
formidable de les avoir accompagnées pendant tout le processus. Ça c’est sympa. On ne se quitte pas sur 
cette personne décédée. » (Responsable, Moyen EMS, psychogériatrie) 

 
Après l’enterrement, quelques institutions ont opté pour des visites post-deuil systématiques 
pour apporter leur soutien à la famille et aux proches. 
 

« Par exemple quand les situations se terminent, l’infirmière (IRSP) fait encore deux visites post-deuil. On 
ne les facture pas à l’assurance-maladie, c’est nos ressources propres. On le fait systématiquement. Deux 
visites, c’est le standard qui a été considéré comme acceptable. » (Responsable, CMS) 

 
Plusieurs responsables affirment, cependant, que le suivi de deuil n’incombe pas toujours à 
l’infirmière ressource, d’aucuns, pour assurer une division du travail au sein de l’équipe 
infirmière, d’autres pour souligner le manque de compétences de l’IRSP à assumer cette 
responsabilité. 

« Pour moi, c’est pas forcément la personne ressource, c’est le référent. Pour moi, de nouveau ça doit être 
professionnel. C’est pas le feeling « oh la pauvre dame… ». On envoie la lettre standard puisqu’on a une 
lettre qu’on envoie aux familles. » (Responsable, CMS) 
 
« Je ne suis pas sûr parce que je ne pense pas que la formation qu’elle reçoit correspondrait à ce qu’on 
attendrait d’une personne ressource pour un débriefing comme ça. Et je me demande si ça ne devrait pas 
être une personne neutre, c’est-à-dire qui ne fait pas partie d’un service. » (Responsable, Grand EMS, 
gériatrie et psychogériatrie compatible) 
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V. COOPERATION, COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLES ET 

TRAVAIL EN RESEAU 

 
Dans cette partie, il s’agit de rendre intelligible la nature des relations entretenues par les 
IRSP avec les différentes catégories professionnelles impliquées directement dans les soins 
palliatifs : infirmières, aides-soignantes, médecins, équipe mobile de soins palliatifs. 
L’analyse nous permet de mettre en évidence de multiples sources de tensions qui peuvent 
rendre difficile le travail des IRSP. Ainsi, nous avons mis à jour toute une série de décalages 
entre les « bonnes pratiques » de collaboration et de coopération interprofessionnelle, telle 
que prescrites et promues idéalement, et leur mise en œuvre effective.  
De manière générale, l’identité professionnelle est toujours l’opérateur dynamique qui 
structure les interactions et les rapports sociaux entre les différents professionnels de la santé. 
Comme c’est le cas de tout travail en réseau, nous retrouvons les éléments classiques suivants 
qui organisent les relations interprofessionnelles : (1) Un triple idéal : idéal de travail en 
équipe commun aux différents groupes professionnels, idéal d’autonomie professionnelle, 
idéal relationnel ; (2) Des contraintes partagées par les groupes : des compétitions de 
territoires, de concurrence réelle ou perçue, des règles et des normes fortes qui structurent les 
interactions et assurent un équilibre dans les relations professionnelles ; (3) Des aspirations 
mésestimées: s’affranchir des hiérarchies et des rapports de subordination, préserver son 
territoire, être rassuré et reconnu dans sa pratique du fait des limites et du flou des savoirs, de 
l’individualisation des soins particulièrement prononcée en secteur libéral (Sarrandon-Eck et 
al., 2008).  
 
V.1. Les collègues infirmières 
 

- L’IRSP entre processus d’identification et manque de reconnaissance 
 

Dans la plupart des propos recueillis auprès des IRSP et des responsables, le rôle d’IRSP 
semble de plus en plus identifié par les collègues infirmières, et ce également pour des 
problématiques de douleurs chroniques. 
 
 « Elle joue son rôle de ressource parce que les collègues la connaissent et vont vers elle, notamment 
 dans des situations de douleurs chroniques, ce qui fait partie de son rôle, sensibiliser ses collègues aux 
 échelles de douleurs. Là ça marche bien puisqu’on les utilise du moins pas seulement dans des 
 situations de fin de vie » (Responsable, CMS) 
 
 « Elle organise les séances, elle les invite, elle explique le pourquoi et autres. J’ai le sentiment qu’elle 
 est vue comme une ressource, comme quelqu’un qui peut les aider dans les situations compliquées. » 
 (Responsable, Grand EMS, gériatrie) 
 
Toutefois au-delà de cette identification, les IRSP sont toujours confrontées à des difficultés 
pour trouver leur place au sein de l’organisation du travail. En ce sens, elles souffrent encore 
de besoin de reconnaissance et de légitimité auprès de leurs pairs. Cela se traduit, comme l’on 
pouvait s’y attendre, surtout à travers des enjeux de collaboration et de coopération au sein de 
l’équipe de soins. L’introduction d’un nouveau rôle comme l’IRSP peut en effet venir 
bousculer l’organisation sociale du travail et risque de faire ressurgir des rapports de pouvoirs, 
des logiques de concurrence et des conflits de territoires entre infirmière « généraliste » et 
IRSP, considérée alors comme «spécialiste». Ce constat rappelle que la coopération et la 
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reconnaissance réciproque, y compris entre pairs, relève d’un processus temporel et 
relationnel complexe qui ne se réduit pas à un accord réunissant des partenaires de façon 
cohésive.  
 

« (…)C’est difficile de s’imposer. C’est vrai que j’ai une autre collègue qui a fait une formation dans les 
plaies… bon ça n’a rien à voir mais c’est systématique … à chaque fois qu’il y a une plaie un peu 
douteuse elle est appelée, donc moi je trouverais sympa qu’on arrive à faire comme ça, mais je pense 
que pour eux c’est moins concret, c’est moins évident quoi…  
Q: du coup ça se fait moins… mais ça se fait aussi ? 
Interviewée: ça se fait oui, mais pas de manière systématique » (Thalie, EMS) 

 
« Actuellement, les personnes qui profitent de mon rôle sont les clients. Mes collègues ne viennent pas 
forcément me chercher, ils me demandent pour des questions justement de douleurs, des traitements, 
comme la constipation, pour des symptômes. Mais je n’ai pas eu encore par exemple des situations où 
ils voulaient que j’aille analyser avec eux, des cas où l’on a pris vraiment du temps pour discuter d’une 
situation… » (Ligée, CMS) 
 
« Qu’elles soient reconnues, oui, mais légitimées, je pense que c’est souvent plus compliqué, parce que 
cela dépend toujours des relations humaines et c’est plus en lien avec les relations interpersonnelles. Et 
puis, on revient au fait que certains professionnels pensent qu’ils ont de la compétence et qu’ils n’ont 
pas besoin d’aide. Je pense que c’est en organisant des ateliers où on sollicite ces personnes là qu’on 
pourra mieux les légitimer. » (Responsable, CMS) 
 
« Je ressens quand même dans le monde infirmier des fois comme une sorte de concurrence. Je ne pense 
pas que les infirmières l’exprimeraient avec ces mots-là, mais il y a un petit peu de concurrence de 
compétences. La gériatrie requiert énormément de compétences dans différents domaines et cette mini 
compétition fait que des fois on ne peut pas avoir recours à une spécialisation. Des fois l’infirmière a 
l’impression qu’elle peut tout maîtriser dans tous les domaines et c’est pas possible. C’est ça qui fait 
que souvent l’infirmière ne recourt pas à sa collègue spécialiste. » (Responsable, Grand EMS, gériatrie) 

 
- Méconnaissance du cahier des charges de l’IRSP 
 

Plusieurs responsables précisent également que les collègues infirmières n’ont pas toujours 
une compréhension très claire du mandat et des modes d’actions spécifiques de l’IRSP. 
 

 « Je ne sais pas si ses collègues savent ce qui lui incombe, quel est le cahier de charge spécifique à 
cette fonction.» (Responsable, CMS) 

 
V.2. Les aides-soignantes 
 

- Travail de proximité 
 

D’emblée, l’ensemble des IRSP et des responsables relève le travail d’accompagnement et de 
proximité réalisé par les aides-soignantes auprès de la personne en fin de vie. Celles-ci sont, 
en effet, les professionnels qui passent le plus de temps au chevet du patient, tout en assumant 
des tâches éprouvantes, mais essentielles pour leur hygiène et leur confort. Les aides-
soignantes apparaissent donc particulièrement exposées émotionnellement, notamment à la 
forte fréquence des décès dans les grands établissements médico-sociaux. 
 
  « Bien sûr. L’aide-soignante c’est la personne qui connaît mieux le client puisqu’elle a affaire à des 
 moments très intimes et des choses de la vie quotidienne, mais pour elles c’est souvent pas facile, elles 
 se sentent souvent démunies face à la souffrance des clients (Responsables, CMS) 
 
 « Le côté… sentimental qui est chez les aides… souvent elles disent « mais quand même on avait 
 de bons moments avec cette dame, elle chantait, elle apportait beaucoup à l’équipe… », elles 
 sympathisent beaucoup avec les personnes. Elles ne pensent pas que ces gens vont partir. Et puis  quand 
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 ces gens partent, ça leur tombe dessus. Des fois des gens partent le week-end et puis elles arrivent et 
 elles sont choquées par ça. (Uranie, EMS) 
 
 « Alors sûrement les aides sont plus affectés parce que la relation qu’elles ont avec les résidents est 
 beaucoup plus proche. » « (…) par rapport à la mort, les auxiliaires ont une toute petite approche dans 
 les soins de base dans le cours de la Croix-Rouge, et elles en souffrent, bien sûr, mais tout le personnel 
 en souffre après, bah voilà, c’est aussi à chacun de gérer. » (Calypso, EMS) 
 

- Besoin de soutien psychologique  
 
Pour diminuer l’impact de cette forte présence de la mort sur le vécu des aides, quelques IRSP 
proposent de pouvoir privilégier les aides en fonction de leur intérêt et de leur sensibilité aux 
soins palliatifs. Mais, cette initiative difficile est à mettre en place selon ces IRSP, en raison 
surtout d’un manque de temps pour planifier un tel objectif. L’intimité et le contact avec les 
corps gravement malades et/ou vieillissants et les réalités de l’agonie peuvent aller jusqu’à 
générer des réactions de forte appréhension et des comportements d’évitement de la part des 
aides, selon Erato : 
 
 « Mais c’est vrai que j’ai remarqué quand il y a un patient qui est en fin de vie, on ne se voit plus (avec 
 les aides), elles ont le réflexe de demander que ce soit l’infirmière qui fasse les toilettes.  Donc, pour 
 moi, c’est une crainte, une crainte que la mort peut arriver en leur présence (…) il y en a une qui me 
 disait « ah, mais il va faire son dernier souffle sur moi maintenant ! Je pense qu’elles devraient avoir 
 une formation à l’accompagnement à la fin de vie quoi ! Je trouve qu’elles devraient avoir toutes 
 un minimum de cours genre « qu’est-ce qui se passe dans le corps dans la fin de vie ? qu’est-ce qui est 
 important de regarder autour ? » Mais il y en a aussi qui ne craignent pas la mort… je ne sais pas… Je 
 peux les soutenir, mais bon je ne peux pas parler avec tout le monde quoi ! Elles sont 20 ou 25 ! » 
 (Thalie, EMS) 
 
Certaines IRSP relèvent ainsi le besoin de soutien psychologique des aides dans leurs 
relations avec les familles des résidents et le rôle actif qu’elles occupent, en tant qu’IRSP, 
pour répondre à cette dimension de la prise en charge. 
 
  « C’est souvent les aides qui ont besoins de soutien… parce que les infirmières on en parle déjà 
 beaucoup entre nous, et les aides je ne sais pas si elles parlent entre elles (…) par exemple ça se 
 manifeste par le fait qu’elles re-parlent toujours du décès, deux jours après, ou qu’elles disent, moi j’ai 
 pas fait mon deuil… ouais, enfin de choses comme ça. » (Erato, EMS) 
 
 « Je dirais que quand il y a des réactions très vives et où on a des jugements, c’est là où il n’y a pas 
 l’accompagnement de la famille. Voilà des personnes… quand il y a des situations complexes et des 
 crises dans certaines familles, dont on connaît partiellement l’histoire, c’est difficile pour l’équipe de ne 
 pas prendre ça et de ne pas exprimer certains mécontentements, d’être agacées, ou elles comprennent 
 pas ce qui se passe avec la famille à ce moment » (Calliope, EMS) 
 

- Soutien psychologique des aides-soignantes, responsabilité de l’IRSP ? 
 
Nous avons interpellé l’ensemble des responsables pour savoir si le rôle de soutien 
émotionnel des équipes soignantes incombe ou non à l’IRSP. Pour la majorité de ceux-ci, 
cette problématique déborde le cadre spécifique du rôle de l’IRSP de par sa complexité et 
relève surtout de l’ensemble de l’équipe de soins.  
 
 « Il y a beaucoup besoin d’encadrement. Il y a besoin de les accompagner, de les soutenir, de les 
 préparer par rapport à la famille qui va venir les embêter avec les questions alors qu’elles n’ont pas la 
 clé. C’est plutôt ça. Je pense que c’est vraiment le rôle de l’infirmière qui doit évoluer en 
 complémentarité du médecin. Parce que pour les médecins aussi, ils doivent venir voir comment ça se 
 passe. Il n’y a pas à dire c’est les soins palliatifs je ne m’en occupe plus. » (Responsable, petit EMS 
 psychogériatrie) 
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 « Par rapport au soutien, je pense que nos auxiliaires ont besoin de soutien. Et puis le colloque, comme 
 je le disais, est un moyen de les soutenir, de donner du sens à nos prises en charge. Pour moi, c’est un 
 besoin général qui n’est pas spécifique aux soins palliatifs. » (Responsable, CMS) 
 
 « Je pense pas plus que les autres référents parce que je pense que là c’est une notion d’équipe. » 
 (Responsable, CMS) 
 
 « Il faut que l’IRSP soit là pour appuyer sa collègue, donner des pistes, rester plus dans l’aspect pratique 
 des compétences techniques, peut-être moins dans les aspects relationnels, gérer les émotions, ça je 
 pense que c’est plus difficile. (Responsable, CMS) 
 
Parmi ces points de vue, plusieurs responsables précisent que cette dimension nécessiterait 
davantage le recours à un professionnel externe à l’institution.  
 
 « Je ne pense pas que cela soit le rôle de l’IRSP. Le soutien émotionnel on le cherche auprès des 
 superviseurs psychologues et autres… l’IRSP soutient les aides dans le sens où elle valide, oui c’est 
 juste, tu as fait ce qu’il fallait… (Reponsable, Moyen  EMS, psychogériatrie) 
 
 « Je pense que c’est beaucoup lui demander que cela fasse partie de son rôle d’IRSP » (Responsable, 
 CMS) 
 

- Besoin de formation et de sensibilisation du personnel soignant  
 
Le besoin de formation et de sensibilisation du personnel soignant dans l’accompagnement en 
fin de vie est un thème fortement présent dans les propos des IRSP et des responsables 
institutionnels. À ce titre, Euterpe nous confie que « chez les auxiliaires, quand on leur 
demande, huit fois sur dix, le besoin de formation en soins palliatifs est mis sur la table. (…) 
D’une manière ou d’une autre elles y sont confrontées et puis elles ressentent le besoin de se 
former. ». Les IRSP prennent donc en considération leur rôle de formatrice et de soutien 
auprès des aides. 
 
 « Alors en EMS l’équipe est très peu formée, aussi les gens ne sont pas diplômés, aussi les aides, et mon 
 travail à moi consiste à éduquer, à informer, à répondre aux questions de l’équipe, c’est mon rôle. De 
 leur expliquer pourquoi la personne fonctionne comme ça et pas comme ça… , mais ça n’empêche pas 
 que dans certains cas, ça peut être lourd ! »  (Daphné, EMS) 
 
Les IRSP valorisent et souhaitent le développement d’espace d’échanges et de réflexion 
autour de ce thème et des activités de formation afin d’aider les auxiliaires de santé à 
professionnaliser l’accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches. Un tel 
processus peut se traduire par une meilleure compréhension du phénomène de la douleur, et 
par l’usage systématique d’outils permettant son évaluation et sa gestion. 
 
 « La nouvelle infirmière responsable de la formation m’a demandé si j’étais d’accord de donner des 
 cours, et les deux on a donné un cours sur les antalgiques. (…) Tous les participants c’était des 
 auxiliaires, et on axait les cours sur observation et transmission. Après on leur a montré les échelles 
 d’évaluation, ce qu’elles pouvaient rencontrer dans les classeurs. À quel point pour nous c’est 
 important pour les traitements qu’elles nous donnent leurs observations.» (Terpsichore, CMS). 
 
La plupart des responsables relèvent également le rôle de collaboration que peut jouer l’aide-
soignante auprès de l’IRSP dans l’évaluation et le suivi de la douleur du patient. Toutefois 
pour atteindre cet objectif, ces responsables soulignent alors le besoin de formation et de 
sensibilisation qu’il reste encore à développer et à renforcer à ce sujet. 
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 « S’il y avait des fiches d’évaluation de la douleur, il y aurait un suivi important et en même temps en 
 lien avec les auxiliaires. Nos auxiliaires, ce  qu’elles nous redonnent comme informations, est hyper 
 important. » (Responsable, CMS) 
 
 « Avec une formation, des explications, je pense qu’elles peuvent avoir un rôle. Je pense que nos aides 
 sont souvent aussi désarmées, mal à l’aise face à des situations, des fois qu’elles ramènent hein où elles 
 ne sont pas entendues en disant je vois ce matin cette résidente quand je lui fais sa toilette, elle n’arrête 
 pas de se plaindre, puis si on ne leur donne rien à faire là-dedans comme rôle, elles vont passer dessus 
 et à force, elles ne vont même plus le relever. Moi, je pense qu’elles ont un rôle à jouer. » (Responsable, 
 Grand EMS, gériatrie) 
 
 « Le besoin de formation et de sensibilisation pour cette catégorie de professionnels est très important. 
 Je pense que nous sommes dans une association, un service de soins à domicile qui privilégie la 
 formation des auxiliaires, mais vraiment on peut être attentif que c’est des gens formés parce que 
 souvent c’est eux qui sont sur le terrain, en direct. Je pense que nos auxiliaires ont besoin de ressources 
 pour faire face à ça. » (Responsable, CMS) 
 
Si la reconnaissance des besoins en formation des aides-soignantes est partagée par 
l’ensemble des responsables, elle ne fait, toutefois, pas encore l’objet de démarches 
institutionnelles partout. Néanmoins, certains responsables mettent en évidence les initiatives 
déjà développées à cet effet : 
 
 « On fait des stages croisés. Chaque année, il y a des ateliers, des auxiliaires qui font des stages en soins 
 palliatifs, dans une unité de soins palliatifs. » (Responsable, CMS) 
 
 « Elles pourraient faire des observations et en tout cas, elles s’intéressent. Dans cette équipe, on en a 
 quatre ou cinq aides qui ont suivi une formation à Riveneuve. » (Responsable, CMS) 
 
  « La présentation des outils d’évaluation a été faite auprès des infirmières. Elle (IRSP) souhaitait que la 
 même démarche puisse être adaptée auprès des collaboratrices. Ça c’est encore pas fait, c’est un projet 
 qu’on gardé et qu’on va probablement faire. Moi, je pense qu’elles (les aides-soignantes) ont un rôle, 
 elles sont des fois plus présentes dans certaines situations que les infirmières. Il faut qu’on leur donne 
 une formation, mais ça n’a encore pas été fait chez nous. » (Responsable, CMS) 
 

- L’interculturalité : un impensé institutionnel ? 
 
Actuellement, les institutions de soins, et plus spécifiquement les établissements médico-
sociaux doivent composer avec une forte diversité culturelle au niveau de leur personnel 
soignant, avec une forte présence d’employé.es migrant.es dans des emplois peu qualifiés, tel 
que l’activité d’aide-soignante. Sur la base des discours recueillis auprès des IRSP et des 
responsables (EMS/CMS), la prise en considération de la dimension interculturelle au sein de 
la dynamique des soins - et plus particulièrement en lien avec les soins palliatifs – relève 
encore d’un impensé ou d’interprétations fortement stéréotypées et culturalistes. Cette 
problématique est dès lors abordée, soit sous l’angle de l’enrichissement interindividuel 
qu’elle peut apporter ou alors en termes de difficultés et de risques de discriminations au sein 
de l’équipe de soins et dans la relation avec le patient. Le rôle et la place de cette dimension 
culturelle ne doit pas, pour autant, être survalorisés dans la compréhension des enjeux 
cliniques. En effet, la question du genre, des conditions socio-économiques et des statuts 
politiques de ces professionnels sont à prendre en considération dans le rapport à la douleur, à 
la maladie et à la mort. Les compétences acquises, souvent sur le tas, des auxiliaires de santé 
et leurs ressources informelles (leur savoir-faire et savoir-être) ainsi que leur expérience 
migratoire restent pourtant largement dans l’ombre jusqu’à souffrir d’un certain déni social. 
Cet enjeu d’interculturalité n’apparaît pas ou très peu, de manière spontanée, dans les discours 
des IRSP et des responsables. Néanmoins, lorsque nous avons orienté volontairement 
l’échange sur cette thématique, la majorité des IRSP et des responsables a mis en évidence 
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l’importance de la dimension culturelle dans la dynamique des soins et de l’accompagnement 
et l’exigence de développer une culture partagée, tout en dévoilant les possibles dérives 
discriminatoires.  
 
 « Et puis il y a aussi toute la notion de culture et de… je veux dire dans l’EMS on a 11 nationalités 
 différentes ! 11 nationalités qui vivent la mort et l’approche à la mort de manière totalement différente 
 qu’une française ou une américaine ! » (Calypso, EMS) 
 
 Q : Quelle est la proportion de culture et de religions différentes dans votre équipe? 
 Interviewée: Je pense qu’on a beaucoup de personnes étrangères. Je n’ai pas de propos racistes,  mais 
 c’est vrai qu’avec certaines cultures c’est plus difficile qu’avec d’autres. Moi j’ai aussi un 
 problème si vous voulez, moi je veux bien engager de gens étrangers et tout ce que vous voulez, mais je 
 considère aussi qu’ici on soigne de gens qu’eux-mêmes ont une culture, des valeurs, et ont une 
 diminution de leurs facultés à s’adapter à l’autre. Et quand vous avez des aides qui baragouinent le 
 français, moi je ne suis plus d’accord ! Je veux dire…il faut pas dire que je suis raciste, je ne suis plus 
 d’accord. Je pense quand même que les résidents sont des gens qui ont de droits en tant qu’individus et 
 puis qui  ont aussi de droits dans la mesure où ils payent une pension ici, ils ont quand même droit à 
 quelque  chose, ils ont quand même droit à comprendre ce que l’aide leur dit.  Et ça c’est un problème 
 ma foi qui est un peu tabou (…) » (Daphnée, EMS) 
 
Des formes de résistances, voire de rejet sont parfois exprimées de la part du patient, selon 
certains responsables : 
 
 « La difficulté elle est principalement des fois des clients. Il y a des clients qui sont réticents. Dans un 
 EMS, les gens sont là, on veut bien dire c’est leur lieu de vie, ils sont chez eux, à domicile c’est des fois 
 plus difficile de leur faire accepter quelqu’un qui vient d’ailleurs, qui est différent. Donc on est assez 
 clair maintenant, ce personnel a des compétences, on a confiance en lui, mais ils trouvent toujours des 
 stratégies pour ne plus vouloir la personne sans nommer vraiment la vraie raison. (Responsable, CMS) 
 
Pour la majorité des responsables, les valeurs institutionnelles et la culture professionnelle ont 
précisément pour rôle de fédérer les différences culturelles de ce personnel de santé. 
 
 Q : Mais qu’est-ce que vous faites de cette diversité culturelle ? 

 « C’est le quotidien de l’équipe. On essaie de s’exprimer par rapport à la représentation des gens. Chez 
 les Africains, on a parfois une représentation qui est un peu particulière, mais je ne pense pas que c’est 
 une difficulté. Sur les éléments concrets on arrive à s’entendre. Nous, on est centré sur le quotidien, sur 
 la vie des gens, sur l’accueil des familles, ça c’est des valeurs assez universelles.  Le problème qu’on a 
 souvent avec les familles, c’est un décalage d’attentes. Ils attendent des choses que nous on ne peut pas 
 donner ou on donne des choses qu’ils n’attendent pas. Par contre il y a une chose qu’on peut vérifier 
 c’est que la culture de l’entreprise prime sur des aspects culturels. (Responsable, Moyen EMS,   
 psychogériatrie) 

 
V.3. Les médecins 
 
Classiquement, le médecin occupe un rôle majeur dans la trajectoire de la personne en 
situation palliative. Il reste le professionnel qui détient le pouvoir décisionnel en raison 
notamment de ses compétences théoriques et techniques et des principes d’autorité, 
d’autonomie et de responsabilité légale et morale qui fonde sa pratique (Freidson, 1984). 
L’individualisme est encore très présent dans la culture médicale. De plus, la profession 
médicale reste structurée et hiérarchisée entre la médecine hospitalière et la médecine libérale 
et entre généralistes et spécialistes. Ces caractéristiques participent toujours à structurer la 
nature des dynamiques de collaborations interprofessionnelles et sont à prendre en 
considération dans la compréhension des relations entre IRSP et médecins à domicile et en 
EMS.  
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- L’acquisition de compétences techniques construit la légitimité du rôle 
d’IRSP auprès des médecins 

 
Pour la majorité des infirmières, l’acquisition de compétences techniques participe à 
construire leur rôle d’IRSP. En effet, grâce aux connaissances de base portant sur l’usage des 
antalgiques et sur les outils d’évaluations de la douleur, qui contribuent à objectiver le vécu de 
la douleur, elles se perçoivent plus légitime dans leur démarche auprès du médecin. La 
majorité des responsables soulignent également cet aspect qui permet à l’IRSP de développer 
une meilleure argumentation auprès des médecins dans ses propositions de traitement et de 
soins.  
 
 « (…) Mais vu que maintenant j’ai un peu des connaissances, c’est plus facile de solliciter au niveau 
 médical quoi, quand il manque des réserves… avant j’aurais même pas envisagé de discuter… voilà, 
 mais maintenant, je vais pas mettre les pieds complètement dans le plat ça passe bien quoi… 
 Q : votre discours il est plus construit et plus éclairé, ce qui vous permets… vous venez de le dire, de 
 convaincre les médecins ? 
 Interviewée:  ouais, oui c’est ça. » (Thalie, EMS) 
 
 « Moi je trouve que c’est très parlant un graphique, ça parle à tout le monde, c’est pas subjectif. Et ça 
 cette formation m’a fait comprendre, c’est ce qu’ils ont essayé de nous faire comprendre : « le médecin 
 a besoin des preuves, il est plus scientifique, il a fait des études différentes que nous, il y a besoin… il 
 travaille avec le laboratoire, avec les radiographies, les IRM, c’est quelqu’un qui a besoin de voir pour 
 pouvoir prescrire, pour pouvoir constater » (Polymnie, CMS) 
 
  « On a appris à oser lui dire (au médecin) ». « Le patient voit plusieurs médecins et on se retrouve à 
 domicile avec huit antidouleurs. Et là je trouve que notre cours a été positif parce que on peut cadrer, on 
 peut évaluer et on peut dire : « écoutez est-ce que vous êtes d’accord de voir avec moi de diminuer et 
 qu’on puisse évaluer quel antidouleur agit le mieux », mais il faut insister. A la fin il restait un 
 antalgique, j’étais très fier ! ». « Avec l’ESAS, on a peut-être plus de facilité de transmettre au 
 médecin ce qu’on a observé et ce qu’on a constaté, on est plus sûr de soi. » (Clio, CMS) 
 
 « L’IRSP, avec son regard global et surtout ses compétences spécifiques par rapport à la douleur a 
 maintenant plus de moyens pour dialoguer avec le médecins de la situation du résident » (Responsable, 
 grand EMS, gériatrie) 
 
Ces quelques paroles dévoilent le travail d’ajustement et de négociation qui s’opère entre 
l’IRSP et le médecin traitant dans la gestion des symptômes et le traitement de la douleur, 
pierre angulaire de la démarche palliative. La formation d’IRSP sensibilise donc les 
infirmières au confort général des patients, mais elles n’ont pas toujours la possibilité d’agir 
sur les situations, leur pouvoir décisionnel (et prescriptif) étant limité. 
 

- Collaborations variées entre IRSP et médecins  
 

Sur un continuum, le degré de collaboration IRSP-médecins varie d’une attitude d’ouverture, 
d’intérêt et de disponibilité à la coopération allant jusqu’à des formes radicales de résistances 
à tout travail en commun. La composante du temps et le facteur humain et relationnel 
participent activement à faire évoluer ces dynamiques. Ainsi, si la confiance ne se décrète pas, 
elle se construit progressivement. 
 
 « (…) A force de travailler avec eux, les portes se sont ouvertes. Faut prendre sa place, puis des fois ça 
 prend du temps, mais il faut pas désespérer parce qu’il y a de la place. » (Leucosie, CMS) 
 
 « Il y a certains médecins qui sont très ouverts, ou avec le temps… au début ils se faisaient un peu tâter, 
 puis maintenant ils nous connaissent, ils ont assez de confiance. Mais avec certains ça va plus 
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 facilement qu’avec d’autres. Il y a une fois par exemple j’aurais voulu avoir les soins palliatifs, mais le 
 médecin il a voulu faire ça tout seul, sans encore un tiers qui vient (…) » (Ligée, CMS) 
 
 « On est attentif et si quelqu’un rentre à domicile, on lui dit demandez à votre médecin jusqu’où il est 
 d’accord d’intervenir, de lui demander s’il est d’accord d’assumer jusqu’au bout, ça veut dire aussi se 
 déplacer. Les médecins de la région, on a encore affaire aux médecins de campagne. Ils sont surinvestis 
 entièrement, j’entends, ils vont donner leur numéro de natel aux familles, ça fonctionne bien » 
 (Responsable, CMS) 
 
 « Il y a des médecins qui sont ouverts, réceptifs. Il y a ceux qui ont des connaissances, il y a ceux qui 
 en ont moins, mais qui sont ouverts et il y a ceux qui sont complètement réfractaires. Maintenant je 
 dirai qu’avec les médecins c’est un petit peu en fonction des situations. Parfois ça se passe très bien, 
 parfois ça se passe moins bien.» (Responsable, CMS) 
 

- Méconnaissance des compétences de l’IRSP 
 

Pour de nombreux responsables, la communication entre le médecin et l’IRSP est encore trop 
à sens unique : l’IRSP sollicite souvent le médecin (informatrice du médecin), mais sans que 
cela soit réciproque. Selon ces points de vue, les médecins traitants font preuve d’une certaine 
méconnaissance des compétences de l’IRSP. Ceux-ci n’ont pas toujours une représentation 
claire du mandat et des modes d’actions spécifiques de l’IRSP. 
 
 « C’est une difficulté avec les médecins traitants qui sont nombreux à intervenir en EMS, avec une 
 conception différente des soins palliatifs, et souvent du coup, ils ne connaissent pas vraiment l’IRSP et 
 son rôle. » (Responsable, Grand EMS, gériatrie) 
 

- Le médecin à l’origine de la réussite ou de l’échec de la prise en charge à 
domicile 

 
Le médecin traitant joue un rôle de pivot, de coordinateur et d’orienteur fortement 
déterminant dans le projet de maintenir à domicile le patient jusqu’à son décès. La complexité 
d’une telle prise en charge nécessite donc un travail d’anticipation et une disponibilité 
soutenue de la part des médecins traitants, souvent encore difficile à mettre en œuvre, selon 
certains IRSP et responsables.  
 
 « Il y a une chose aussi qui facilite les fins de vie à domicile, c’est à partir du moment où on a un 
 médecin qui collabore, puis que le personnel du CMS entre en matière pour donner de soins à domicile, 
 ça se passe très vite. C’est toujours quand le médecin est absent que c’est plus difficile. » (CMS, 
 Leucosie) 
 
 Q : mais quand vous dites que les médecins sont fuyants vous entendez quoi par ça ? 
 Interviewée : mais on sent simplement qu’ils sont pas à l’aise avec la fin de vie! Par rapport aux  appels 
 qui se multiplient, les symptômes c’est vrai que dans les dernières heures les patients se péjorent 
 d’heure  en heure….il faut quand même une grande disponibilité. Donc….il n’y a pas….un médecin qui 
 arrive à  anticiper ça…. Ça manque d’organisation quand même ! Donc soit il faut être présents, soit il 
 faut avoir donné des consignes et avoir anticipé les choses pour que nous on ait la capacité de réagir et 
 d’agir tout simplement. Si on ne sait pas….ça arrive vite d’être dans la panique et pour la famille et pour 
 le client et pour nous. Et puis ça se termine souvent dans des hospitalisations en urgence. (Pisinoée, 
 CMS) 
 
 « Il faut améliorer le lien et le suivi avec les médecins. C’est eux qui doivent pouvoir se déplacer, pour 
 éviter comme ça se passe encore trop souvent des hospitalisations dans l’urgence (Responsable, CMS) 
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- Résistances et stéréotypes de la part des médecins autour du traitement de la 
douleur 

 
Dans l’ensemble, IRSP et responsables s’accordent à rappeler la présence encore importante 
et fréquente de réticences de la part des médecins à l’égard de la prescription des 
médicaments antalgiques de type morphine. En effet, toute une série de décalages, de 
résistances et de malentendus avec les médecins apparaissent dans les discours à ce sujet. 
Certains médecins sont décrits comme étant particulièrement réfractaires, faisant preuve 
d’attitudes qualifiées de « passives», voire de « fatalistes » dans la mise en œuvre de 
traitements de la douleur. Selon plusieurs IRSP et responsables, ces comportements 
témoigneraient d’un manque de connaissances théoriques et techniques spécifiques et de peur 
face à la mort et aux risques de précipiter le processus du mourir, à travers l’usage 
d’importants dosages d’antalgiques.  
 
 Interviewée: « Ici c’est vrai que le médecin est un peu contre le traitement avec la morphine, il y croit 
 pas trop en fait. Donc c’est difficile de proposer ça. Enfin, on peut proposer, mais ce n’est pas forcément 
 pris en  compte. 
 Q : « mais c’est mis en place quand même ? » 
 Interviewée: « il y a des personnes qui sont sous morphine mais pas assez.  
 Q : et puis ça si vous le dites, à votre infirmière cheffe ou à votre médecin… ça a un écho ? vous avez la 
 crédibilité de donner votre avis ou pas ? » 
 Interviewée: « on peut donner notre avis, mais après concrètement ça va pas changer le traitement 
 de morphine. » 
 Q : « vous jugez que c’est une situation mal gérée ? Si on pense à la douleur et à la morphine 
 Qu’est-ce que vous faites ? » 
 Interviewée: « déjà ce qu’on peut faire en équipe, on utilise les échelles pour encadrer la douleur, 
 pour avoir vraiment des arguments avec le médecin, mais malgré tout, souvent le médecin, il attend 
 vraiment que la personne soit en fin de vie, vraiment qu’elle soit perturbée, qu’elle crie de douleur, 
 pour mettre quelque chose en place. » (Erato, EMS)  
 
 Interviewée: « Je suis surpris, encore il y a dix jours, un médecin n’était pas ouvert à la prescription 
 d’antalgiques face à une situation. Et c’est un jeune médecin. Là aussi c’est la responsable qui a pu faire 
 comprendre au médecin qu’il fallait qu’il accepte. »  
 Q : « Et par rapport aux infirmières ressources, vous avez l’impression qu’elles peuvent être entendues 
 par les  médecins ? » 
 Interviewée: « Elles ne sont pas entendues. Elles devraient mais elles ne le sont pas.  
 Quelles sont les principales raisons ? 
 « Les médecins. Ils ne sont pas tous comme ça. Il y en a deux qui sont extraordinaires dont un 
 rhumatologue (un peu plus sensible à la douleur que les autres médecins). Mais ce médecin qui est 
 jeune, il a fallu quand même le convaincre, argumenter etc. Moi, ce qui me fâche c’est que la personne 
 dit j’ai mal et que le médecin ne réagisse pas. Là il y a presque de l’inhumanité. » (Responsable, Grand 
 EMS, gériatrie et psychogériatrie compatible). 
 

- Champs d’action des soins palliatifs associé aux soins terminaux 
 
Pour l’ensemble des IRSP, le champ d’action des soins palliatifs ne se limitent plus aux 
situations de fin de vie, ni uniquement à la pris en charge des pathologies oncologiques et ne 
peuvent être réduits à des soins terminaux. Toutefois, Leda nous confie qu’au sein de son 
établissement médico-social, les médecins référents considèrent encore les soins palliatifs 
exclusivement sous l’angle de la fin de vie et réservent leur prescription de traitements 
antalgiques à base de morphine à la phase terminale. 
 
 Interviewée : « (…) dans mon institution le seul antalgique qu’on utilise c’est le Dafalgan, quoi ! Et 
 pendant très longtemps et seulement en fin de vie, mais vraiment au dernier moment, alors là on va se 
 dire « bah peut-être je donne autre chose ». mais peut-être là on va mettre en place autre chose, donc 
 déjà simplement par rapport au symptôme de la douleur effectivement, on va se confronter alors on met 
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 des Dafalgan et puis si l’infirmière insiste et elle dit « écoutez moi je crois qu’il est toujours algique », 
 donc on va mettre un anti-flammatoire, mais bon on veut pas faire mal à l’estomac, donc 5 jours et pas 
 plus, on limite vraiment les… traitements parce que ça a des conséquences, des risques… 
 Q : « et donc ça c’est toujours la manière de voir des médecins principalement ou également des 
 infirmières ? » 
 Interviewée: « non je pense que les infirmières auraient envie de faire bouger ça, mais les médecins 
 restent très réticents »  
 Q : « donc ça veut dire que l’usage de la morphine fait problème ? » 
 Interviewée : « ah oui, oui, c’est vraiment en fin de vie je dirais. On arrive hein, des fois on a des gens 
 qui ont des gouttes blanches avant qu’ils décèdent ça c’est vrai hein, on arrive quand même à obtenir 
 hein,… mais on doit se bagarrer, ce n’est pas évident. » 
 Q : « et puis les médecins, ils défendaient cette position comment ? » 

Interviewée: « bon, parce que c’est un lieu de vie, c’est vrai, mais je pense qu’on rattache soins 
palliatifs à cette idée-là, à la fin de vie quoi ! Qu’on arrive pas à se dire qu’on peut être en soins 
palliatifs et dans un lieu de vie (…) je pense que ça c’est très difficile de… alors que la prise en charge 
c’est un peu la même (…) Je pense parce que les soins palliatifs sont forcément à l’opposition, alors que 
c’est pas le cas, mais voilà. Donc c’était défini dès le départ, les médecins n’étaient pas ok avec les 
soins palliatifs… » (Leda, EMS) 

 
 
V.4. L’Equipe Mobile en Soins Palliatifs (EMSP) 
 
En intervenant au sein du « lieu de vie », dans des situations de prise en charge  
particulièrement complexes (sur les plans médical, relationnel, structurel, etc.), l’EMSP est 
confrontée au mode d’organisation du système de soins classique et à des conditions d’actions 
difficiles tant au niveau matériel qu’organisationnel. En effet, elle doit faire preuve d’une 
grande disponibilité et d’une souplesse dans sa capacité d’intervention. Elle joue le rôle de 
médiateur entre l’équipe de première ligne, le malade et ses proches et risque, par conséquent, 
de remettre en question et d’entrer en concurrence avec les compétences, les territoires, la 
légitimité et les valeurs respectives de chacun des professionnels concernés par la 
problématique.  
 
L’équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) se doit donc de composer des stratégies de 
communication et des modes d’intervention spécifiques pour s’adapter à la singularité des 
situations. L’activité de cette équipe demeure encore parfois « un travail invisible » (Mino, 
2003) et pas toujours reconnu de coordination des soins, de médiation, de soutien 
psychologique et social entre les différents soignants, le patient et ses proches. De manière 
générale, il importe de considérer la distinction entre l’identité de généralistes et de 
spécialistes, qui renvoie aux enjeux hiérarchiques et de pouvoir des différentes cultures 
professionnelles, comme autant d’éléments structurant la collaboration interprofessionnelle 
avec l’EMSP. Les propos avancés dans les entretiens au sujet de la collaboration avec l’EMSP 
sont présentés sous la forme d’apports et de limites. 
 
Apports 
 

- L’EMSP : facteur d’intégration de l’IRSP 
 

De manière générale, selon la plupart des IRSP et des responsables, il y a une évolution 
favorable dans le recours à l’EMSP et ce surtout en raison de l’instauration de relations 
privilégiées et de confiance entre les différents partenaires concernés (IRSP, médecins 
référents, EMSP, institutions). L’EMSP est alors souvent présentée comme un facteur 
d’intégration et de soutien du rôle d’IRSP. Elle permet au personnel soignant de se ressourcer, 
de prendre une certaine distance par rapport aux situations cliniques aigues. 

 56



 

  
 « Ici, ça marche de mieux en mieux. C’est une exception quand une infirmière n’a pas pu obtenir la 
 permission de faire venir l’équipe mobile. (Responsable, CMS) 
 
 « C’est des expériences réussies où on a pu accompagner des personnes jusqu’à leur mort à la maison 
 ou les accompagner le plus loin possible, puis après les référer au centre de soins palliatifs. Moi, je 
 pense que les expériences qu’on a eues avec l’équipe mobile ont été assez déterminantes parce qu’elles 
 nous ont aussi permis de soutenir notre collègue infirmière ressource dans son rôle parce 
 qu’effectivement il y a des liens privilégiés… des liens hors présence physique, il y a des coups de 
 téléphone… je pense que ça a été déterminant. » (Responsable, CMS) 
 

- Expertise clinique 
 
Concernant les différentes fonctions que remplit l’EMSP auprès des IRSP, celles-ci relèvent 
principalement son expertise clinique lors de situations problématiques et complexes 
(évaluation et contrôle des symptômes et de la douleur, orientation vers d’autres structures, 
orientation thérapeutique et questions éthiques). 
 
 « Moi je demande régulièrement des conseils, pour les soins de bouche, des choses pratiques comme 
 ça. » (Erato, EMS) 
 
Plusieurs responsables relèvent également l’apport de cette dimension. 
 
 « Par rapport au traitement de la douleur. Là, notre médecin a des limites, on fait appel ne serait-ce que 
 pour valider ce qu’il a mis en place. » (Responsable, Grand EMS, gériatrie) 
 
Daphné nous explique comment le recours à l’EMSP peut contribuer au travail 
d’objectivation de la douleur auquel elle est confrontée dans sa pratique quotidienne, et 
participe également à dénouer les tensions relationnels que ce type de situations peut 
engendrer dans ses rapports à la famille et à l’équipe soignante. 
 
 « On arrivait pas à objectiver. Alors je sais que la douleur est subjective, mais on n’arrivait pas à 
 objectiver ces douleurs par exemple, cette femme… selon qui rentrait dans la chambre, elle disait 
 pourtant qu’elle avait mal et qu’on la soignait pas. Moi j’étais dans une impasse parce que je disais mais 
 elle se plaint par rapport à tout ce que l’équipe doit porter … les proches, la famille, elle disait qu’on la 
 soignait pas. Alors la famille venait vers moi ou l’équipe « Daphné, tu soignes pas les gens, regarde 
 cette dame elle se plaint de douleurs … » donc là moi j’avais besoin qu’on me dise « tu as bien fait 
 juste, ou tu devais faire ça… » Ou est-ce que vraiment ma perception de la personne était juste ? c’était 
 ça le problème. » (Daphné, EMS) 
 

- Soutien à l’IRSP 
 
Pour la plupart des IRSP, l’EMSP est jugée indispensable dans le dispositif de prise en 
charge, même par des IRSP qui n’y ont jamais - ou très rarement - recours. Il semblerait que 
l’EMSP contribue à soutenir l’IRSP par le regard extérieur qu’elle offre. Ainsi, l’EMSP 
permet également à l’IRSP de rompre le sentiment de solitude qu’elle peut parfois ressentir 
dans sa pratique professionnelle.  
 

« Si on appelle l’équipe mobile ce sera pour ça : pour être rassurés. » (Euterpe, EMS) 
 
« J’ai fait appel à l’équipe mobile une seule fois, mais j’étais contente parce que le médecin qui est 
venu, il m’a dit « mais vous avez fait tout juste, on pourrait pas faire plus, c’est ok » et c’était quand 
même une quittance qui disait qu’on était pas complètement à côté. » (Daphné, EMS) 
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- Soutien d’équipe 
 
La fin de vie d’une personne, à travers son impact symbolique et affectif constitue toujours un 
événement particulièrement incertain, qui rend délicate la relation soignant-soigné et nécessite 
un travail émotionnel, parfois difficile à assumer pour l’IRSP. Ainsi, plusieurs personnes 
évoquent leurs difficultés relationnelles avec les familles et les proches, le manque d’espace et 
de formation pour échanger et mettre des mots sur leurs expériences respectives de la mort. À 
ce titre, l’EMSP peut alors jouer le rôle de soutien d’équipe. Ce point de vue est également 
partagé par quelques responsables. 
 

Q :  « puis maintenant vous le faites souvent dans les situations de fin de vie ? 
Interviewée : ouais, ouais. C’est vrai que c’est quelque chose qui est difficile de trouver les mots, et de 
trouver les mots justes… c’est vrai qu’avant la formation… là ils nous ont quand même pas mal appris 
hein, à dire les mots justes… et j’ai beaucoup travaillé avec le médecin de l’équipe mobile, on a passé 
beaucoup de temps ensemble, et moi j’ai appris beaucoup de choses d’elle. Moi j’ai trouvé que c’était 
très utile. » (Electre, CMS) 

 
« La situation était très pénible pour les auxiliaires, ils s’en plaignaient beaucoup et là j’étais obligée 
d’appeler l’équipe mobile et j’ai demandé à l’infirmière ressource de venir débriefer l’équipe et les 
auxiliaires. (…) On peut appeler l’EMSP pour un soutien émotionnel. » (Sélène, CMS) 

 
« Et on a recours à l’EMSP aussi parce que ça permet au personnel de se ressourcer, de prendre une 
certaine distance. (Responsable, grand EMS, gériatrie) 

 
- Soutien pédagogique 

 
Pour quelques infirmières, l’EMSP représente un soutien pédagogique qui favorise par ses 
interventions le développement et la réactualisation des compétences et des connaissances des 
IRSP. Pour plusieurs responsables, l’EMSP peut participer à l’information et à la formation 
des médecins traitants. Dès lors, la collaboration avec l’EMSP permettrait une harmonisation 
dans les soins médicaux et renforcerait le dialogue entre médecins et infirmières sur le choix 
et l’adaptation des traitements en fin de vie. 
 

- Conseil téléphonique de l’EMSP 
 
Une infirmière et un responsable précisent qu’ils apprécient particulièrement le conseil 
téléphonique de l’EMSP, moins contraignant que la visite. 
 
 «Jusqu’à maintenant on se téléphonait, ils venaient voir les patients, maintenant je vois nous on règle les 
 situations par téléphone. Ça au début je l’aurais jamais fait ! Donc je veux dire, ouais, la collaboration 
 elle s’est inventée au fil des années et puis je dirais qu’elle répond mieux aux besoins du terrain qu’il 
 y a cinq ans. » (Melpomène, CMS) 
 
 « Ce qui est bien, c’est que l’on peut les appeler par téléphone pour des conseils particuliers, souvent 
 pour des questions de douleurs, sans forcément organiser une visite » (Responsable, Grand EMS, 
 gériatrie) 
 

- Ressource temporelle 
 
La notion de temps constitue un facteur important au sein de la dynamique de collaboration 
avec l’EMSP. En effet, nous observons des réalités temporelles d’intervention très différentes 
entre l’activité d’IRSP, fragmentée et contrainte par son contexte institutionnel (diversité des 
situations cliniques, moyens et ressources à disposition pas toujours suffisants) et l’activité de 
l’EMSP, qui permet de saisir les situations dans leur complexité. En ce sens, le recours à 
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l’EMSP peut constituer une ressource pour l’IRSP confrontée à un manque de temps dans sa 
prise en charge de situations palliatives. 
 
 Q : « et puis quand vous me parlez de grosse implication, de l’importance d’être disponible, qu’est-ce 
 que  vous diriez à ce propos ? Qu’est-ce qu’il en est concrètement ? Est-ce que vous manquez du 
 temps ? » 
 Interviewée: « alors je dirais que bien sûr on manque de temps, je dirais qu’heureusement j’ai l’équipe 
 mobile, parce que… on a fait l’appel à l’équipe mobile, parce que parfois on peut pas tout gérer. Et 
 quand on a besoin de leur disponibilité, de leurs compétences…ça c’est important. » (Euridice, CMS) 
 
 
Limites 
 

- Intervention « chronophage » 
 
Comme exprimé dans cet extrait, la disponibilité de l’EMSP est donc très appréciée, toutefois 
ce facteur temporel peut également être vécu comme particulièrement astreignant, jusqu’à 
devenir même source de refus de recourir à l’EMSP. 
 
 « Quand on les appelait, on devait évaluer la situation et ça prenait en deux heures et demi et ça c’est un 
 travail extrêmement lourd parce que … pour nous c’est énorme deux heures et demi pour un patient 
 quand on a je ne sais pas combien d’autres… et je trouve que des fois les ordres c’étaient tellement au 
 dessus de nos possibilités qu’on disait « ah non ! n’appelle pas l’équipe mobile ! », on va se retrouver 
 avec une hydratation, avec de la morphine aux 4 heures (…). Notre prise en charge est tellement 
 différente de celle hospitalière, on n’est pas du tout dans la même réalité, on doit vraiment méditer avant 
 de les appeler pour ne pas se trouver dans une situation qui est au-delà de nos possibilités. » 
 (Melpomène, CMS) 
 
Progressivement, des stratégies d’adaptation plus harmonisées et une reconnaissance 
réciproque des attentes des soignants de première ligne et du mode de fonctionnement de 
l’EMSP a pu être trouvé. 
 
 « C’était un peu inconfortable en tout cas au début (…) il fallait qu’on apprenne à travailler avec elle. 
 Donc on a dû, nous aussi, ajuster nos possibilités à domicile, par rapport à ce qui nous a été proposé par 
 l’équipe mobile (…) des fois on était pris en « sandwich » à devoir défendre les positions qui étaient 
 prise pour les fin de vie, auxquelles on adhérait par notre apprentissage théorique, mais qu’on arrivait 
 pas à mettre en place. Par exemple on pouvait pas surveiller 24 h sur 24h, (…) par exemple la morphine 
 à 4 heures… pour nous c’est difficile, parce que comme on a personne les soirs, il faut qu’on apprenne à 
 la famille à le faire ou qu’on cherche une autre solution. Moi je dirais qu’il a fallu qu’on invente des 
 choses, qui n’existent pas à l’hôpital, pour qu’elles puissent être adaptées aux soins à domicile. Parce 
 que on ne peut pas proposer quelque chose à nos collègues qui ne tient pas la route, si on sait que dans 
 notre institution on n’arrive pas à mettre ça en place quoi. (…) maintenant on a trouvé un mode de 
 fonctionnement avec l’équipe mobile, et ça se passe beaucoup mieux » (…) « Je pense que l’échange 
 c’est bien ! Plus on travaille ensemble, plus on se connaît, plus on s’appelle et plus on peut avoir une 
 vision homogène des situations et du travail à faire. » (Melpomène, CMS) 
 
 « Pour beaucoup de personnel, l’équipe mobile de soins palliatifs posait problème pour des questions 
 de temps, c’était vraiment perçu comme chronophage. Des exemples où on a travaillé avec eux, on a 
 bien vu que c’était très chronophage au départ, mais après que c’était un gain de temps. Donc 
 finalement ces expériences ont permis de dire que finalement c’était bien de pouvoir faire appel à eux. » 
 (Responsable, CMS) 
 

- Tensions hiérarchiques et rapports de pouvoir 
  
Les tensions relevant de la hiérarchie et des rapports de pouvoir entre infirmières et médecins, 
de même qu’entre professionnels généralistes (IRSP et médecins traitants) et professionnels 
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spécialistes (EMSP) se retrouvent dans les raisons évoquées par de nombreuses IRSP et 
certains responsables au sujet de leurs difficultés, leurs manques, voire leurs refus de 
collaboration avec l’EMSP. 
 
 « Oui, bon les médecins pour eux j’ai l’impression que c’est un échec s’ils appellent les soins palliatifs ! 
 Ils sont comme ça hein ! Parce qu’il y a eu une situation où une infirmière a dit : « on pourrait appeler 
 les soins palliatifs » et le médecin à répondu : « non, non on peut se débrouiller encore » (Leda, EMS) 
 
 « Je pense que la difficulté est beaucoup plus liée au tiers que peut être le médecin qui ne rentre pas 
 dans cette dynamique de collaboration avec l’équipe mobile et l’infirmière ressource où l’équipe  mobile 
 est coincée parce que tout ce qu’elle propose le médecin en veut pas. Et puis, nous on est entre le 
 marteau  et l’enclume. » (Responsable, CMS) 
 
En accord avec son mandat d’expertise, l’EMSP est parfois appelée pour répondre au manque 
de compétences en soins palliatifs d’un médecin traitant ou d’une équipe infirmière. Ceci 
implique que les personnes concernées soient, dès lors ouvertes à une démarche de 
collaboration et prêtes à recevoir des conseils, mais aussi à soumettre leurs pratiques 
médicales et soignantes à l’analyse et à l’évaluation spécialisée de l’EMSP. 
 
 « Si j’ai besoin de ce médicament… je me rappelle plus, il y avait un patient et j’ai demandé de la 
 morphine, alors oui… cette fois je l’ai dit, le médecin avait appelé l’équipe mobile. Après je dis : il faut 
 travailler ensemble. Et puis si j’ai besoin d’appeler l’équipe mobile, à ce moment je le dis que j’ai fait 
 cette formation, et que j’ai besoin du coaching de l’équipe mobile et pourquoi. (Terpsichore, CMS) 
 
 « Appeler l’EMSP, pour ça il faut avoir une ouverture d’esprit très grande de la part du médecin 
 traitant! » (Leucosie, CMS) 
 

- Sollicitation 
 
Lorsque les soignants appellent l’EMSP pour pallier un manque de compétence (ou de 
collaboration) du médecin de premier recours ou de leurs collègues infirmières, l’EMSP peut 
être sollicitée comme interlocuteur du médecin traitant afin de faire évoluer, le cas échéant, 
son positionnement. 
 
 « En plus de la douleur physique, il y a l’état dépressif, des angoisses, voilà ça c’est un discours 
 professionnel qui peut être entendu par un médecin et puis on le dit une fois, deux fois, puis s’il l’entend 
 pas, on peut dire « voilà j’ai tout mis en œuvre, il n’a rien entendu, voilà on passe à autres choses, genre 
 l’équipe mobile de dernier recours » (Euterpe, EMS) 
 
 « Et puis, on s’appuie aussi sur le rôle de l’équipe mobile pour essayer de toucher le médecin traitant. » 
 (Responsable, CMS) 
 
 
Certaines IRSP développent même des stratégies de détournement pour répondre au refus de 
collaborer des médecins traitants. Relatant ces expériences avec l’EMSP, Ligée nous livre les 
propos suivants : 
 
 « Puis à la suite de ces refus, j’ai aussi pris des initiatives moi-même de contacter l’EMSP, sans le 
 médecin traitant… » (Ligée, CMS) 
 

- L’EMSP comme dernier recours 
 

De nombreuses IRSP, ainsi que quelques responsables témoignent de collaboration avec 
l’EMSP, exclusivement en dernier recours et pour des situations cliniques particulièrement 
complexe. 
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  « On avait fait appel à l’équipe mobile dans une situation où on savait plus quoi faire, pourtant on avait 
 tout essayé au niveau de la thérapeutique et tout mais…c’était une personne agitée, c’était difficile. » 
 (Calypso, CMS) 
 
 « Pour moi l’équipe mobile doit être appelée en dernier recours. (…) Jusqu’à ici les situations que je 
 vous ai décrites sont de situations simples et classiques. Rien qui a nécessité l’EMSP, rien de complexe, 
 quoi. » (Euterpe, EMS) 
 
 « Oui, ça on a recours, quand on a une situation vraiment très aiguë (Responsable, grand EMS, 
 gériatrie) 
 
 « On a contacté les soins palliatifs externes qui viennent dans l’établissement pour des cas vraiment 
 très spécifiques, pour des maladies, des cancer comme ça. » (Responsable, Petit EMS, gériatrie) 
 
 

- Absence de recours à l’EMSP 
 
Pour Euterpe, l’absence de recours à l’EMSP trouve sa justification dans la qualité des 
compétences mises en œuvre par le médecin référent de son EMS. Un tel cas rappelle la 
tension existante et inhérente à l’enjeu de diffusion des soins palliatifs, qui oscille entre le 
développement de soins palliatifs comme nouvelle spécialité institutionnalisée au sein du 
champ médical et l’intégration d’une démarche palliative dans la pratique médicale fortement 
confronté à l’épreuve de la fin de vie (gériatrie, oncologie, soins intensifs, urgences). L’extrait 
qui suit souligne, à nouveau, la forte hétérogénéité de niveau de formation en soins palliatifs 
des médecins libéraux intervenant au domicile et en EMS.  
 

« Jusqu’à ici je n’ai été pas confrontée à de situations complexes, qui ont nécessité par exemple que je 
fasse appel à l’équipe mobile, parce que je répète j’ai la chance de travailler avec un médecin qui 
maîtrise sa matière. La preuve est que les situations se sont bien passées. » (Euterpe, EMS) 
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VI. ORGANISATION INSTITUTIONNELLE 

 
Dans cette partie, il s’agit d’inscrire l’expérience et les pratiques décrites par les IRSP au sein 
de leur environnement institutionnel respectif. L’enjeu est de mettre en lumière les besoins et 
les attentes des professionnels pour se sentir reconnus par l’institution et la hiérarchie dans 
leur rôle spécifique d’IRSP. On le sait, le sentiment de reconnaissance ne va pas de soi, il ne 
se décrète pas, tout comme la confiance, il se construit à travers la relation professionnelle. 
Interrogées sur leur rapport à l’institution et à la hiérarchie, l’ensemble des IRSP souhaitent 
pouvoir mettre du sens à leur travail, s’investir, se sentir être acteur dans les décisions qui les 
concernent. Elles expriment, ainsi, une recherche de reconnaissance de leur rôle par le biais 
d’une valorisation de leur statut et du travail effectué. Ces besoins de reconnaissance 
soulèvent les questions de la valorisation financière, du cahier des charges et du temps mis à 
disposition pour ce rôle d’IRSP. 
 
 
VI.1. Spécificités EMS/CMS 
 
De manière générale, la plupart des IRSP et des responsables ont mis en évidence des 
éléments spécifiques au fonctionnement des CMS et des EMS comme facteur conditionnant 
l’exercice du rôle d’IRSP, élaboré pourtant de manière homogène. Ainsi, dans les EMS, 
l’activité des IRSP se trouve particulièrement confrontée à la forte fréquence des décès et à 
l’impact que cela génère sur l’équipe soignante et sur les autres résidents qui ont des deuils 
successifs à faire. En CMS, les IRSP font face à une forte discontinuité entres les différentes 
situations de soins et les cas jugés palliatifs. En outre, la prise en charge des patients oblige les 
IRSP à s’adapter aux conditions du domicile de la personne, en termes d’accessibilité pour 
réaliser les soins et d’équipement pour assurer la toilette. Et pour assurer un accompagnement 
optimal des patients en fin de vie, les IRSP ont besoin d’une relation étroite avec les proches. 
Une fonction de relais est nécessaire pour apporter un meilleur suivi du patient, mais n’est pas 
toujours garantie en raison du coût encore trop important des veilles au domicile des patients. 
Le projet du mourir à domicile reste donc exigeant et nécessite une forte mobilisation de 
ressources humaines et financières. De telles conditions, non réunies, peuvent constituer une 
entrave à la réalisation du travail de l’IRSP.  

 
VI.2. Valorisation financière du rôle d’IRSP 
 

- Reconnaissance salariale 
 

La possibilité de valoriser ou non financièrement le rôle d’IRSP varie en fonction des 
contextes institutionnels et donne lieu à des situations fortement hétérogènes. Si pour 
l’ensemble des IRSP, le besoin d’une reconnaissance financière participe d’une gratification 
identitaire et statutaire, plusieurs IRSP ont tenu à en relever les manques. Seules quelques 
IRSP ont souligné profiter d’un certain soutien financier. 
 
 « C’est vrai qu’après une année et demie ou après deux ans je crois que la responsable a validé notre 
 rôle et c’est vrai qu’on a eu une augmentation. » (Clio, CMS) 
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  « (…) Parce qu’après on a mis en route le cahier de charges, et du moment où on a reçu les charges, on 
 a eu une valorisation salariale, c’était pas tout suite » (Terpsichore, CMS) 
 
La valorisation financière du rôle d’IRSP est souhaitée et défendue par la majorité des 
responsables. Selon eux, cette mesure contribuerait à renforcer l’identité, le statut, et 
l’expertise de l’IRSP. En ce sens, ils relèvent l’importance de rendre homogène la 
reconnaissance salariale des IRSP en EMS/CMS. 
 

- Hétérogénéité des formes de reconnaissance financière  
 
Pour la majorité des responsables, la reconnaissance salariale des IRSP se concrétisent déjà 
actuellement. Toutefois, les réponses ne sont pas unanimes, et font parfois encore l’objet 
d’incertitudes quant aux modalités concrètes d’une valorisation salariale, qui varie en fonction 
des différents contextes institutionnels. Certains responsables mentionnent un changement de 
classe salariale, d’autres, une prime spécifique. Ces responsables précisent que pour les 
infirmières ayant déjà acquis une formation diplômante spécifique, il n’est pas possible 
d’obtenir une promotion supplémentaire pour le rôle d’IRSP.  
 
 « Elle a été reclassifiée. Pour moi, elle devrait être reclassifiée, en tout cas reconnue, elle peut ne pas 
 changer de classe mais avoir une prime. C’est quand même un plus. » (Responsable, CMS) 
 
 « Elle est en tout cas au même niveau de première infirmière. Il y a un nombre d’années requis selon les 
 associations qui permet de prétendre pour une infirmière référente de situation de passer d’infirmière à 
 première infirmière. Pour des infirmières expérimentées, étant déjà dans les classes de salaire de 
 première infirmière, il n’y a pas de promotion supplémentaire » (Responsable, CMS) 
 
 « Elle vient avec cette activité de ressource et elle a un salaire d’une infirmière responsable.» 
 (Responsable, moyen EMS, psychogériatrie) 
 
 « Au moment où elle a fini le diplôme, elle a aussitôt eu une valorisation, mais il n’y a pas un plus par 
 rapport à ce qu’elle fait. Elle a sa classe d’infirmière diplômée avec soins palliatifs et puis elle a un 
 salaire adapté par rapport à ça. » (Responsable, Petit EMS, psychogériatrie) 
 
 « Le cahier de charge spécifique, elle l’a reçu quand elle a terminé sa formation. Ça signifie aussi 
 qu’elle a une autre classification au niveau de son échelle salariale. » (Responsable, CMS) 
 

- Rôle d’IRSP et catégorie salariale : complexe à définir 
 

Quelques responsables expriment un avis partagé sur cette question de la valorisation 
financière, en argumentant la complexité de fixer à quelle catégorie salariale pré-établie 
(infirmière responsable, infirmière clinicienne, etc.) peut correspondre le rôle et l’expertise de 
l'IRSP, étant donné que la formation n’est ni diplômante ni certifiante. 
 
 « Je suis partagé parce que ce qu’on leur demande, je ne sais pas si ça correspond à une infirmière 
 spécialisée, je ne voudrais pas non plus qu’on dénigre leur travail. Il y a toujours le souci de reconnaître, 
 de valoriser, mais je ne sais pas où c’est la bonne limite. J’ai pas le rôle qui me permet de trancher de 
 façon définitive, mais j’y réfléchis » (Responsable, CMS) 
 

- Refus de valorisation financière 
  
Une minorité des responsables rejette catégoriquement le principe d’une valorisation 
financière en justifiant que la reconnaissance s’obtient à travers la qualité relationnelle 
instauré avec le patient et ses proches. 
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 « Non. Elles n’ont pas de reconnaissance financière. Pour moi, la reconnaissance financière c’est une 
 partie de la reconnaissance qu’on peut avoir, qui parfois est très agréable et qui parfois manque. La 
 reconnaissance qu’elles ont c’est d’abord qu’elles sont nommées en tant qu’infirmière ressource et 
 reconnue comme tel ; qu’elles ont des espaces où elles peuvent se montrer en tant qu’infirmière 
 ressource, qu’elles peuvent aller se former et qu’elles sont validées dans cette expertise et reconnues » 
 (Responsable, CMS) 
 
VI.3. Cahier des charges 
 

- Manque de temps spécifiquement consacré au rôle d’IRSP 
 

Le manque de temps à disposition pour mettre en place le rôle spécifique d’IRSP est 
mentionné par une majorité d’infirmières. Pour répondre à cette difficulté, elles proposent de 
consacrer une partie de leur activité précisément au rôle d’IRSP et de l’inscrire au cahier des 
charges afin d’être reconnues institutionnellement. 
 
 « Q : mais par rapport à votre rôle d’IRSP est-ce que vous avez essayé de dire que vous n’avez pas 
 suffisamment de temps ? 
 Interviewée : alors si je dis, ils me disent que c’est pas vrai, que j’ai du temps. Pour eux, j’ai le temps de 
 le faire, c’est moi qui gère mal mon temps. A un moment donné il s’agit de soutenir l’équipe et puis 
 mes priorités sont pas les mêmes que celles de la direction. Et puis peut-être il faudrait que j’aide moins 
 les gens et que je fasse plus mon travail, mais à ce moment-là… » (Uranie, EMS) 
 
 Q : « mais dans votre pourcentage, vous avez une partie du temps qui est reconnue pour votre rôle ? » 
 Interviewée: non 
 Q : « ça, vous souhaiteriez l’avoir ? » 
 Interviewée: « disons qu’actuellement au CMS on a plusieurs collègues qui se forment, une en 
 diabétologie, l’autre comme praticien formateur qui vient d’avoir un 10% reconnu. (…) La possibilité 
 d’aller aux rencontres d’actualisation des compétences on l’a, on a la possibilité de se décharger, donc 
 ils nous donnent certaines facilités. Donc le temps, un temps défini sur notre pourcentage de travail, on 
 ne l’a pas. Ça pourrait être un « plus », ce serait un plus officialisé et on pourrait dire « là, il y a deux 
 heures, je me prépare sur tel sujet » que souvent on arrive pas… donc c’est vrai que ça c’est un point à 
 relever si on veut continuer à….être la ressource pour nos collègues, il faut aussi être la ressource pour 
 nous même » (Euridice, CMS) 
 

Interviewée : « moi pour moi, en tant qu’infirmière ressource, l’établissement ne donne aucun temps 
pour ça quoi, c’est compris dans le temps de travail. Je veux dire les effectifs sont quand même limités 
dans les EMS donc trouver du temps pour faire des bons soins palliatifs… c’est vraiment difficile (…) 
dans mon temps de travail j’ai des difficultés, ces classeurs je les ai fait sur mon temps personnel ! 
Sinon ils auraient jamais été mis en place, vraiment… moi j’ai pas l’impression de me poser pour voir 
les indications des soins palliatifs, moi j’ai aucun moment dans la journée, aucun moment pour ça dans 
mon travail. Je n’ai pas de temps à dégager pour ça, il n’y a pas de temps déterminé pour ça! Ou on le 
met en place mais c’est un peu olé olé ! C’est rien d’officiel, c’est officieux. » 
Q : bah si je vous demande dans l’idéal, vous l’envisageriez comment le…temps justement. Comment 
est-ce que ça pourrait être mieux organisé pour pouvoir mettre en œuvre au mieux ce rôle ?  
Interviewée: bon, mais s’il pouvait y avoir quelques heures par semaine prévues pour mettre quelque 
chose en place, puis voir les équipes…non moi je dirais quelques heures par semaine. » (Leda, EMS) 

 
Calypso remarque que cette problématique se pose avec encore plus d’acuité pour les 
infirmières responsables qui ne parviennent pas à intégrer, de manière adéquate, leur rôle 
d’IRSP dans leur emploi du temps. 
 
 « (…) Le fait d’être infirmière responsable d’établissement, avec pas mal de projets, (…) c’est vrai que 
 c’est pas compatible avec le rôle, je me rends compte que j’arrive pas. (…) IRSP et responsable je ne 
 pense pas que ce soit une très bonne idée. » (Calypso, EMS) 
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Plusieurs responsables soutiennent le point de vue de ces IRSP. Pour ceux-ci, il manque, en 
effet, un temps spécifiquement accordé et reconnu institutionnellement pour la fonction 
d’IRSP - la préparation des ateliers de la douleur, se documenter, transmettre à l’équipe de 
soins les informations acquises dans le cadre des rencontres d’actualisation des compétences 
sont des activités prises sur le temps privé ou en heures supplémentaires de travail.  
 
 « Ce qui me paraîtrait intéressant ce serait d’avoir du temps dégagé et reconnu par l’institution pour 
 préparer des sujets pour les collègues, des informations, d’avoir plus de temps pour se documenter et 
 ensuite de régurgiter pour le groupe. Souvent on a beaucoup d’informations qui ne sont pas toujours 
 adaptées aux situations à domicile, donc les retraduire pour les adapter pour qu’elles soient concrètes, 
 pratiques. Là c’est vrai qu’elle a peu de temps pour le faire. » (Responsable, CMS) 
 

- Le rôle d’IRSP s’inscrit dans l’activité globale de l’infirmière 
 
La plupart des responsables affirment que le rôle d’IRSP doit rester intégré à l’activité globale 
de l’infirmière parce que les besoins cliniques en soins palliatifs sont difficiles à anticiper 
(surtout en CMS). Cette position peut se résumer par les propos suivants : « Cela signifie que 
la personne doit habiter ce rôle plutôt que d’avoir du temps pour ». Dans cette perspective, la 
gestion personnelle du rôle au sein du cahier des charges et de l’activité d’infirmière incombe 
à la responsabilité de l’IRSP. Plusieurs responsables précisent néanmoins faire preuve de 
« souplesse organisationnelle » à l’égard de l’IRSP pour répondre à certains besoins, tels que 
l’organisation d’atelier autour de l’usage des outils d’évaluation de la douleur.  

 
 « Moi, je ne verrai pas octroyer par exemple, 3h/semaine pour ce rôle. Pour moi, c’est une façon d’être 
 et c’est intégré justement dans sa fonction. On ne peut pas créer un besoin s’il n’y a pas de besoin. C’est 
 difficilement planifiable. On ne pourrait pas se dire, elle occupe cette fonction, donc je la charge moins, 
 elle aurait moins de client par jour comme ça elle pourra bien s’en occuper puisque le besoin n’est pas 
 anticipable. C’est plutôt comment elle intègre cette fonction, comment elle l’habite et l’intègre par 
 rapport aux autres. Après, ce qu’on peut faire en tant que responsable, c’est que quand il y a des 
 situations où il faut le regard aiguisé, professionnel, pointu, on réajuste parce que tous les plannings sont 
 réajustés le matin en fonction des besoins » (Responsable, CMS) 
 
 « Aucun temps spécifique. Ça veut dire que la personne doit habiter ce rôle plutôt que d’avoir du temps 
 pour. Elle gère son temps à elle. Si elle doit préparer un dossier, un patient, elle prend son temps de la 
 journée, moi je ne vois pas pourquoi il y aurait un temps spécial pour ça… C’est elle qui se gère elle-
 même. Elle gère l’équipe, mais c’est dans son travail quotidien. (Responsable, Grand EMS, gériatrie) 
 
 « C’est compris dans l’ensemble de l’activité quoi que lorsqu’il y a un mandat particulier comme quand 
 elle a dû préparer un atelier pour les auxiliaires, là je lui octroie du temps supplémentaire. Elle a été 
 déchargée de … on avait planifié dans son emploi du temps… c’est du temps mis à disposition quand 
 elle doit aussi répondre souvent à des enquêtes aussi, elle doit faire du suivi documenté… S’il y a 
 besoin, si elle a des envies, on en parle et on peut mettre du temps à disposition et je peux prendre 
 quelqu’un pour la remplacer. » (Responsable, CMS) 
 

- Le perfectionnement professionnel s’inscrit dans le cadre de l’activité 
privée de l’infirmière 

 
Certains responsables affirment que le travail de perfectionnement du rôle d’IRSP, à travers 
par exemples des activités de recherche documentaire, doit se faire sur le temps privé de 
l’infirmière. En ce sens, la possibilité pour les IRSP de participer aux ateliers d’actualisation 
des compétences, constitue, selon ces responsables, une ressource suffisante en termes de 
formation continue.   

 
 « Pour aller faire les formations, concrètement on les laisse toujours, on les envoie. Quand il y a des 
 conférences, elles peuvent très bien s’inscrire et y aller. Ça c’est une chose qu’on va favoriser sans 
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 problème. Après, on n’a pas assez de temps pour lire, moi, j’ai tendance à dire, moi, je lis aussi, ça peut 
 être le week-end, j’en sais rien, mais celui qui est dans son métier… on ne va pas commencer à dire 
 dans mes 8h/jour, je dois avoir une heure pour lire des articles… Celui qui veut rester au clair de ce qui 
 se passe, il doit quand même de temps en temps avoir un œil sur ce qui se passe. S’il y a un article qui 
 traîne ou quelque chose, ben, je mets de côté en disant ben je vais lire. Voilà, je suis dans cet esprit. » 
 (Responsable, grand EMS, gériatrie) 
 

- Statut externe de l’IRSP 
 
Un responsable mentionne le statut externe à l’équipe soignante de l’IRSP au sein de son 
établissement. Dans ce cas, cette infirmière n’assume pas un double statut, d’infirmière 
responsable et d’IRSP.  

 
« Ici, elle a beaucoup moins ce problème de manque de temps, parce qu’elle est extérieure et qu’elle a un 
cahier de charge spécifiquement pour ce rôle. Elle n’a pas de double statut, infirmière responsable et IRSP, 
donc pas de tension entre ces différentes missions. (Responsable, Moyen EMS, psychogériatrie) 
 

- En CMS : difficulté de concilier activité à temps partiel et rôle d’IRSP  
 
En CMS, la forte fréquence d’activité à temps partiel chez les IRSP limite les professionnels 
dans leurs possibilités de bien conjuguer le rôle de référent et le rôle d’IRSP. Les responsables 
soulignent alors les possibles tensions entre ces deux fonctions. L’un d’entre eux relève aussi 
l’impossibilité de dégager plus de temps pour le rôle d’IRSP en raison de l’augmentation de 
l’activité dans son service et des limites en dotation du personnel auxquels il est confronté.  

 
 « Si je regarde notre charge du travail actuel, il m’est simplement impossible de leur dégager du temps. 
 Je leur dégage déjà à toutes les deux les quatre fois par année, et je me dis c’est une chance. Les autres 
 elles n’ont pas cette possibilité-là. Donc, dans mon esprit, je me dis, il faut qu’elles profitent de ces 
 après-midi où elles y vont pour poser des questions. C’est vrai qu’on est toujours en activité croissante 
 et c’est difficile de leur dégager du temps. » (Responsable, CMS) 
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VII. LES CONDITIONS DE MISE EN PRATIQUE DU ROLE D’IRSP 

De même que les soins palliatifs sont interdisciplinaires, de même, la mise en place du rôle 
d’IRSP repose sur la collaboration d’acteurs de niveaux différents (santé publique, 
responsables institutionnels, médecins, infirmières, aides, auxiliaires…). Il s’agit d’une 
chaîne, d’un réseau dans lequel chaque acteur a un rôle déterminant à jouer. Le succès ou 
l’échec du rôle d’IRSP en CMS et en EMS dépend de la collaboration entre ces différents 
membres du réseau. Aussi bien à domicile qu’en institution, les aspects suivants ont été 
identifiés comme pouvant être des facteurs favorables ou des entraves à l’implantation du rôle 
d’IRSP. 

 
VII.1. Les facteurs favorables 
 
VII.1.1. Au niveau du système de santé (Santé publique, ARCOS) 
 
L’ensemble des responsables relève l’importance et la pertinence du programme cantonal de 
développement des soins palliatifs pour répondre aux enjeux du mourir en CMS et EMS. Le 
soutien politique et financier accordé par le Service de la Santé Publique à ce projet IRSP, 
ainsi que l’engagement du réseau ARCOS dans sa mise en œuvre, et la réalisation d’une telle 
recherche sont salués par l’ensemble des responsables. La qualité des intervenants et le 
contenu de la formation IRSP, ainsi que les rencontres d’actualisation des compétences sont 
particulièrement valorisés par la majorité des responsables. 
 
VII.1.2. A niveau de l’institution 
 
La sensibilité, le profil et le soutien des responsables sont des aspects primordiaux pour 
l’intégration du rôle d’IRSP dans les différentes institutions.  
 

- La sensibilité et le profil  
 
Plusieurs responsables interviewés manifestent un intérêt particulier pour les soins palliatifs. 
Certains affirment qu’ils sont une de leurs priorités et en ce sens, ils disent avoir participé à 
l’introduction des soins palliatifs dans le canton ou d’avoir été fortement impliqués dans les 
travaux concernant les soins palliatifs à différents niveaux. D’autres affirment aussi avoir une 
sensibilité par rapport à la fin de vie au point d’avoir suivi différentes formations allant des 
formations en gériatrie à celle d’IRSP en passant par des formations sur le deuil des soignants. 
La sensibilité et le profil des responsables favorisent donc l’intégration du rôle d’IRSP et 
contribue à la reconnaissance du travail exercé par l’IRSP. 
 

- Le soutien institutionnel  
 
Le soutien institutionnel est requis pour une meilleure implantation du rôle d’IRSP. Il faut une 
volonté de mettre en place et de valoriser le rôle d’IRSP pour permettre son développement.  

Parmi les discours recueillis, certains professionnels relèvent l’atout d’être IRSP et infirmière 
responsable pour soutenir activement la diffusion des soins palliatifs au niveau institutionnel. 

 « J’ai quand même un statut particulier (rôle de cadre) dans l’institution, donc j’ai pu mettre en place 
certaines choses parce que je décide (…). Donc si on a besoin de moyens supplémentaires, je suis à même 

 67



 

de défendre quoi, et d’obtenir plus facilement des moyens sans devoir se confronter à des refus parce qu’il 
y a justement de l’incompréhension de cette pratique. » (Euterpe, EMS) 

 
Plusieurs IRSP signalent également la primauté d’un soutien hiérarchique dans l’application 
de leur rôle et dans la prise de conscience des besoins en soins palliatifs au niveau du terrain. 
 

« Ma hiérarchie a aussi conscience que ça prend du temps, voilà, pour la mise en place et qu’il faut se 
donner les moyens. Et puis il y a d’autres choses en cours, il y a une petite réalité du terrain, c’est un 
élément qui revient souvent. Voilà : on priorise ! ». (Euridice, CMS) 

 
« Alors maintenant avec la nouvelle infirmière cheffe on est en train de revoir tous les cahiers des charge, 
on est en train de revoir aussi tous les organigrammes qui vont nous permettre effectivement d’éclaircir la 
situation pour voir le temps dont j’ai besoin pour ce rôle.. » (Daphnée, EMS) 

Pour nuancer ces propos, Calypso souligne le soutien apporté par sa direction, tout en relevant 
les lenteurs administratives qui risquent de mettre à mal les projets en cours. 
 

Q : « La direction vous soutient pour les soins palliatifs, si vous voulez mettre des choses en place, si vous 
demandez… ? 
Interviewée : oui, mais c’est long, quand on fait des demandes, c’est très long à attendre… ça prend du 
temps pour avoir les réponses…» (Calypso, EMS) 

 
Parlant des responsables, la majorité affirme apporter leur soutien aux IRSP. Ce soutien se 
manifeste de plusieurs manières. Il peut se traduire par des invitations à intervenir lors des 
colloques, par la reconnaissance de l’expertise qui est apportée ou par la création des espaces 
permettant à l’IRSP de transmettre les connaissances acquises, tel que le soulignent ces 
extraits :  

« Ce que j’ai fait comme action c’est de lui demander le retour de ce qu’elle a eu en formation, savoir si 
elle a des thèmes qu’elle voulait présenter au colloque, ce qui a été fait, par exemple les outils de la 
douleur. Je lui ai demandé aussi s’il est nécessaire que l’équipe mobile vienne nous présenter ce qu’ils ont 
fait, donc elle a pris contact et ils sont venus faire une présentation. Les ateliers Persam sont aussi mis en 
place. Puis, il y a des petites actions pas toujours visibles, mais c’est l’attitude en colloques, il y a des 
codes, non verbaux et elle sait que j’ai pensé à elle. Soit des fois je lui dis qu’est-ce que tu penses de cette 
situation. » (Responsable, CMS) 

 
Le soutien institutionnel peut aussi prendre la forme d’un accompagnement de l’IRSP dans le 
travail qu’elle est amenée à effectuer au quotidien :  
 

« D’une part c’est un rôle d’accompagnement d’une certaine démarche que les collaborateurs doivent 
faire. J’ai un souci de bienveillance pour mes collaboratrices qui sont ressource c’est-à-dire qu’elles ne 
doivent pas non plus crouler sous les demandes, les accompagner là-dedans et voir toujours ce qui est du 
possible, du concevable aujourd’hui et maintenant dans notre contexte. » (Responsable, CMS)  

 
L’accompagnement, dans ce cas, peut être formel ou informel. Mais, il s’agit de permettre aux 
IRSP d’avoir des échanges sur leurs pratiques, leurs expériences ou leurs difficultés. 
 

« Dans notre association, les infirmières ressources ont la possibilité de se rencontrer déjà entre elles et de 
pouvoir échanger au niveau de leur expertise et d’avoir une action cohérente par rapport à ce qu’elles font 
et de le faire ensemble et pas chacune dans sa petite bulle et de pouvoir viser de manière transversale leur 
activité et pas de manière pyramidale dans les CMS mais aussi au niveau de l’association ; et de pouvoir 
faire des transferts entre elles de ce qu’elles vivent et d’aller puiser chez d’autres de bonnes pratiques ou 
bien d’échanger sur leur propre bonne pratique.  Il y a, de manière formelle, au niveau annuel des 
rencontres. On essaie de se voir un après-midi tous les six mois. Mais il y a des accompagnements qui 
vont se faire de manière ponctuelle, suivant des besoins, en fonction des situations que l’on rencontre 
aussi. » (Responsable, CMS) 
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VII.1.3. Au niveau de l’équipe 
 

- La collaboration avec les collègues et les médecins 
 
L’éclosion du rôle d’IRSP au sein des institutions requiert un environnement adéquat. Outre, 
l’aspect institutionnel, la collaboration avec le reste de l’équipe est primordiale. Une analyse 
de plusieurs institutions dans lesquelles le rôle semble bien intégré tend à le confirmer :  
 

« Pour autant, ça semble bien fonctionner chez nous parce qu’il y avait une bonne collaboration avec les 
autres infirmières. Si au niveau interne vous avez des problèmes de communication ou de relation, 
automatiquement il va y avoir des blocages. On a une très bonne collaboration, du soutien, un intérêt des 
autres personnes.  Ce qui fait que l’information est facile ; le soutien, il existe. » (Responsable, Grand 
EMS, gériatrie) 

 
« Moi, je pense aussi effectivement qu’elles sont très bien identifiées. Il n’y a aucun souci à ce niveau-là. 
Elles savent solliciter la personne ressource pour le soutien technique et la prise en charge… Ce qu’on a 
remarqué c’est que c’était crucial. Un client qui souhaite finir sa vie chez lui, il faut que le réseau soit 
d’accord et dans ce réseau, j’ai inclus le médecin. Les médecins de la région, on a de la chance, ça 
fonctionne bien. Pour nous c’est une ressource, c’est confortable. » (Responsable, CMS) 

 
VII.1.4. Au niveau de l’IRSP 
 
Le succès de l’implantation du rôle d’IRSP n’est pas seulement imputable à des personnes 
extérieures, il dépend aussi fortement de l’attitude de l’IRSP en l’occurrence l’investissement 
personnel ou l’esprit d’initiative et la capacité à assumer le rôle. 
 

- L’investissement personnel 
 
Il s’agit de cette capacité qu’ont certaines IRSP à s’investir dans leur rôle de personne 
ressource en dehors des heures de travail ; la flexibilité et cette disponibilité à rester présente 
physiquement, virtuellement ou par téléphone.  
 

« Elle vient pour toutes les situations. Si l’équipe a un souci, c’est elle qui arrive avant l’équipe mobile et 
c’est elle qui va dire voilà, on a besoin. Elle a un profil internet, elle a un natel. Nous, on la rémunère pour 
qu’elle soit de garde. Un jour par semaine, principalement elle revisite, elle forme, elle accueille les 
collaborateurs. Elle fait un vrai travail de ressource. » (Responsable, Moyen EMS, pychogériatrie) 

 
« Souvent, elles sont obligées de travailler en dehors de ce pourcentage-là, mais elles seront rémunérées 
pour le temps. Le temps, il est reconnu, il est payé, mais comme les infirmières ressources ne sont pas 
toujours d’accord de faire en plus de leur activité, ça veut dire que concrètement on est face à des gens qui 
sont très souples et qui disent moi je travaille à 60% versus 70, 80% parce que j’ai un temps pour être 
ressource. De temps en temps on a des personnes qui sont flexibles parce qu’elles arrivent mieux, mais 
c’est assez rare. » (Responsable, CMS)  

 
- L’esprit d’initiative et la capacité à assumer le rôle 

 
La manière dont l’IRSP se rend visible, l’attitude vis-à-vis des collaborateurs sont importants 
pour la promotion de ce rôle. L’esprit d’initiative, la capacité à assumer le rôle et à 
transmettre sont des qualités nécessaires dont disposent plusieurs IRSP et qui favorisent leur 
intégration et le renforcement des soins palliatifs :  
 

« La deuxième infirmière, elle pose des questions, est-ce que vous avez utilisé tous les outils. Elle est 
pointue. Elle prend bien sa place en termes de renfort et autres, va proposer de l’aide ou être en 
coréférence. » (Responsable, CMS) 
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« L’infirmière ressource, elle est plus présente dans les débats, elle se positionne plus comme ressource 
soins pal et propose des actions. Je la vois plus visible. Déjà, discuter avec l’infirmière référente voir où se 
trouve la problématique de la difficulté de la situation qui est à accompagner. Elle l’a aussi fait plusieurs 
fois, lorsqu’elle fait des formations de réactualisation, elle présente : transmettre ses connaissances par ce 
biais-là ou accompagner l’infirmière ou proposer des échelles, des actions de ce type-là. » (Responsable, 
CMS) 

 
 
VII.2. Les freins 
 
Arguments financiers 
 
VII.2.1. Au niveau du système de santé (Santé Publique, ARCOS) 
 

- Le manque de reconnaissance financière des soins palliatifs 
 
La majorité des responsables mentionnent le déficit de soutien financier accordé aux soins 
palliatifs dans les politiques assurantielles. Les soins palliatifs doivent être intégrés à la loi sur 
le financement des soins et des prestations et ce qui relève, par conséquent, de 
l’accompagnement en EMS et CMS devrait être pris en considération. 

 
 « Les assurances, ça devient l’horreur. On doit tout justifier. Les soins standardisés c’est bien. Mais 
 quand on met toilette au lit, ça ne veut rien dire et quand on a quelqu’un en fin de vie, on doit ralentir. 
 On ne peut pas dire la toilette au lit c’est 30 minutes. C’est vrai que ça va être difficile de justifier, pour 
 des gens qui se déplacent lentement, qui ont des troubles de l’équilibre, tous les soins se font au ralenti, 
 mais c’est vrai que ça fait des explosions de soins de base. Et aussi quand quelqu’un veut parler, qu’il a 
 besoin d’aide. Tout doit se justifier. » (Responsable, CMS) 
  
 « Après, il y a la reconnaissance par les caisses maladies et je pense que le politique a du poids là-
 dessus. Quand on voit maintenant ce que les caisses maladies demandent maintenant pour qu’on justifie 
 des fois pour 5 mn. Pourquoi une fois on a mis 35 mn et une autre fois 25mn ? Tout ce qui est de l’ordre 
 de l’implicite est extrêmement difficile à faire reconnaître à la caisse maladie. Allez expliquer soins 
 palliatifs, on met accompagnement, ça c’est reconnu, mais pas à une large échelle. Ça veut dire que si 
 on développe l’offre des soins palliatifs à domicile, on doit augmenter le personnel. Ça veut dire qu’on 
 accepte qu’il y ait des personnes qui ont deux clients dans la matinée parce qu’elles auraient passé deux 
 fois deux heures chez des personnes. Ça veut dire que les caisses, il faut qu’elles acceptent ça. 
 Concrètement, ici, chez nous, dans les soins à domicile, ce qu’on demande c’est la reconnaissance 
 politique, la reconnaissance légale. C’est accepter aussi la fluctuation de ce type de demandes en terme 
 de facturation et de personnel qu’on demande en plus. » (Responsable, CMS) 
 
 « C’est le financement. S’il y a un système de financement qui se met en place pour reconnaître ces 
 moments de crise, où les soins palliatifs sont mis en œuvres et où ils sont financés, ça permettra de 
 développer, d’améliorer, de reconnaître le travail qui est fait à ce moment-là. L’infrastructure est là, les 
 compétences sont là maintenant, c’est donner les moyens de le faire. » (Responsable, Grand EMS, 
 gériatrie) 
 
- Manque de soutien financier spécifique du rôle d’IRSP 
 

Certains responsables relèvent le manque de soutien financier au rôle d’IRSP et souhaiteraient 
qu’un budget soit alloué spécifiquement à cette responsabilité. 

 
 « Une reconnaissance par l’Etat en disant vous avez dans votre institution droit à 20%, 40%, pas hors 

budget, mais hors effectif soignant pour ce type de prestations et ce rôle d’IRSP. Ce serait le principal 
souhait. C’est une nécessité parce qu’on a des gens qui souffrent. C’est pas la majorité, mais il y a les 
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gens dont l’antalgie est mauvaise parce qu’on n’a pas assez de temps pour s’en occuper. »    
(Responsable, Grand EMS, gériatrie) 

 
 

- Manque de soutien financier de la présence la nuit en CMS 
 

La plupart des responsables de CMS relèvent le manque de ressources humaines la nuit 
comme une limite importante. Ils relèvent, ainsi la nécessité d’accorder plus de moyens et 
souhaitent à cet égard davantage de soutien politique. 

 
  « Les veilles, pouvoir retrouver un statut financier favorable avec ces veilles de crise et des possibilités 
 de payer 30f/nuit dans des situations terminales. » (Responsable CMS) 
 
 « Par exemple si on a quelqu’un qui est hospitalisé, qui veut mourir à la maison mais qui n’a ni époux, 
 ni fils ni fille, nous on ne peut cautionner le fait qu’il va être 20h seul, sans personne. Je dirai que c’est 
 une des limites parce qu’il n’y a pas de ressources pour offrir des temps de présence. C’est ça qui 
 pourrait mériter un peu d’attention parce qu’on a une petite ressource. Sur le grand Lausanne on a en 
 permanence deux veilleuses avec ou sans soins. Ça veut dire qu’il n’y a que deux clients qui peuvent 
 bénéficier en même temps sur tout le grand Lausanne. On n’a pas beaucoup de ressources, et on n’a pas 
 beaucoup de clients qui souhaiteraient payer ce que ça coûte parce que c’est 25f/h. Cela ça favorise 
 souvent les hospitalisations avant la fin. » (Responsable, CMS) 
 
- Manque de soutien financier à la formation du personnel auxiliaire en EMS 

 
La plupart des responsables en EMS soulignent le déficit de formation et l’importance de 
renforcer la professionnalisation des auxiliaires de santé. Les instances politiques devraient 
davantage accorder leur soutien pour améliorer cette situation. 

 
 « C’est surtout avoir le personnel formé. Il n’y a pas beaucoup de gens qui veulent faire cette 
 formation. » (Responsable, Petit EMS, gériatrie) 
 
 « Je pense qu’on est tous confrontés aux mêmes difficultés. C’est le système de financement qui fait 
 qu’il y a des moments où on a des priorités sur certaines choses que d’autres, mais ça se joue à peu de 
 choses. On a tous les mêmes difficultés au niveau du personnel. La limite au niveau financier c’est de 
 vouloir faire des EMS des lieux de soins palliatifs. C’est pas qu’ils n’aient pas les compétences ou les 
 infrastructures pour le faire, c’est qu’il faut à certains moments pouvoir renforcer les équipes si on veut 
 vraiment le faire. » (Responsable, Grand EMS, gériatrie) 

 
 
Arguments de formation 
 

- Renforcer les échanges entre IRSP et responsables à la suite des formations 
continues 

 
Pour quelques responsables, il serait particulièrement intéressant de favoriser le retour des 
informations acquises lors des formations continues suivies par les IRSP auprès des 
responsables institutionnels.  Ce type de positionnement paraît néanmoins paradoxal étant 
donné que ARCOS envoie sytématiquement des notes de synthèse de ces rencontres à ces 
mêmes  responsables. Autour de ce décalage, il s’agirait d’améliorer les stratégies 
d’information et de communication. 
 
 « Au niveau de l’équipe, la formation c’est suivi mais il n’y a pas toujours le retour de ces formations-
 là. Il faudrait plus de plages pour pouvoir donner plus de retour par rapport à ça. » (Responsable, 
 CMS) 
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- Former et sensibiliser l’ensemble du personnel aux soins palliatifs  
 
Certains responsables d’EMS et de CMS mentionnent que Santé Publique et ARCOS 
devraient promouvoir dans leur stratégie de diffusion des soins palliatifs, une sensibilisation 
de l’ensemble du personnel plutôt que de former une ou deux personnes spécifiquement. 

« Je pense que s’il faut faire des soins palliatifs dans des EMS, il faut former tout le monde et pas une 
personne parce que la personne sera vite mise dans le placard. (Responsable, Grand EMS, gériatrie) 

 
 « Moi, j’aimerais que chacune puisse avoir une sensibilisation, plutôt que de cibler deux personnes ou 
 une personne par CMS. Moi, je me dis est-ce qu’on ne mettrait pas plutôt une formation sur la 
 sensibilisation à l’ensemble des équipes infirmières avec une idée peut-être que si on augmente les 
 compétences de chacune, elles auront plus de ressources quand elles seront seules à seules chez le 
 client. » (Responsable, CMS) 
 
Arguments de communication et d’information 
 

- L’intégration des soins palliatifs : un projet d’institution 
 
L’objectif d’ARCOS de faire des soins palliatifs un projet d’institution n’est pas encore 
atteint. Dès lors, il s’agit pour plusieurs responsables de renforcer la communication et la 
collaboration entre les directions de CMS et d’EMS, Santé Publique et le réseau de soins pour 
œuvrer dans ce sens. 

 
 « C’était une très bonne stratégie d’avoir réussi à convaincre les décideurs qui ont mis un gros paquet 
 sur la mise en place d’un appui aux soins palliatifs, qui a succédé aux équipes mobiles ; création de cette 
 fonction avec une formation associée, encore une fois bien vue, et puis tout d’un coup il y a eu un 
 lâchage dans le sens où il y a des personnes qui n’ont eu aucun appui de leur institution et ça a fait 
 comme une sorte de discours officiel ARCOS (on a fait les choses, tout va bien) et un écart énorme et à 
 mon avis l’écart pourrait être moins grand si ARCOS continuait à taper aussi au niveau des directeurs, 
 directrices pour qu’il y ait une incitation à en faire un véritable projet d’institution. Maintenant a un 
 contact avec les gens du terrain, c’est bon,  mais ça ne suffit pas si ces gens du terrain ne sont pas eux-
 mêmes reconnus dans leur institutions pour  cette fonction. » (Responsable, CMS) 
 

- Manque d’information auprès de la population 
 

Pour la majorité des responsables, il y a encore un manque d’information publique : il faut 
faire connaître au grand public les principes de la démarche palliative par des messages 
simples.  
 « Un des obstacles aussi c’est que les soins palliatifs font peur au niveau du client. Je pense que là, s’il y 
 a des fois des refus d’accompagnement, je pense que là il y a aussi… comment le faire, je pense qu’au 
 niveau de la population, du client, peut-être qu’il y a des choses à appliquer parce que souvent une 
 personne refuse d’aller en soins pal parce que pour eux, il y a une connotation de fin. Et on voit que le 
 maintien a des limites, qu’on ne peut pas tout apporter, on est dans une structure. Un des obstacles, ça 
 peut effectivement venir de la famille ou du client, refusant l’utilisation des échelles de la douleur. 
 Comment faire passer que pour nous c’est important, qu’on pourrait les accompagner mieux. Là, je 
 pense qu’il y a encore une peur, un tabou au niveau des clients et de l’entourage. » (Responsable, CMS) 
 
 
VII.2.2. Au niveau de l’institution 
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Au niveau de l’institution, plusieurs facteurs ont été soulignés comme étant des entraves à une 
bonne intégration du rôle d’IRSP en l’occurrence le manque de soutien institutionnel ou le 
nombre insuffisant des IRSP. 
 
 

- Le manque de soutien institutionnel  
 
Toutes les IRSP ne bénéficient pas d’un environnement adéquat pour intervenir. Elles peuvent 
souffrir d’un manque de soutien institutionnel. Uranie, par exemple, remarque le manque de 
communication et d’explication avec sa direction pour mettre en place son rôle d’IRSP : « On 
n’a pas eu d’explication, et sur ce côté je trouve qu’il manque quelque chose. Ouais c’est la 
communication entre la direction et ici…c’est difficile » (Uranie, EMS) 

Plusieurs autres IRSP signalent des difficultés et des sentiments d’incompréhension 
rencontrés avec leurs responsables hiérarchiques aux niveaux des enjeux de communication 
liés à la fin de vie. 
 

« On voulait faire venir la fille de cette dame, même si ce n’était pas la fin, mais on a été empêché de 
l’appeler par le chef. Il n’a pas compris que nous on ne voulait pas régler leurs problèmes familiaux, (…) 
mais avertir à temps la fille. Et c’est dommage parce qu’on pouvait vraiment faire de bonnes choses. » 
(Hécate, EMS) 

 
Pour rendre plus dynamique la prise en considération des besoins en soins palliatifs dans son 
institution, Leda a décidé, avec sa collègue, de présenter un projet à la direction :  
 

« Avec ma collègue on s’était dit qu’on va faire une proposition à la direction pour mettre en place un 
espace…en soins pall…. Alors ça c’est le projet pour cette année, on a préparé une proposition pour la 
direction, on attend une réponse. Parce qu’on s’est dit qu’à deux on aurait peut-être plus d’appui, de 
soutien qu’une personne toute seule. » (Leda, EMS) 

 
Certaines IRSP constatent également le manque d’effectif de personnel formé, notamment en 
EMS au cours de la nuit, pour répondre aux besoins des patients en fin de vie qui nécessitent 
une prise en charge particulièrement exigeante. A ce titre, elles expriment des sentiments 
d’injustice et interrogent les choix politiques entrepris, qui participent à considérer les 
personnes âgées comme les « parents pauvres » du système de soins. 
 

« Il faut savoir qu’on n’a que des aides la nuit, donc je veux dire s’il y a quelqu’un qui se plaint la nuit 
c’est un vrai problème ! Des situations de soins palliatifs et vous avez deux veilleuses pour 60 
personnes….moi j’ai envie de dire c’est juste pas possible !deux veilleuses et puis pas forcément des gens 
qui ont des cours croix rouge…, certaines n’ont pas de formation, ce sont des étudiantes…donc c’est 
franchement limite! On a eu des situations avec trois personnes en fin de vies et deux aides la nuit, juste… 
on ne peut pas faire du bon boulot ! » (Daphné, EMS) 

 
Au niveau des responsables, le manque de soutien hiérarchique apparaît sous deux formes : il 
peut s’agir d’un manque involontaire, une lacune, résultat de la difficulté du responsable à 
manager, à cerner la tâche qui lui incombe dans l’intégration du rôle :  
 

« Honnêtement, je pense que j’ai pas été assez active là-dedans. Je pense que j’ai pas su comment faire et 
je ne sais pas qu’est-ce qu’elles ont eu réellement comme formation, je sais les outils, je sais par rapport à 
la douleur, mais la formation en soi, peut-être que je ne me suis pas assez impliquée là-dedans. Il m’est 
difficile de savoir comment me positionner parce que si je me positionne, j’ai quand même toujours une 
casquette hiérarchique et on attend que ce soit d’elle que vienne l’impulse » (Responsable, CMS) 
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Le manque de soutien peut aussi traduire le refus de l’institution à s’impliquer dans 
l’intégration du rôle d’IRSP. Bien qu’affirmant avoir un intérêt certain et une sensibilité pour 
les soins palliatifs, l’un des responsables interviewés semble trouver le projet IRSP dénué de 
toute pertinence. Dans cette logique, l’IRSP ne bénéficie d’aucun soutien ni d’aucune 
reconnaissance de la part de l’institution lui permettant de s’intégrer dans l’équipe. 
 

« Moi cette notion d’introduire les soins palliatifs dans le domaine de la personne âgée, de l’hébergement 
médico-social est une notion qui m’a toujours un peu dérangée dans le sens où je trouvais que c’était faire 
l’amalgame entre ce que pouvait être une personne encore jeune avec une vie de famille etc. devant faire 
un parcours de vie avec une maladie particulièrement douloureuse  avec l’accompagnement de fin de vie 
âgée, qu’on a toujours fait dans les institutions. Quelle est l’importance d’entrer dans cette notion-là ? 
Comment est-ce qu’on va faire ? Est-ce qu’on va considérer les personnes hébergées dans des 
établissements comme des personnes en éternelle période de fin de vie alors que ce que j’aperçois c’est 
que ces gens-là peuvent vivre aussi vieux, aussi longtemps, ils n’ont pas de maladie mortelle… Donc il y 
a comme ça une espèce de surenchère. C’est pour ça que moi je n’ai pas du tout été moteur de ça. Ce sont 
des cadres infirmiers qui ont envoyé des personnes se former à cela. On va mettre tout le monde sous 
morphine, jusqu’où ces interventions sont pertinentes…J’avoue que j’ai pas très bien compris pourquoi on 
devait former une infirmière à cette approche-là alors que normalement ça fait partie de son métier.» 
(Responsable, Grand EMS, gériatrie et psychogériatrie) 

 
- Le nombre insuffisant d’IRSP 

 
Le nombre insuffisant d’IRSP est constamment apparu comme étant un obstacle à 
l’implantation du rôle. Près de la moitié des responsables de CMS interviewés affirment avoir 
deux IRSP et sont satisfaits de ce nombre. Les autres n’en ont qu’une et trouvent ce nombre 
insuffisant. Il en est de même des EMS où seul un tiers de responsables affirme avoir deux 
IRSP. Il faut souligner qu’il s’agit de grands établissements où les responsables trouvent ce 
nombre insuffisant par rapport à la taille de l’institution. Ce facteur apparaît limitant par 
rapport à la charge de travail et favorisent des situations d’épuisement pour l’IRSP et pour le 
reste du personnel lorsque celle-ci est en vacances. La situation est d’autant plus critique dans 
des institutions en manque de personnel :  
 

« Au niveau des effectifs depuis six mois, on navigue à vue, il faut qu’on réajuste. C’est important d’en 
avoir une deuxième. Et puis surtout s’il y avait une deuxième il y aurait plus facilement une répartition de 
ces situations ça éviterait d’arriver dans des situations d’épuisement…»  (Responsable, CMS) 
 
« On en a deux, il en faudrait une par service. Il y a cinq services. Plus on envoie de personnes référentes, 
c’est-à-dire formées, plus ça ira. » (Responsable, Grand EMS gériatrie et psychogériatrie compatible) 
 
« Ce qui est limitant aussi c’est la charge de travail qu’on peut avoir parfois. Des fois il y a pas la 
personne ressource, les bonnes conditions pour faire un accompagnement de qualité. » (Responsable, 
CMS) 

 
Par ailleurs, il faut souligner que d’après les responsables interviewés, la majorité des IRSP 
travaillent à 60% voire à 50%. Les institutions sont donc constamment en manque :  
 

« On en a une. C’est pas suffisant surtout avec l’infirmière soins pal qui travaille à 60%, sur les trois 
premiers jours la semaine, je crois qu’on pourrait dire qu’il y aurait une autre organisation à mettre en 
place. Il y a quand même quatre jours sur la semaine où on n’a pas d’infirmière ressource.» (Responsable, 
CMS) 

 
Pour éviter de glisser dans une position de personne « référente », liée à des situations de 
sous-dotation en personnel et de surcharge de travail, les IRSP expriment aussi, à plusieurs 
reprises, l’importance et la richesse d’être deux personnes « ressources ». 
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« (…) parce que seule c’est trop lourd parce que ça demande une grosse implication à tous niveaux. Au 
niveau du temps, de la disponibilité, moi je travaille à 80%, donc je veux dire dès qu’on arrive à une telle 
situation de soins palliatifs terminale, il faut être très impliqué hein, et avoir beaucoup de disponibilité, 
parce que c’est un lien de tous les jours. Donc c’est pour ça que c’est beaucoup plus confortable qu’on soit 
deux » (Euridice, CMS) 

 
VII.2.3. Au niveau de l’équipe 
 

- La non collaboration avec les collègues et les médecins 
 
Il ne s’agit pas de revenir sur les résistances évoquées dans la partie précédente de ce travail, 
mais de souligner qu’une mauvaise collaboration est effectivement un frein à l’éclosion du 
rôle d’IRSP et au renforcement des soins palliatifs dans les différentes institutions. Les bases 
de l’interdisciplinarité semblent encore être fragiles et la non volonté de faire recours aux 
compétences des autres professionnels est une réelle entrave.  
 

« Il y a les collègues, c’est-à-dire pourquoi quand on se pose les questions pour un résident, on a de la 
peine à l’accompagner, pourquoi on ne va pas chercher l’infirmière ressource et lui dire, on pourrait faire 
un petit colloque ensemble. Mais, il y a une telle notion de pouvoir ou de crainte. Je crains pour mon job 
et si je vais chez quelqu’un ça veut dire que je ne sais pas. Il n’y a pas chez mes collaborateurs ce réflexe 
et cette culture d’aller puiser dans les ressources à disposition. L’obstacle ça reste quand même aussi les 
médecins. S’ils ne jouent pas le jeu, il y a un maillon important de la chaîne qui est manquant. » 
(Responsable, Moyen EMS, gériatrie) 

 
À la question de savoir quels sont les obstacles au renforcement des soins palliatifs en EMS et 
CMS, plusieurs responsables ont aussi cité le manque de coopération avec les médecins. En 
ce sens, ARCOS pourrait renforcer le dialogue et la collaboration avec les médecins, qui 
occupent un rôle clé dans le processus de diffusion des soins palliatifs en CMS/EMS. Des 
ateliers d’analyse de pratiques peuvent être organisés entre les médecins et les IRSP. 
 
 « Les freins qui continuent d’entraver c’est surtout les médecins traitants. Là, il y a un travail à faire 
 avec ARCOS à la sensibilisation de tous les partenaires pour que les soins à domicile se sentent 
 vraiment partenaires et non pas la dernière roue du char c’est-à-dire que les gens soient aux soins à 
 domicile parce qu’il n’y a  pas de place à l’hôpital. » (Responsable, CMS) 
 
 « Je pense que ce qui pourrait renforcer une profondeur d’analyse, c’est de développer des ateliers dans 
 le réseau des médecins. Je pense que là, on a un potentiel encore à développer. » (Responsable, CMS) 
 
 
VII.2.4. Au niveau de l’IRSP 
 
En ce qui concerne les IRSP, les responsables institutionnels et les IRSP elles-mêmes ont 
souligné divers facteurs comme étant des entraves à une bonne mise en pratique du rôle 
notamment le manque de temps à disposition, la tension entre le rôle de ressource et celui de 
référente, la volonté pour l’IRSP de prendre en charge toutes les situations en soins palliatifs 
au lieu de rester une ressource, la non visibilité de certaines IRSP. 
 

- Le temps à disposition 
 
Le manque de temps apparaît dans plusieurs entretiens comme étant un facteur limitant. Il 
peut s’agir du manque de temps pour former et s’informer :  
 

« Elles n’ont visiblement pas assez de temps. Moi, je pense qu’il faudrait qu’elles puissent dégager au 
moins un 20% pour ça. » (Responsable, Grand EMS, gériatrie et psychogériatrie compatible) 
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Il peut aussi s’agir du manque de temps pour assumer le rôle. Cette problématique est 
intimement liée à celle du taux d’activité soulevée précédemment. La majorité des IRSP 
travaillent à 50% ou 60%. Le rôle de personne ressource étant généralement compris dans 
celui d’infirmière référente ou répondante, il devient difficile d’assumer pleinement le rôle 
d’IRSP avec un pourcentage réduit. Pour pallier à ce manque, les institutions, en majorité des 
CMS, affirment être en réajustement constant ou font recours à des équipes d’appoint.  
 

« Le manque de temps, moi je me dis si c’est nécessaire, on arrive à trouver des solutions. On a la 
possibilité de faire appel à l’équipe d’appoint pour décharger une infirmière qui doit s’occuper toute une 
journée d’organiser une fin de vie à domicile. » (Responsable, CMS) 

 
- Tension entre rôle de ressource et rôle de référente 

 
L’ensemble des IRSP identifie et exprime la tension existante entre leur rôle de personne 
« ressource », qui vise à orienter, coordonner, conseiller et soutenir l’équipe soignante dans 
les situations jugées palliatives et le fait de prendre en charge personnellement en tant que 
« référente » chaque situation. En ce sens, l’importance de collaborer avec ses collègues, 
d’apprendre à savoir déléguer, de reconnaître et de pouvoir fixer ses propres limites quant à 
son investissement sont des compétences organisationnelles mentionnées à plusieurs reprises 
dans les entretiens. 
 

« La difficulté que j’ai rencontrée à l’époque c’était de pouvoir allier le travail de référente comme on le 
fait de manière courante et le fait d’être ressource. Et les gens confondent toujours le terme de ressource, 
qui est plutôt compris comme quelqu’un qui fait à la place c’est-à-dire que je me suis tout de suite 
retrouvée avec toutes les situations en soins pal alors que ce n’était pas forcément l’activité principale que 
j’avais à faire. » (Pisinoée, CMS) 
 
 « Finalement c’est vrai que quand il y a une situation je ne vais pas particulièrement moi la prendre en 
charge. » (Calypso, EMS) 
 
« C’est pas parce que nous sommes des personnes ressources qu’on va systématiquement prendre les 
situations de fin de vie. Par contre nous sommes tout à fait disponibles. » (Leucosie, CMS ) 

 
Certains responsables, en CMS, ont également souligné cette difficulté de pouvoir articuler le 
rôle de ressource et celui de référente. La situation reste, dès lors, problématique et complexe 
dans de nombreux CMS. 
 

« C’est toujours difficile d’associer une activité transverse à une activité de référente parce qu’on ne peut 
pas dire le lundi après-midi, je ne fais que ça. C’est pas possible. Ça veut dire que si le lundi la personne 
est appelée pour être ressource dans une situation problématique soins pal où quelqu’un demande du 
soutien… dans le meilleur des cas, elle doit anticiper, demander qu’on la remplace, pour pouvoir se 
dégager du temps pour aller sur le terrain en tant que ressource. Après il y a l’effet cascade, c’est-à-dire 
que comme c’est pas elle qui a fait la tournée du matin, elle doit récupérer ce qui s’est passé, donc ça 
augmente sa charge du travail. Je pense que c’est un petit peu le serpent qui se mord sa queue et c’est 
extrêmement difficile en tant que responsable de pouvoir accompagner les référents là-dedans. » 
(Responsable, CMS) 

 
L’articulation est d’autant plus difficile à réaliser que certaines institutions valorisent et 
privilégient le rôle de référente en termes de rémunération. Dans ce cas, même si l’expertise et 
le temps qu’on consacre sont reconnus au rôle d’IRSP, le système de facturation gratifie 
principalement le rôle de référente et il arrive que le professionnel, l’IRSP se dévoue en 
priorité pour son rôle de référente au détriment de celui d’IRSP :  
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« On est quand même dans un système économique. Nos collaborateurs, on leur dit on aime bien que vous 
ayez un certain taux de facturation et ce taux de facturation il est en lien avec le travail de référente. Il 
n’est pas en lien avec l’infirmière ressource parce qu’on met ça sous le terme mandat. Donc ça ne ressort 
pas dans le taux de facturation. Donc elles en sont conscientes, du coup indirectement, quand elles doivent 
mettre une priorité, elles vont mettre prioritairement leur travail de référent en avant. » (Responsable, 
CMS) 

 
Pour pallier à cette difficulté, l’un des responsables affirme avoir engagé une IRSP, avec rang 
de responsable, dont l’unique fonction est d’être ressource pour les collaborateurs.  
 

« Actuellement la personne ressource est hors du cercle, c’est une vraie ressource. C’est pas une personne 
qui en plus de son activité doit faire cette activité-là. La difficulté c’est qu’on colle ça, on colle ça et on 
enlève quoi. Tu te débrouilles. Donc à la fin elles ont beaucoup à faire, elles ne peuvent pas tout faire. Elle 
vient pour toutes les situations. Si l’équipe a un souci, c’est elle qui arrive avant l’équipe mobile et c’est 
elle qui va dire voilà, on a besoin. Un jour par semaine, principalement elle revisite, elle forme, elle 
accueille les collaborateurs. Elle fait un vrai travail de ressource. » (Responsable, Moyen EMS 
psychogériatrie) 

 
- Infirmière référente en soins palliatifs plutôt qu’IRSP 

 
Il s’agit de situations où l’IRSP plutôt que d’être une personne ressource se considère comme 
référente de toutes les situations en soins palliatifs. Cela s’observe dans certains CMS où le 
manque de situations de la toute fin de vie pousse l’IRSP à vouloir se mettre en avant pour les 
cas qui se présentent au lieu de favoriser l’appropriation des connaissances acquises par les 
collègues :  

« La déviance c’est moi je prends la situation soins pal, puis là, ça je ne veux pas parce que je pense qu’il 
faut que tout le monde aille dans ces situations et garder l’infirmière ressource vraiment comme ressource. 
Elle ne veut pas lâcher et donner de l’autonomie aux autres. Je trouve que c’est assez récurrent ces « je 
veux faire ». J’ai l’impression d’avoir besoin de mettre le cadre assez régulièrement. » (Responsable, 
CMS) 
 
« Il y avait aussi l’impression qu’elle-même voulait suivre toutes les situations de soins palliatifs, et c’est 
pas comme ça que le rôle était prévu. Elle me disait j’ai envie de les suivre parce que j’ai envie d’acquérir 
une expertise, faire des liens avec ce que j’ai appris. Mais, elle s’est un petit peu épuisée à un moment 
donné parce que c’était trop lourd. » (Responsable, CMS) 

 
- La non visibilité des IRSP 

 
D’après les responsables interviewés, certaines IRSP manquent d’esprit d’initiative et d’une 
capacité à assumer leur rôle au sein de l’équipe. Elles restent effacées, ont de la peine à 
prendre la place et à réagir spontanément face aux situations qui sont exposées lors des 
colloques.  

« Nos personnes qui sont formées, elles n’ont pas assez de visibilité. Ça vient aussi des personnes, quand 
elles n’arrivent pas vraiment à se faire une place. En même temps, elles sont responsables des soins. Elles 
sont peu comprises dans l’équipe des soins. Elles ont de la peine à se rendre visible. » (Responsable, 
Grand EMS gériatrie et psychogériatrie compatible) 
 
« C’est vrai qu’il y a peut-être le côté des collègues qui avaient de la peine à demander, mais il y avait 
aussi le fait que la référente en soins pal n’habite pas  son rôle. Sur le plan pédagogique non, mais sur le 
plan de venir et de dire voilà, on met les outils d’évaluation, ce genre de choses. » (Responsable, CMS) 
 

 
VII.2.5. Les représentations hétérogènes et non consensuelles des soins palliatifs 
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Selon Mino (2008 : 13) « l’approche de la mort devient un moment critique qui souligne la 
difficulté à établir des divisions et des séparations linguistiques entre les différents régimes de 
soins. (…) L’approche de la mort met particulièrement en évidence l’importance de la 
dénomination (et de la représentation qui en résulte) pour la suite des soins à donner à un 
patient ». Les propos recueillis dans le cadre de cette enquête illustrent et rappellent 
l’importance de cet enjeu de définition de la notion de soins palliatifs, ainsi que des pratiques, 
des représentations et des discours hétérogènes qu’elle recouvre. Le caractère, à la fois, 
polysémique et ambigu des propos tenus par les responsables au sujet des soins palliatifs, 
montre que c’est un domaine de soins dont les frontières et les repères ne sont pas encore 
stabilisés. En effet, les soins palliatifs sont en cours d’institutionnalisation (Castra : 2003) et 
leurs champs d’intervention restent, par conséquent relativement flous. Quand commencent 
les soins palliatifs ? Comment les situations de soins sont-elles évaluées ? Comment des 
options thérapeutiques sont-elles discutées ? Qui décide ? Sur la base de quels critères ? Toute 
une série de questions que se posent régulièrement les IRSP et les responsables confrontés à 
l’incertitude des situations de soins et aux enjeux du passage d’une phase de traitement 
curative à une phase palliative (Baszanger 2002; Castra, 2003). Les propos suivants illustrent 
la difficulté d’identifier ce qui, spécifiquement, relève des soins palliatifs et montrent la 
pluralité des référentiels en vigueur et le manque de consensus autour d’une définition 
opérationnelle des soins palliatifs au sein des différents contextes institutionnels investigués 
(CMS/EMS). En ce sens, il s’agit de rappeler que c’est à partir de la définition de la situation 
que va s’organiser l’action de soins et les modalités de collaboration entre les différents 
professionnels concernés (IRSP, infirmières, médecins, auxiliaire de santé). Les différentes 
conceptions des soins palliatifs se déclinent de la manière suivante dans les paroles des 
responsables :  
 

- Une conception élargie des soins palliatifs allant des maladies chroniques à la fin 
de vie. 
 
« Pour moi, les soins palliatifs, c’est des accompagnements de personnes dont les traitements n’ont plus 
de but thérapeutique et c’est vrai que ça englobe toutes les maladies dégénératives où la guérison n’est 
plus envisageable. » (Responsable, CMS) 

 
  « Moi, je pense qu’il y a encore des choses à mettre en place notamment pour des personnes âgées qui 
 souffrent de douleurs multiples, l’arthrose, où je vois que les gens sont sous de gros traitements, mais on 
 ne réajuste pas. Là, on pourrait être plus fin, voir quelle démarche on peut mettre en place, faire peut-
 être venir l’infirmière en soins pal, le médecin, enfin mettre une échelle. » (Responsable, CMS) 
 
 « Quand la personne perd la mémoire ici, il y a déjà le deuil de ça à faire. Donc c’est déjà une attitude 
 palliative puisqu’on s’adapte à ce qui reste, après elle va perdre la parole, la marche. En fait, c’est tous 
 ces deuils-là qui nous emmènent au deuil final. Donc l’attitude palliative est développée. Les soins 
 terminaux sont une autre phase, mais les soins palliatifs c’est vraiment un processus et ça c’est quelque 
 chose avec lequel on fonctionne depuis l’ouverture de l’établissement. » (Responsable, Moyen EMS 
 psychogériatrie) 
 

- Soins palliatifs, soins de confort et accompagnement : une limite floue 
 
Pour certains responsables, les soins palliatifs peuvent être considérés comme une approche 
qui ne se différencie pas véritablement des soins de confort et de l’accompagnement. La 
limite entre ces différentes démarches de soins reste, ainsi, floue. 
 
 « Souvent, il n’y a pas deux chemins. Il y a une limite qui est un peu floue entre soins de confort et 
 soins palliatifs. Je pense que les soins de confort doivent être apportés en permanence : c’est la base. 
 Tandis que les soins palliatifs, on s’est rendu compte qu’il y avait un inconfort de la personne qu’on a 
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 détecté et qu’il fallait apporter une correction, c’est là qu’interviennent les soins palliatifs. La limite, elle 
 est peut-être un peu floue. Ça va un peu plus loin que ce qui est des fins de vie. C’est clair. On peut 
 peut-être détecter par rapport à des moments de crise. Il n’y a pas de définition trop stricte. » 
 (Responsable, grand EMS gériatrie) 
 
En ce sens, les soins palliatifs véhiculent une approche globale et interdisciplinaire, qui va 
bien au-delà du traitement exclusif de la douleur et qui concerne l’ensemble des 
professionnels de l’EMS (personnel médical et para-médical et service hôtelier). Promouvoir 
cet objectif au sein de l’organisation institutionnelle constitue, alors selon eux, la difficulté 
majeure et le défi à relever. 
 
 « Pour moi, c’est vraiment un concept d’accompagnement global qui prend en compte aussi bien le 
 traitement de la douleur – c’est quand même essentiel au départ – mais qui prend en compte tous les 
 aspects de la personne, pas seulement ces aspects physiques et médicaux, mais qui prend son 
 environnement social, culturel, y compris la famille. Donc quand une personne arrive avec une manière 
 qu’on ne peut pas pallier, de lui offrir un confort de vie digne, avec le moins de souffrance possible. 
 Pour moi, c’est ce concept global, qui est aussi très interdisciplinaire. Les soins palliatifs c’est pas 
 seulement l’affaire du médecin ou de l’infirmière en soins pal. Ça concerne tout le monde. C’est là aussi 
 où on a  encore du travail. » (Responsable, Grand EMS, gériatrie) 
 

- Les soins palliatifs spécialisés se différencient de l’accompagnement en fin de vie 
 
Dans d’autres cas, les responsables cherchent à se distinguer de ces points de vue, en mettant 
en évidence l’approche spécifique des symptômes et de la douleur mise en œuvre par les soins 
palliatifs. Dès lors, ils relèvent la différence qui réside entre le champ d’intervention des soins 
palliatifs spécialisés et la mission de soins promue au sein du lieu de vie.  

 
 « Soit on est dans un EMS depuis 17 ans, 16, 12 ans, je ne trouve pas qu’on est en fin de vie. Par contre, 

la personne doit trouver une sorte de lieu de vie. Nous, on dit la vie elle continue en EMS, elle ne 
s’arrête pas. Sauf si vous avez une maladie grave comme le cancer, en fin de vie et qu’on a besoin de 
soins palliatifs. Et là, soit c’est une partie des soins palliatifs graves où la personne est gravement 
atteinte dans sa santé, où elle a un court délai à vivre. Vous avez d’autres personnes, qui n’ont pas la 
maladie grave, mais une maladie importante, Alzheimer, qui peut durer quelques années ou être très 
courte. Ça dépend de comment la maladie se développe. Accompagner cette personne dans sa vie, le 
mieux possible ; lui donner la possibilité de soulager et de l’accompagner dans sa douleur. Moi 
j’appelle pas ça soins palliatifs, j’appelle ça soins…accompagnement en fin de vie. » (Responsable, 
Petit EMS, gériatrie) 

 
- Soins palliatifs associés à des soins terminaux 

 
Les soins palliatifs peuvent encore être assimilés aux soins terminaux et concerner surtout les 
problématiques oncologiques.  
 
 « Où on a toujours de la difficulté c’est de faire la différence entre soins palliatifs et soins terminaux 
 parce que là, il y a toujours une confusion chez les professionnels et particulièrement chez des 
 médecins, c’est-à-dire qu’on fait des soins palliatifs quand on est en phase terminale. » (Responsable, 
 CMS) 
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CONCLUSION 

 
Dans le cadre du programme cantonal vaudois de développement des soins palliatifs 
(Hoenger, 2009), le déploiement de compétences constitue le principal opérateur pour la 
diffusion des soins palliatifs dans le secteur médico-social. Il s’agit d’assurer des procédures 
de soins et des pratiques professionnelles homogènes et favoriser ainsi une manière d’agir et 
de faire face aux situations à caractère palliatif. Pour cela, la santé publique vaudoise promeut 
notamment la valorisation et l’expertise de l’Equipe Mobile en Soins Palliatifs. De plus, le 
réseau de soins ARCOS en collaboration avec le Centre romand d’éducation permanente 
(CREP) et avec le soutien de la Santé Publique a créé le statut et l’institutionnalisation du rôle 
d’Infirmier-ère Ressource en Soins Palliatifs (IRSP). Cette initiative se donne comme objectif 
de former des professionnels à une intervention palliative et par là contribuer au changement 
des cultures professionnelles par l’acquisition d’un savoir partagé et des pratiques adaptées – 
notamment au soutien dans l’identification des besoins et des ressources lors de situations 
difficiles et complexes - au sein de chaque institution. Le présent rapport vise à restituer la 
réception et à présenter les acquis et les limites de cette stratégie.  
 
À partir des points de vue croisés d’IRSP et de responsables des institutions concernées (EMS 
et CMS), cette étude présente les conditions de mise en œuvre du rôle d’IRSP, en focalisant 
l’attention sur le contexte de la formation qui légitime ce nouveau statut, sur la pratique 
professionnelle qui en découle et sur les modalités de son insertion institutionnelle. Il apparaît 
certain que l’introduction d’IRSP a été bien accueillie par l’ensemble des acteurs sollicités, ce 
qui confirme la nécessité, la pertinence et la légitimité du projet: il est en effet urgent de 
donner des réponses appropriées, capables de tenir compte aussi bien du système de santé 
vaudois que de la réalité sociale du canton. Ces professionnels répondent de fait à un besoin 
des institutions et permettent de promouvoir la construction progressive de savoirs et de 
pratiques professionnels cohérents pour relever le défi de la dépendance, de la dégénérescence 
et du mourir. C’est pourquoi l’ensemble des personnes rencontrées affirme que le rôle d’IRSP 
est approprié pour prendre en charge les plaintes complexes et multidimensionnelles des 
personnes concernées ; ce rôle permet donc d’encourager l’acquisition de compétences 
cliniques spécifiques à chaque situation et en même temps généralisables au sein de chaque 
institution.  
 
D’autre part, la mise en pratique de ce projet ne peut être uniforme; au contraire, la spécificité 
des institutions (EMS, CMS) ainsi que la diversité de leur organisation et de leur 
fonctionnement requièrent des adaptations dans l’application du principal but du programme 
cantonal, c’est-à-dire garantir à chacun un accès égal à des soins palliatifs de qualité. C’est 
pourquoi ce rapport ne peut faire l’économie de la présentation des limites, paradoxes ou 
encore contradictions évoqués par les acteurs concernés. Plus particulièrement, l’accent sera 
mis sur le hiatus entre prescriptions unifiées et réceptions divergentes ; ce décalage relève de 
l’analyse des données, qui montre certaines tensions entre les discours politiques, les normes 
institutionnelles et les pratiques professionnelles. Ce qui signifie que si les objectifs du projet 
IRSP sont atteints dans une large mesure, ils nécessitent encore des affinements et des efforts 
supplémentaires de la part des autorités politiques, des directions des établissements et des 
professionnels concernés. Les importants acquis de cette stratégie doivent donc être compris 
comme une étape spécifique d’un processus beaucoup plus long, qui trouvera son 
aboutissement quand l’ensemble des institutions aura intégré une véritable culture palliative, 
capable quant à elle de relier et d’articuler de manière éclairée la problématique du 
vieillissement et du mourir.  

 80



 

 
Pour mettre en perspective les acquis et les limites de l’intégration du rôle d’IRSP, nous 
proposons de synthétiser les résultats en trois grandes parties en l’occurrence la formation, les 
soins relationnels, la culture palliative et l’organisation institutionnelle.   
 
Formation, enjeux pédagogiques et compétences  
 
A l’origine du projet en 2002, ARCOS collabore avec le CREP pour élaborer la formation 
d’IRSP. D’emblée, d’autres formations sont reconnues par ARCOS pour exercer l’activité 
d’IRSP. Il s’agit principalement de la formation interdisciplinaire du CHUV, mais aussi 
d’autres formations internationales. Construite sur le concept de prise en charge globale des 
personnes malades et de leurs proches, la formation ARCOS vise en particulier à permettre 
l’acquisition de compétences pointues en matière de gestion des symptômes alors que la 
formation interdisciplinaire du CHUV, deux fois plus longue, insiste sur les résonances 
personnelles et sur les enjeux sociétaux de la fin de vie. Bien que la plupart des IRSP aient 
suivi la formation ARCOS, cette hétérogénéité pédagogique rend parfois difficile, 
aujourd’hui, le fait de penser la formation en fonction des observations du terrain. 
Depuis 2009, les formations CREP et CHUV n’en font plus qu’une, le « Cycle 
d’approfondissement en soins palliatifs », et cette fusion dynamisera certainement les 
réflexions sur la formation des IRSP. Aujourd’hui enfin, la nouvelle formation de 16 jours est 
automatiquement reconnue dans la formation certifiée d’infirmière clinicienne en soins 
palliatifs. 
 
Dans le domaine de la formation, les propos des IRSP et des responsables institutionnels ont 
été analysés selon trois axes : les critères de sélection des IRSP, la formation de base et les 
rencontres d’actualisation. 
 
1. Choix des IRSP : entre motivations personnelles et attentes institutionnelles 
 
Le principal critère de sélection des IRSP est la motivation et l’intérêt pour les soins palliatifs. 
L’enquête de terrain montre que ces éléments sont indispensables pour répondre aux 
exigences du rôle, à son caractère novateur et son implication émotionnelle pour les soignants. 
En effet, en raison de la forte confrontation à la mort, le choix des personnes ressource doit 
nécessairement prendre en compte la motivation et l’intérêt pour ce domaine particulier qu’est 
la maladie incurable et la fin de vie. 
Si le cahier des charges des IRSP mentionne également des « compétences pédagogiques et 
des capacités de leadership », ces qualités n’ont pas toujours été prises en compte lors du 
choix des personnes ressources. Les critères de sélection, peu structurés par les responsables 
institutionnels, s’avèrent donc limités face à la complexité des responsabilités à assumer par 
l’IRSP. Celles-ci font part des critères de sélections jugés nécessaires : grande expérience 
professionnelle, aisance relationnelle, capacités organisationnelles et de leadership, goût 
prononcé pour la pédagogie. 
Les responsables, quant à eux, expriment quelques défaillances par rapport aux objectifs de ce 
projet en relevant les lacunes dans le transfert des connaissances, le souci de concilier le rôle 
d’IRSP avec celui d’infirmière référente et les difficultés de mettre en pratique les 
connaissances et les compétences acquises au sein des différents contextes institutionnels. 
La nécessité de redéfinir les critères de sélection et d’adapter le profil des IRSP aux attentes et 
aux besoins de chaque institution semble, dès lors, essentielle. 
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2. Formation de base.  
 
Sur le plan de la formation de base, les discours des IRSP et des responsables sont 
convergents et soulignent la pertinence du projet. Pour illustrer leurs propos, ils mentionnent 
plusieurs apports : l’expertise clinique en soins palliatifs et plus précisément l’acquisition de 
compétences médicales et techniques spécifiques (connaissances des différents types de 
médicaments antalgiques, ainsi que leurs modes d’utilisation et d’administration) ; une 
approche palliative davantage partagée au sein de l’institution ; une amélioration de la 
connaissance du réseau et des acteurs impliqués (médecins traitant, EMSP, institutions 
spécialisées de soins palliatifs). 
Au-delà de cette satisfaction, apparaissent des limites qui devraient faire l’objet d’une prise en 
considération pour atteindre les objectifs définis par la Santé Publique. Il s’agit notamment de 
la difficulté à assumer le travail relationnel et émotionnel à l’approche de la mort ; de la durée 
de la formation, jugée trop courte par la plupart des acteurs en comparaison des 
responsabilités à assumer ; du manque de compétences pédagogiques pour transmettre les 
connaissances acquises. Globalement, les compétences pratiques à la sortie de la formation de 
base sont jugées partiellement satisfaisantes par les IRSP qui estiment qu’un temps 
d’intégration du rôle de plusieurs mois à deux ans est nécessaire pour acquérir de l’aisance 
dans sa pratique.  Cette situation était du reste prévu par les responsables de la formation. En 
outre, pour favoriser une meilleure assimilation de la pratique des IRSP et parvenir au 
renforcement des soins palliatifs dans le secteur médico-social, plusieurs responsables 
soulignent les limites du modèle infirmières ressource destiné exclusivement à cette catégorie 
de professionnels et éprouvent le besoin d’étendre la sensibilisation en soins palliatifs à tout le 
personnel soignant et non-soignant.  
 
3. Réactualisation des connaissances et formation continue 
 
Les rencontres d’actualisation sont indispensables et la totalité des interviewés relèvent 
l’importance de ces réunions trisannuelles. Pour les IRSP, ces rencontres participent à 
renforcer leur perfectionnement professionnel, à maintenir des liens informels et synergiques 
entre IRSP tout en offrant un espace de réflexion institutionnalisé. La plupart d’entre elles 
mettent cependant en évidence l’absence des médecins lors de ces rencontres d’actualisation 
et le caractère peu diversifié du contenu thématique, qui porte souvent sur la gestion des 
symptômes. Le partage d’expériences concrètes sur les enjeux émotionnels et relationnels 
avec les patients et les proches manquent également aux IRSP. En effet, les IRSP jouent 
souvent un rôle de soutien d’équipe autour des enjeux émotionnels de la fin de vie et de la 
mort, alors qu’elles ne bénéficient généralement pas de soutien pour elles-mêmes. Dans ce 
contexte, elles apprécieraient que les rencontres d’actualisation soient également un espace de 
supervision et d’échange. Sur le plan technique, durant les rencontres d’actualisation, les 
IRSP souhaiteraient être informées de l’évolution des traitements, puisque, pour certaines 
d’entre elles, la formation de base peut dater de plusieurs années. 
Les responsables d’institutions s’expriment peu par rapport au contenu de ces rencontres 
qu’ils jugent néanmoins utiles. 
 
 
Les soins relationnels 
 
Les soins relationnels comportent la maîtrise des aspects cliniques, communicationnels et 
d’accompagnement. 
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1. Evaluation de la douleur, des symptômes et de la souffrance 
 
Au cœur de la pratique, IRSP et responsables relèvent que l’introduction du rôle d’IRSP a 
contribué à renouveler l’évaluation et le traitement de la douleur et des symptômes pour les 
patients en fin de vie et pour ceux qui souffrent de maladies chroniques évolutives. A travers 
la formation, les IRSP ont acquis des connaissances biomédicales précises et spécifiques 
(échelles d’évaluation, connaissances approfondies des médicaments) pour assurer une 
meilleure qualité de vie aux patients douloureux. Les IRSP et les responsables reconnaissent 
une utilité primordiale aux échelles d’évaluation de la douleur et des symptômes. Les IRSP 
affirment avoir saisi le caractère subjectif des symptômes et la nécessité de les objectiver. Dès 
lors, l’ESAS est considéré comme un outil pertinent pour explorer et soulager la douleur et les 
symptômes. Toutefois, l’utilisation de cet outil n’est encore pas généralisée en raison du 
manque d’appropriation par les collègues et des difficultés de s’adapter à cette nouvelle 
approche. Elle n’est pas non plus systématique en ce sens que l’ESAS n’est pas utilisé dans 
toutes les situations nécessitant une évaluation régulière ou précise.  
 
Par ailleurs, l’évaluation de la douleur chez les personnes âgées ou démentes demeure 
particulièrement problématique. La rationalité médicale tente certes d’objectiver le vécu et 
l’expression de la douleur de la personne âgée, à travers toute une série d’indicateurs chiffrés, 
pour y apporter la réponse thérapeutique la plus appropriée possible. Mais, si cet objectif est 
techniquement possible et moralement souhaitable, il comporte malgré tout un risque 
d’homogénéisation des perceptions de la douleur. Or, la douleur est somatisation et 
sémantisation, car elle n’est pas une sensation, mais une perception. Le sens accordé à la 
douleur, n’est donc pas donné d’emblée. Il se construit, à travers le jeu ambivalent des 
relations sociales et cliniques qu’apporte l’IRSP, mais demeure complexe. 
 
Bien que cruciale, la question de la gestion de la douleur n’est cependant pas l’unique 
préoccupation pour répondre aux besoins des patients palliatifs. En effet, on ne saurait réduire 
le vécu douloureux de la personne en fin de vie à une composante physique soulagée par une 
approche médicamenteuse. La nécessité de prendre en compte la détresse et la souffrance 
semble primordiale.  Si la question de la douleur et des symptômes apparait bien formalisée 
dans l’approche introduite par les IRSP, il n’en est pas de même pour la souffrance des 
patients qui inclut les dimensions psychiques, émotionnelles et existentielles. La prise en 
compte de la souffrance est toujours problématique et pas suffisamment développée. Les 
professionnels éprouvent encore beaucoup de difficultés à la prendre en compte. Les IRSP 
manquent de compétences spécifiques à cet effet et le recours aux psychologues ou aux 
représentants de l’accompagnement spirituel demeure peu développé. Il s’agirait de mieux la 
définir et de déterminer ce qui relève des compétences des IRSP et des infirmières de ce qui 
relève des spécialistes qui pourraient être davantage sollicités pour mieux répondre aux 
besoins des patients. 
 
2. Soutien aux patients et proches 
 
Dans la démarche palliative, le soutien relationnel et émotionnel vis-à-vis des patients et des 
proches est considéré comme une dimension fondamentale et les IRSP montrent qu’elles ont 
intégré ce précepte. En effet, les IRSP insistent sur la nécessité d’avoir une vision systémique 
de la prise en charge en intégrant la famille et les proches. Mais cette dimension est aussi 
vécue comme quelque chose de très difficile qui requiert beaucoup de temps, d’expériences et 
de compétences spécifiques. Les discussions avec les proches autour de la mort d’un patient 
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reviennent souvent à l’IRSP, mise en avant par ses collègues. Si ce rôle fort est souvent 
apprécié, les IRSP jugent souvent qu’elles ne disposent pas d’assez de formation, de temps et 
de soutien pour l’exercer au mieux. 
Paradoxalement, si les IRSP affirment que le travail d’accompagnement relève de leur 
fonction, cet avis n’est pas partagé par tous les responsables institutionnels. En effet, seuls 
quelques responsables mettent en relief les apports de l’IRSP dans ce domaine. Pour la 
plupart, l’accompagnement fait partie des compétences de base de chaque infirmière et, par 
conséquent, ne constitue pas une nouvelle pratique introduite par le rôle d’IRSP. Il s’agit, dès 
lors, de spécifier en quoi le rôle d’IRSP diffère de celui des collègues infirmières dans 
l’accompagnement en fin de vie. 
 
3. Le suivi de deuil 
 
Cette étude met en évidence une grande variabilité et une diversité de pratiques dans les 
approches adoptées par les institutions pour accompagner les familles et les proches 
endeuillés. Ces variations témoignent du fonctionnement propre à chaque structure et de leur 
diversité dans la manière de reconnaître la spécificité du mourir. 
 
A la suite du décès, l’ensemble des IRSP adopte des attitudes et des gestes de soutien aux 
familles et aux proches, qui varient selon la nature du décès, le lien établi avec le défunt et son 
entourage, les besoins et les attentes des proches, mais aussi des soignants et de l’organisation 
institutionnelle. Pour la plupart des professionnelles, manifester des marques de soutien aux 
familles fait partie intégrante de leur conception du rôle d’IRSP. Elles assument, ainsi, des 
pratiques de suivi de deuil, principalement sur leur libre initiative. En revanche, plusieurs 
responsables affirment que le suivi de deuil n’incombe pas toujours à l’infirmière ressource. Il 
s’agit, pour certains, d’assurer une division du travail au sein de l’équipe infirmière et pour 
d’autres, de souligner le manque de compétences de l’IRSP à assumer cette responsabilité. Ce 
constat souligne le décalage observé entre ce que prévoit le cahier de charges - Favoriser les 
changements d’attitude professionnelle à l’égard de la souffrance, de la mort et du deuil - et 
les pratiques des professionnelles au sein des différentes institutions. 
 
 
Culture palliative et organisation institutionnelle 
 
En premier lieu, cette partie résume les enjeux autour des relations entretenues par les IRSP 
avec les différentes catégories professionnelles impliquées directement dans les soins 
palliatifs : infirmières, aides-soignantes, médecins, équipe mobile de soins palliatifs. En 
deuxième lieu, nous présentons comment l’expérience et les pratiques décrites par les IRSP 
sont conditionnées par l’organisation du travail distincte en CMS et en EMS et par les 
différentes conceptions des soins palliatifs présentes au sein des institutions concernées.  
 
1. Collaboration interprofessionnelle 
 

- IRSP- collègues infirmières 
 

De manière générale, les responsables et les IRSP mentionnent que celles-ci sont identifiées 
par les collègues mais leur sollicitation varie d’un contexte à l’autre. Pour contribuer au 
renforcement des soins palliatifs dans les différentes institutions, les IRSP assurent la 
formation des collègues à travers la diffusion de savoirs et de pratiques notamment en ce qui 
concerne l’utilisation des outils d’évaluation de la douleur et des symptômes. Toutefois, 
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d’après les données recueillies, toutes les infirmières n’ont pas une compréhension claire du 
mandat de l’IRSP. La collaboration professionnelle semble encore fragile et les IRSP 
manquent souvent de reconnaissance et de légitimité. L’introduction du rôle d’IRSP se heurte 
à l’organisation sociale du travail, en faisant ressurgir des rapports de pouvoir, des logiques de 
concurrence et des conflits de territoire entre professionnels. En effet, il existe des tensions 
relatives au statut de l’IRSP, perçue comme une « spécialiste » après une formation 
relativement courte. La reconnaissance réciproque entre professionnels exige du temps et, en 
raison de la mobilité des infirmières dans ces institutions, cette reconnaissance n’est pas 
toujours acquise. 
 

- IRSP- auxiliaires de santé 
 
Les IRSP et les responsables soulignent l’importance du travail d’accompagnement et de 
proximité réalisé par les auxiliaires de santé auprès des patients en fin de vie. Ils mettent en 
évidence le rôle de formatrice de l’IRSP auprès des aides-soignantes et expriment le besoin de 
sensibiliser davantage ce personnel à une démarche de soins palliatifs afin de leur permettre 
de transmettre des informations pertinentes aux infirmières. Concernant le soutien émotionnel 
des aides-soignantes, la majorité des responsables estime que cette problématique déborde le 
cadre spécifique du rôle de l’IRSP de par sa complexité et relève surtout de l’ensemble de 
l’équipe de soins.  
 

- IRSP- médecins 
 
Dans leurs relations avec les médecins, les IRSP relèvent que les compétences techniques 
acquises dans le cadre de la formation contribuent à légitimer leur rôle et à renforcer leur 
crédibilité. Néanmoins, la collaboration entre les IRSP et les médecins varie encore 
considérablement allant d’une attitude d’ouverture à des formes radicales de résistances. La 
composante du temps et le facteur relationnel participent activement à faire évoluer ces 
dynamiques. Ainsi, si la confiance ne se décrète pas, elle se construit progressivement.  
 
Pour de nombreux responsables, les médecins traitants font preuve d’une certaine 
méconnaissance des compétences de l’IRSP. Ceux-ci n’ont pas toujours une représentation 
claire du mandat et des modes d’action spécifiques de l’IRSP. Dans le cadre du traitement de 
la douleur et des symptômes, des réticentes de la part des médecins à l’égard de l’usage de la 
morphine restent encore fréquentes et prégnantes. Par conséquent, le médecin est souvent 
perçu, par les responsables et les IRSP, comme étant à l’origine de la réussite ou de l’échec de 
la prise en charge des patients en fin de vie. Ce constat du rôle pivot du médecin apparaît dans 
la plupart des recherches en soins palliatifs et les difficultés relevées ne sont pas exclusives au 
réseau ARCOS. 
 

- IRSP-EMSP 
 
L’équipe Mobile en Soins Palliatifs est souvent présentée comme un facteur d’intégration du 
rôle d’IRSP. Bien que considérée, comme « chronophage » dans ses interventions par certains 
IRSP et responsables, cette équipe apporte, en effet une expertise clinique lors des situations 
complexes, un soutien aux équipes et un soutien pédagogique aux IRSP. Le soutien 
téléphonique de l’EMSP est très apprécié et pourrait être davantage valorisé auprès des IRSP. 
En effet, si la dimension formatrice et réconfortante des conversations téléphoniques avec 
l’EMSP est mentionnée par de nombreuses IRSP, certaines d’entre elles expriment leur 
difficulté à demander une consultation téléphonique infirmière. 
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2. Organisation du travail 
 
Sur le plan organisationnel, dans la quasi totalité des institutions, le cahier des charges de 
l’IRSP est intégré à l’activité globale de l’infirmière et soulève des difficultés quant à la mise 
à disposition d’un temps spécifiquement consacré au rôle de ressource. Au-delà de cette 
similitude, EMS et CMS présentent des structures et des modes de fonctionnement 
spécifiques qui n’ont pas été pris en compte lors de la conception du rôle d’IRSP. Dans les 
CMS, la fréquence discontinue des situations palliatives, la tension entre le rôle de ressource 
et celui de référente constituent des difficultés majeures à la mise en application des 
connaissances acquises par les IRSP. En revanche, dans les EMS, les besoins cliniques en 
soins palliatifs constituent une partie importante de l’activité soignante et favorisent le 
développement des compétences des IRSP. Toutefois, l’importante charge de travail et la 
fréquence des décès associées à la sous-dotation en personnel dans les grands EMS rendent 
leur tâche particulièrement ardue.  
 
Par ailleurs, de fortes disparités apparaissent dans la valorisation financière du rôle d’IRSP 
autant en EMS qu’en CMS. Elles varient du changement de classe salariale au refus de toute 
forme de reconnaissance financière en passant par l’obtention de primes liées à l’activité 
d’IRSP. Ce décalage met en exergue l’importance de rendre homogène la gratification pour 
toutes les IRSP afin d’éviter de créer des distinctions instituées entre elles. 
 
3. Conception des soins palliatifs : définition et enjeux des soins palliatifs. 
 
En partant du point de vue des interviewés, il ressort que les questions liées à la prise en 
charge des patients et des proches s’articulent principalement autour de la gestion de la 
douleur et des symptômes et de l’accompagnement. Cependant, l’enjeu majeur reste de savoir 
quand et comment s’opère le passage d’une phase curative à une phase palliative et plus 
particulièrement la manière d’articuler les problématique du vieillissement avec les enjeux du 
mourir. Cette articulation reste aujourd’hui encore un défi politique, institutionnel et 
professionnel. 
 
Ce constat se traduit dans les témoignages des professionnels notamment par les questions 
suivantes : Quand commencent les soins palliatifs ? Comment légitime-t-on le passage à une 
prise en charge palliative ? Comment les situations de soins sont-elles évaluées ? Comment 
sont discutées les options thérapeutiques ? Qui décide ? Sur la base de quels critères ? Quelle 
forme de réorganisation engendre ce passage au niveau du projet de soins ? Ces 
questionnements mériteraient d’être davantage pris en considération par la santé publique, les 
institutions (EMS, CMS) et les professionnels de la santé.  
 
De manière générale, la diffusion d’une démarche palliative au sein des « lieux de vie » (EMS 
et CMS) n’est pas donnée d’emblée. Il ne s’agit pas d’un simple transfert de connaissances 
mais aussi d’un changement de pratiques et de culture professionnelle qui déborde la sphère 
des compétences strictement médicales et soignantes. Une telle approche s’inscrit et se 
construit à travers la collaboration et la coopération d’une pluralité d’acteurs intervenant à 
différents niveaux. En effet, le développement des soins palliatifs repose sur un travail qui 
met en lien la santé publique, les responsables institutionnels, les médecins, les infirmières, 
les aides et auxiliaires de santé et le personnel paramédical. En ce sens, l’implantation du rôle 
d’IRSP nécessite non seulement le soutien politique et institutionnel, mais aussi la 
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participation active de tous les professionnels impliqués. Cet objectif ne peut être atteint que 
si l’ensemble des acteurs s’accorde sur une définition commune et partagée des soins 
palliatifs. Or, au vu des données recueillies dans ce travail, les représentations des soins 
palliatifs paraissent encore fort hétérogènes entre les IRSP et les responsables institutionnels. 
D’une part, on observe une conception élargie des soins palliatifs allant des maladies 
chroniques à la fin de vie et d’autre part, on note un certain flou entre les soins palliatifs et les 
soins de confort, entre les soins palliatifs spécialisés et l’accompagnement en fin de vie, entre 
les soins palliatifs et les soins terminaux. Cette situation implique une remarque 
fondamentale : pour parvenir au renforcement des soins palliatifs, il est nécessaire de 
s’attarder sur leur définition et de faire consensus sur leur contenu et sur leurs modes 
d’application.  
 
En définitive, le développement d’une approche palliative par la promotion du rôle de l’IRSP 
dans le secteur médico-social (EMS/CMS) ne peut pas se faire sans la mise en relation des 
connaissances acquises au cours de la formation par ces professionnels et leurs conditions de 
mise en pratique.  
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RECOMMANDATIONS 

 
Suite aux conclusions et sur la base des opinions formulées par un groupe d’experts, nous 
proposons une série de recommandations regroupées par thèmes. 
 
1) Formation, enjeux pédagogiques et compétences 
 
Les indications suivant lesquelles s’exerce le rôle d’IRSP semblent peu claires par rapport aux 
critères de sélection des professionnelles, à leur cahier des charges et à la dénomination de la 
formation suivie. Néanmoins, un consensus se dégage pour affirmer que la motivation 
personnelle paraît centrale et nécessaire pour assumer le rôle d’IRSP, mais qu’elle n’est pas 
suffisante. A ce critère doivent s’ajouter des capacités de leadership et des compétences 
pédagogiques qui n’ont pas toujours été prises en compte lors de la sélection des 
professionnelles dans les différentes institutions. Ce décalage résulte du compromis entre les 
ambitions idéales et les réalités du terrain, entre la nécessité d’avoir des critères exhaustifs de 
sélection et la difficulté de trouver des personnes correspondant à ces critères.  
En outre, il existe une inadéquation et un écart considérable entre les pratiques des IRSP, les 
attentes institutionnelles à leur égard et les qualifications de ces professionnelles. Les attentes 
exprimées correspondent aux compétences attendues d’une experte, plus particulièrement 
d’une clinicienne en soins palliatifs alors que la formation reçue ne leur confère ni ces 
compétences ni ce statut. Ce malentendu entre le rôle d’« experte » et le rôle de ressource des 
IRSP dévoile ainsi non seulement le décalage entre le rôle tel qu’il a été conçu, sa perception 
et sa pratique, mais aussi l’ambiguïté même de la dénomination ou de la finalité de la 
formation de base des IRSP : s’agit-il d’une sensibilisation permettant d’acquérir des 
connaissances ou d’un approfondissement donnant lieu à l’acquisition des compétences en 
soins palliatifs ? Ou encore, cette formation doit-elle viser à une spécialisation dans le 
domaine ? La réponse à ces questions n’est pas consensuelle et pour cause : la formation de 
base des IRSP a été mise sur pied en 2002. Si elle était perçue à ce moment-là comme un 
moyen de développement des compétences en soins palliatifs, aujourd’hui, les canons et les 
exigences en matière de formation ont évolué et la formation des IRSP semble davantage 
perçue comme un moyen d’acquisition de connaissances.  
La nouvelle formation est désormais conforme aux directives cantonales. Il serait cependant 
important de réfléchir sur les stratégies pouvant permettre de réduire le décalage observé 
d’une part entre le rôle tel qu’il a été imaginé et sa perception ou sa mise en pratique et, 
d’autre part, entre les prescriptions politiques et les attentes multiples et implicites des 
institutions par rapport à ce rôle de personne ressource en soins palliatifs. 
 

• La santé publique vaudoise et les réseaux de soins devraient définir un idéaltype et des 
critères de qualité minimum relatifs à la sélection des IRSP, aux référentiels de 
formation et à leur cahier des charges. Cet idéaltype devrait servir de socle à chaque 
institution. Les institutions devraient, autant que faire se peut, s’y adapter en fonction 
des besoins et des possibilités. Au-delà du socle, en fonction de la taille de 
l’établissement, des missions de soins spécifiques et de la complexité du travail, des 
critères supplémentaires pourraient être élaborés par la direction des établissements.  

• Les critères de sélection des IRSP devraient relever davantage d’une approche qui 
mette en lien, de manière cohérente, la motivation personnelle, les qualités de 
leadership, les compétences pédagogiques, le taux d’activité et l’expérience 
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professionnelle. Une réflexion portant sur la possibilité de privilégier les infirmières 
cadres ou ayant déjà une fonction pédagogique lors de la sélection des IRSP - surtout 
en EMS – pourrait être envisagée.   

• La dotation IRSP par institution devrait être mieux adaptée en fonction du nombre de 
patients, de la charge de travail en soins palliatifs et du taux d’activité de ou des IRSP. 

• Une double réflexion mériterait d’être faite au sujet du rôle de personne ressource et 
du niveau de formation requis. Il s’agirait de spécifier quelles sont les attentes par 
rapport à ce rôle ; d’opérer un choix explicite entre les niveaux de formation B1 et 
B22, correspondant respectivement à l’approfondissement des compétences et à la 
spécialisation, et de se conformer aux exigences nationales par exemple en termes de 
durée de la formation et de compétences attendues. Il est important de définir 
clairement quel type de formation répond aux besoins des personnes ressources en 
soins palliatifs dans le secteur médico-social, pour quel résultat et avec quel 
investissement. La question de stages additionnels à la formation de base a aussi été 
évoquée pour améliorer les compétences des IRSP fraîchement formées et mériterait 
de susciter une réflexion. 

• Le cahier des charges devrait être en adéquation avec le niveau de formation suivie. 
Des éclaircissements quant aux attentes et aux exigences du poste devraient être faits. 
Les termes employés devraient être définis avec le maximum de précision, par 
exemple, en spécifiant ce que sous-entendent les vocables telles que les « compétences 
pédagogiques » ou les « capacités de leadership ».   

• La valorisation - financière ou non -  du rôle d’IRSP devrait être homogène dans 
toutes les institutions afin d’éviter les disparités jusqu’ici observées. Les structures 
pouvant veiller à la mise en place de cette harmonisation restent à définir. 

• L’actualisation des compétences et la formation continue devraient être adaptées au 
fonctionnement des institutions. Elles devraient porter non seulement sur des 
thématiques communes au secteur médico-social, mais aussi offrir des espaces de 
réflexion autour des situations propres aux EMS ou aux CMS. La santé publique et les 
réseaux de soins assureraient la formation transversale tandis que les institutions 
favoriseraient les études de cas et l’analyse des pratiques des professionnelles. 
L’analyse des pratiques et les études de cas permettraient de conjuguer la théorie à la 
pratique et de dépasser les cloisonnements interprofessionnels tout en renforçant le 
développement d’une culture réflexive et de pratiques communes en soins palliatifs. 

• La responsabilité institutionnelle devrait être plus prépondérante. En ce sens, la 
direction des établissements devrait être plus proactive en assurant le choix, 
l’intégration, le soutien et le suivi des IRSP. De même, chaque institution devrait 
offrir, à des degrés variables, des espaces de supervision aussi bien pour le personnel 
soignant que pour les IRSP.  

• Les institutions devraient recourir aux journées de sensibilisation en soins palliatifs - 
pour l’ensemble du personnel soignant et non soignant – proposées actuellement pour 
les lieux de vie institutionnels par la santé publique.  

                                                 
2 http://www.palliative.ch/fr/education.php 
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• Une harmonisation des pratiques s’impose dans le cadre de la formation et de 
l’actualisation des compétences. La dernière décennie a connu une importante 
évolution des soins palliatifs au niveau scientifique et politique : de nouvelles 
stratégies nationales en matière de soins palliatifs ont vu le jour. Dès lors, ARCOS 
devrait renforcer la collaboration de manière constructive avec les autres instances 
cantonales ou fédérales. Il s’agirait de penser la réalité locale en tenant compte du 
contexte national et de coordonner les ressources en matière de formation et de 
formation continue. A titre d’exemple, les IRSP pourraient participer aux congrès 
organisés par Palliative.ch pour leur permettre de se nourrir des expériences 
extérieures, de développer et d’exploiter les synergies. 

2) Les soins relationnels 
 
De la confusion entre la notion de personne « ressource » ou « experte » peuvent naître des 
décalages entre les activités des IRSP, les attentes et les pratiques de leurs collègues et des 
institutions. Ces divergences de conceptions du rôle d’IRSP sont à l’origine des tensions et 
des frustrations parfois vécues par les différents acteurs. Cette situation, exacerbée par les 
besoins importants des patients palliatifs et de leurs proches, nécessite que le rôle et les 
limites du rôle des IRSP soient clarifiés, particulièrement à propos de l’accompagnement des 
patients et des proches et de la gestion des symptômes. 
Concernant la gestion des symptômes, et plus particulièrement de la douleur, la nécessité de 
l’utilisation systématique d’outils d’évaluation est largement reconnue, mais sa mise en œuvre 
n’est pas encore systématique. 
Enfin, face à l’augmentation constante du nombre de décès en institution, la question du deuil 
devrait être consciencieusement examinée par les pouvoirs publics et les institutions. Dans ce 
domaine, le décalage entre la réalité vécue par les IRSP, en EMS et en CMS, et l’absence de 
positionnement clair, tant institutionnel que politique, révèle que la question du deuil n’est, 
aujourd’hui encore, pas suffisamment prise en considération. Les soins palliatifs sont 
également concernés par ce constat, puisque, s’ils évoquent systématiquement l’importance 
de la prévention du deuil pathologique et la nécessité du suivi de deuil, on observe sur le 
terrain que cette activité ne fait guère partie des prestations offertes. Cette réflexion est 
valable pour les familles et les proches des patients décédés, mais aussi pour l’ensemble du 
personnel des institutions en contact avec les patients et, en EMS, pour les résidents 
survivants. 
 

• Le rôle de l’IRSP doit être spécifié au sein de chaque institution et doit permettre à ces 
professionnels de soutenir leurs collègues dans des situations palliatives plutôt que de 
prendre en charge toutes ces situations. La relation d’aide fait partie intégrante des 
compétences générales des infirmières et infirmiers diplômés. 

• L’utilisation d’outils d’évaluation des symptômes dans les institutions - jusqu’alors 
incitative - devrait être systématisée. Les institutions et les médecins concernés 
pourraient alors assurer le suivi de cette démarche. 

• Les critères objectifs (indicateurs) et les fondements scientifiques des exigences en 
matière de dépistage, d’évaluation et de gestion des symptômes devraient être définis 
par la santé publique et les réseaux de soins et une politique claire devrait être menée,   
en concertation avec les structures suivantes :  

a) Le « Groupe Qualité » de Palliative.ch : il travaille actuellement sur la définition 
d’indicateurs de qualité pour les soins palliatifs, notamment en EMS. 
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b) Les organes faîtiers des EMS et des CMS, ainsi que les organes de contrôles de 
qualité. 

c) Les secteurs de la gériatrie et de la psychiatrie de l’âge avancée, puisqu’il est 
reconnu que le champ des soins palliatifs se construit en lien avec ces différentes 
disciplines.   

• L’ensemble du personnel de toutes les institutions devrait être sensibilisé à la 
philosophie des soins palliatifs afin de faciliter l’implantation aussi bien de 
l’évaluation que de la gestion des symptômes, en développant un savoir et des 
pratiques appropriées. En ce sens, La collaboration avec l’organisme de formation 
CIPEPS (Collège International Pour l'Evolution des Pratiques de Soins), prévue par le 
Programme Cantonal de Soins Palliatifs, devrait se poursuivre dans tout le canton. Elle 
permettrait en effet de sensibiliser aux soins palliatifs le personnel des institutions et 
favoriserait les projets de soins palliatifs ajustés aux spécificités institutionnelles. 

• Les institutions et les pouvoirs publics devraient considérer la question du deuil de 
manière spécifique. 

• Le deuil est une thématique professionnelle qui doit concerner l’ensemble des acteurs 
des institutions et non exclusivement l’IRSP. A ce titre, le deuil pourrait constituer un 
sujet dans le cadre de la formation continue. 

3) Culture palliative et organisation institutionnelle 
 
En complément des aspects médicaux, soignants et relationnels du rôle d’IRSP, il est reconnu 
que la prise en considération des conditions organisationnelles, institutionnelles et politiques 
est primordiale dans la réalisation d’un tel projet. Si ce constat fait consensus, c’est davantage 
sa mise en œuvre concrète et la cohérence entre les objectifs visés, les stratégies et les moyens 
disponibles qui fait l’objet de discussions et de point de vue contrastés, voire de conflits 
d’intérêts. En effet, l’organisation, les liens fonctionnels et les rôles respectifs des différentes 
structures, des établissements et des professionnels de santé restent encore particulièrement 
complexes. C’est pourquoi l’on observe une série de décalages entre les prescriptions de la 
santé publique et les réalités du terrain. Dès lors, il devient nécessaire d’envisager des 
nouvelles formes de collaboration, qui respectent et valorisent davantage le choix du patient et 
la position des familles, et de reconsidérer le rôle et le statut de chaque professionnel 
(médecin traitant, EMSP, infirmière, IRSP, auxiliaire de santé) impliqué dans les situations 
palliatives.  
 

• Une réflexion devrait être menée à propos des limites du modèle de fonctionnement 
actuel de l’équipe mobile de soins palliatifs (EMSP). En ce sens, il s’agirait 
d’envisager des possibilités de renforcer son mode d’intervention et d’augmenter ses 
prestations. Il revient aux institutions (EMS et CMS) de rappeler régulièrement à leurs 
collaborateurs l’existence, les missions et les fonctions de l’EMSP. La réflexion quant 
à l’accessibilité de l’EMSP 24 heures sur 24 heures doit se poursuivre et être valorisée 
par l’ensemble des partenaires.  

 
• La reconnaissance du rôle autonome infirmier devrait être renforcée et plus 

particulièrement entre les IRSP et les infirmier.ères de l’EMSP.  
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• Les patients et leurs proches devraient avoir la possibilité effective de choisir de 
manière éclairée leur médecin traitant et d’en changer lorsqu’ils le souhaitent. Pour 
cela, des listes de médecins remplaçants sensibilisés aux soins palliatifs pourraient être 
créées et mises à la disposition du patient et de ses proches. 

 
• Les efforts pour impliquer davantage le corps médical dans le domaine des soins 

palliatifs doivent être soutenus et poursuivis, malgré les difficultés rencontrées encore 
actuellement. De nouvelles stratégies, telles que des collaborations avec l’Institut 
Universitaire de Médecine Générale (IUMG - PMU), le Département de Médecine et 
Santé Communautaire (DUMSC- FBM) et la Société Vaudoise de Médecine (SVM) 
pourraient être adoptées afin d’améliorer la diffusion des soins palliatifs auprès des 
médecins. 

 
• Le rôle relatif aux soins palliatifs des médecins conseils en CMS et des médecins 

responsables en EMS et les exigences attendues dans ce domaine devraient être mieux 
définies.  

 
• Les soins palliatifs sont amenés à se redéfinir et plus particulièrement autour du 

passage de la phase curative à la phase palliative. De manière pragmatique, il s’agirait 
d’établir des indicateurs opérationnels qui tiennent compte des enjeux cliniques, 
politiques, économiques et éthiques des soins palliatifs. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Données socio-démographiques des IRSP interviewées  
 

Pour faciliter la lecture des résultats de la recherche et afin de permettre au lecteur d’attribuer 
les propos retranscrits à des individus circonstanciés, un rapide portrait des IRSP interviewées 
a été dressé. Par souci d’anonymat, des pseudonymes féminins (quel que soit le genre de la 
personne interviewée) ont été choisis et les informations fournies restent très générales. 

 

Clio travaille dans un CMS en milieu urbain et rural. Elle a plus de 50 ans et plus de 15 ans 
d’expérience. Son intérêt pour les soins palliatifs s’est constitué au fil du temps et au cours 
des lectures. Initialement, elle n’a pas choisi la formation d’IRSP. Elle a vécu peu de 
situations de fin de vie à domicile et n’a jamais appelé l’EMSP. 

Euterpe travaille dans un petit EMS (psychiatrie de l’âge avancé) en milieu urbain. Elle a 
entre 40 et 50 ans et pratique les soins infirmiers depuis 10 à 15 ans. Elle exerce une fonction 
de cadre et son intérêt pour les soins palliatifs l’a amenée à choisir la formation d’IRSP en 
2003. Son établissement compte en moyenne quatre situations de fin de vie par année et elle a 
appelé une fois l’EMSP. 

Thalie exerce sa profession dans un grand EMS (gériatrie) en milieu urbain. Infirmière depuis 
10 à 15 ans, elle a moins de 40 ans et la formation lui a été proposée en 2006. Chaque mois 
elle s’occupe de patients en fin de vie et elle a appelé près de 10 fois l’EMSP. 

Melpomène, âgée de 40 à 50 ans, est infirmière depuis plus de 15 ans. Elle travaille dans un 
CMS en milieu mixte, urbain et rural. Sa hiérarchie lui a proposé de devenir IRSP en 2003, 
puis elle a suivi d’autres cours en lien avec les soins palliatifs. Elle est impliquée dans des 
suivis de fin de vie à domicile au moins chaque mois et a appelé plus de dix fois l’EMSP. 

Terpsichore travaille dans un CMS en milieu urbain. Âgée de 40 à 50 ans, elle a plus de 15 
ans d’expérience et a accepté avec plaisir la formation d’IRSP en 2003. Elle estime effectuer 
3 à 4 suivis de fin de vie à domicile par année et a appelé l’EMSP un peu moins de 10 fois. 

Erato a moins de 40 ans et compte moins de 10 ans d’expérience infirmière. Elle travaille 
dans un EMS (psychiatrie de l’âge avancé) de taille moyenne, en milieu urbain. En 2006, elle 
accepte avec intérêt la formation d’IRSP. Elle juge les situations de fin de vie fréquentes et a 
appelé l’EMSP à environ 5 reprises. 

Polymnie exerce sa profession dans un CMS en milieu urbain. Agée de 40 à 50 ans, elle a 
plus de 15 ans d’expérience infirmière. Elle a d’abord été formée comme IRSP en 2003, puis 
a bénéficié d’autres formations en soins palliatifs. Elle suit des situations de fin de vie environ 
tous les mois et a appelé l’EMSP 2 à 3 fois. 

Uranie, âgée de plus de 50 ans, est infirmière depuis plus de 15 ans. En 2002, la formation 
d’IRSP lui est proposée. Elle exerce dans un petit EMS (psychiatrie de l’âge avancé) en 
milieu urbain où les situations de fin de vie sont fréquentes. L’EMSP y a été appelé trois à 
quatre fois. 

Calliope exerce une fonction de cadre. Elle a moins de quarante ans et une expérience comme 
infirmière inférieure à 10 ans. En 2006, elle choisit de suivre la formation IRSP. L’EMS de 
gériatrie (compatible psychiatrie de l’âge avancé) où elle travaille est un grand établissement 
en milieu urbain où l’EMSP n’est jamais intervenue. Chaque mois, des situations de fin de vie 
sont prise en charge. 
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Sélène a plus de 50 ans, plus de 15 ans d’expérience infirmière et n’a pas été formée par 
ARCOS. Elle travaille dans un petit EMS en milieu rural, qui a pour mission la psychiatrie de 
l’âge avancé et qui compte un peu moins de 10 décès annuels. Elle a appelé une fois l’EMSP. 

Leucosie a accepté la formation d’IRSP en 2003. Elle a entre 40 et 50 ans et plus de 15 ans 
d’expérience infirmière. Collaboratrice d’un CMS en milieu rural, elle rencontre des 
situations de fin de vie à domicile tous les 2 mois environ et a appelé près de 5 fois l’EMSP. 

Pisinoée a accepté la formation d’IRSP en 2002 parce que cela correspondait à sa sensibilité. 
Âgée de moins de 40 ans, elle a plus de 15 ans d’expérience infirmière et travaille au sein 
d’un CMS en milieu urbain. Elle n’a pas vécu de situation de fin de vie ces derniers temps et a 
appelé l’EMSP deux à trois fois. 

Ligée a entre 40 et 50 ans et plus de 15 ans d’expérience. Elle travaille dans un CMS en 
milieu urbain et rural. En 2006 elle accepte la formation d’IRSP. Elle suit peu de situation de 
fin de vie à domicile et n’a jamais appelé l’EMSP.  

Thétis a moins de 40 ans et exerce un rôle de cadre dans un petit EMS de psychiatrie de l’âge 
avancé en milieu urbain. Elle est infirmière depuis environ 10 ans. En 2006, elle suit la 
formation ARCOS suite à une proposition de sa hiérarchie. Elle  découvre alors les soins 
palliatifs. Thétis vit 5 à 6 situations de fin de vie par année et n’a jamais appelé l’EMSP. 

Leda, a entre 40 et 50 ans, et plus de 15 ans d’expériences. Elle travaille dans un petit EMS 
(psychiatrie de l’âge avancé) en milieu urbain. Elle a suivi la formation en 2005. Elle n’a pas 
eu recours à l’EMSP. 

Daphné, âgée de plus de 50 ans, est cadre dans un EMS de taille moyenne en milieu urbain. 
Infirmière depuis plus de 15 ans, son institution lui demande de suivre la formation ARCOS 
en 2006. Elle accompagne des personnes en fin de vie tous les mois et a eu une fois recours à 
l’EMSP. 

Eurydice a suivi une formation de soins palliatifs (différente de celle d’ARCOS) en raison de 
sa ferme volonté de travailler dans le domaine. Elle a entre 40 et 50 ans et dispose de 10 à 15 
ans d’expérience infirmière. Elle exerce son activité d’IRSP dans un CMS urbain, suit des 
situations de fin de vie environ tous les mois, et a appelé une fois l’EMSP. 

Electre a été formée comme IRSP par ARCOS en 2003. Elle a accepté la proposition de 
formation de sa hiérarchie sans enthousiasme, mais a par la suite apprécié les cours. Elle a 
entre 40 et 50 ans, plus de 15 ans d’expérience infirmière, et rencontre des situations de fin de 
vie 2 à 3 fois par an. Son CMS se situe en milieu mixte, urbain et rural. Elle a eu recours à 
l’EMSP plus de 10 fois. 

Hécate, agée de moins de 40 ans, elle est infirmière depuis plus de 15 ans. Elle travaille en 
milieu urbain dans un grand EMS de psychiatrie de l’âge avancé. La formation ARCOS lui a 
été proposée en 2003 et elle l’a suivie avec beaucoup d’intérêt. Son établissement compte 
plusieurs décès par année et elle a appelé une fois l’EMSP. 

Calypso est infirmière cadre dans un EMS de taille moyenne en milieu urbain. Elle a entre 40 
et 50 ans et plus de 15 ans d’expérience. La formation ARCOS lui a été proposée en 2003. 
Elle a appelé 2 à 3 fois l’EMSP pour un nombre similaire d’accompagnement de personnes en 
fin de vie. 

Héra est une infirmière de moins de 40 ans. Elle a moins de 10 ans d’expérience et a suivi la 
formation ARCOS en 2006, en raison de son intérêt marqué pour les soins palliatifs. Son 
activité dans un CMS en milieu urbain l’a amenée à suivre de rares situations de fin de vie à 
domicile. Héra eu recours à l’EMSP entre 5 et 10 fois. 
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Annexe 2 : Comparaison entre l’échantillon et le profil des IRSP interviewées 
La comparaison entre l’échantillon et l’ensemble des IRSP montre, du point de vue des 
critères sélectionnés, que les IRSP choisies illustrent la diversité des profiles et des situations 
professionnelles 
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Annexe 3 :  

Feuille d’information adressée aux irsp 
 
Contexte de l’étude
 
En 2002, le réseau ARCOS, en collaboration avec le CREP, initie le projet des 
d’infirmiers.ères ressources en soins palliatifs (IRSP) afin d’améliorer la prise en charge des 
patients en situation palliative dans les EMS et CMS du réseau. Rapidement, le Programme 
Cantonal Vaudois de développement des soins palliatifs décide de soutenir la création de ce 
nouveau rôle dans les quatre réseaux du canton. 
Aujourd’hui ARCOS est le réseau dans lequel le plus grand nombre d’IRSP sont formées, 
puisque 96 infirmiers.ères ont accédé à ce titre durant ces six dernières années et aujourd’hui 
74 IRSP sont actifs.ves dans le réseau. 
Pour ces raisons, le réseau ARCOS a été choisi comme cadre pour mener une recherche sur le 
rôle des IRSP. 
La littérature infirmière ou médicale rend compte du concept d’infirmier.ère ressource dans 
différents domaines des soins : la douleur, la gériatrie, la diabétologie, la psychiatrie, etc. 
Mais les rôles décrits sont extrêmement variés et, souvent, ne peuvent être comparés. Quant 
au soins palliatifs, il semblerait que le rôle d’infirmier.ère ressource, tel qu’il est pratiqué dans 
le canton, soit unique. Il existe par contre une littérature abondante sur un des enjeux centraux 
en soins palliatifs : la diffusion et l’amélioration de la prise en charge palliative des patients 
en institution et à domicile. 
Cette étude pourrait contribuer à alimenter la réflexion dans le domaine en présentant le rôle 
des IRSP. 
La chaire de soins palliatifs de l’Université de Lausanne, financée par la Fondation Leenaards, 
a été crée en 2006. Elle a pour mission l’enseignement universitaire et la recherche, mais 
collabore aussi étroitement avec le Service de la Santé Publique pour contribuer au 
développement des soins palliatifs dans le canton. 
Le professeur Pereira, instigateur de la recherche, a proposé cette étude sur le rôle des IRSP 
au Programme Cantonal Vaudois et au réseau ARCOS. Ce choix a été motivé en raison des 
ressources importantes, humaines et financières, qui ont été consacrées aux IRSP depuis 2002. 
Il a également été motivé par l’intérêt scientifique lié à l’originalité de ce rôle sur le plan 
international. 
 
Objectif de l’étude
 
A  terme, la démarche devrait permettre d’évaluer les bénéfices de l’introduction d’IRSP sur 
la prise en charge des patients en situation palliative et de mettre en évidence les facteurs de 
succès liés à ce nouveau rôle.
Dans une première étape, exploratoire, nous concentrerons notre investigation sur la 
perception qu’ont les IRSP de leur propre rôle et de leur pratique. Il ne s’agit donc pas 
d’évaluer les IRSP, mais de chercher à comprendre comment elles perçoivent et se perçoivent 
dans leur fonction. Cette démarche implique que nous considérons les IRSP comme les 
personnes les plus à même de connaître les éléments constitutifs de leur rôle et d’en identifier 
les facteurs de succès. 
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Développements futurs 
 
Cette première phase de la recherche permettra de construire une représentation du rôle et une 
description des pratiques, tout en dressant une liste des facteurs de succès identifiés par les 
IRSP. Ces résultats constitueront la base sur laquelle la suite de la recherche pourra se 
développer. 
Lors d’une deuxième phase, des cadres infirmiers et des représentants des institutions du 
réseau ARCOS (EMS, CMS) seront rencontrés lors d’entretiens. Les résultats de la première 
phase leur seront présentés et leur point de vue sera recueilli et analysé. 
Les résultats de ces deux premières étapes seront soumis aux acteurs des autres réseaux de 
soins du canton et augmentés de leurs remarques (les modalités sont à définir : enquête et 
éventuellement entretiens individuels ou de groupe). 
La dernière étape consistera à évaluer la situation existante à la lumière des résultats de 
l’étude et d’apporter les recommandations qui s’avèreront nécessaires. 
 
Déroulement de l’étude 
 
 Toutes les IRSP recevront un questionnaire démographique à compléter et à retourner 

aux chercheurs. Les questions posées concerneront l’âge, les formations suivies, les 
années de pratique, le poste occupé, le type d’établissement. 

 Sur la base des données obtenues à partir du questionnaire démographique, les 
chercheurs identifieront entre huit et seize IRSP susceptibles de rendre compte de la 
diversité des conditions dans lesquelles le rôle est exercé. Ces personnes seront 
invitées à participer à un entretien individuel hors de leur institution. De manière 
ouverte, il leur sera demandé comment ils.elles perçoivent leur rôle et leur pratique. 

 Des entretiens de groupe réunissant six à dix participants seront ensuite organisés. Ils 
seront structurés sur la base des thèmes ayant émergé des entretiens individuels. 

 Un questionnaire sera adressé à toutes les IRSP du réseau. Il sera construit à partir des 
thèmes principaux ayant émergé des entretiens de groupe. 

 
 
Risques 
 
Cette recherche ne comporte aucun risque. La crainte que pourraient avoir les IRSP de voir 
des données personnelles divulguées peut être entièrement écartée par le dispositif de 
confidentialité mis en place (point suivant). 
 
Bénéfices 
 
Mieux connaître la perception que les IRSP ont de leur propre rôle permettra de guider les 
développements futurs du rôle d’IRSP. 
En fonction des résultats obtenus, les réseaux de soins et le Programme Cantonal pourront 
mettre en œuvre des stratégies pour faciliter l’exercice du rôle des IRSP, en cherchant à 
résoudre les problèmes identifiés et en renforçant les aspects positifs du rôle. 
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Consentement des participants.es 
 
En répondant aux questionnaires les IRSP acceptent que les données soient utilisées dans le 
cadre strict de cette recherche. Il sera demandé aux IRSP qui participeront aux entretiens 
individuels ou de groupe de signer un formulaire de consentement éclairé. 
 
Confidentialité 
 
Les observations et les réponses recueillies lors des enquêtes et pendant les entretiens seront 
rendues anonymes, c’est-à-dire que les noms seront codifiés et ne figureront sur aucun 
document. Par conséquent, en dehors de la personne rencontrée pour l’interview, personne ne 
pourra identifier une IRSP. Toutes les données personnelles seront traitées dans la plus stricte 
confidentialité. 
Les informations concernant l’institution seront elles aussi codifiées et, en dehors de la 
personne rencontrée pour l’entretien, personne ne pourra reconnaître une institution. 
 
 
En cas d’incertitude ou de questions de votre part, vous pouvez en tout  temps vous adresser 
aux personnes de contact dont les noms figurent ci-dessous : 
 
 
 
François Kaech, Chargé de recherche 
Tél : 021 692 31 97 
Service de Soins Palliatifs 
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
(CHUV) 
1011 Lausanne 
Francois.Kaech@unil.ch

 
Thierry Currat, Chargé de recherche 
Tél : 021 314 79 97 
Service de Soins Palliatifs 
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
(CHUV) 
1011 Lausanne 
Currat.Thierry@chuv.ch
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Annexe 4 : 
Formulaire de consentement éclairé 
 
La personne soussignée : 
certifie avoir été informée des objectifs et du déroulement de l’étude mentionnée ci-dessus par 
le biais d’une information écrite (feuille d’information destinée aux IRSP) 
 
 affirme avoir lu attentivement et compris les informations écrites fournies en annexe, 

informations à propos desquelles il/elle a pu poser toutes les questions souhaitées 
 
 certifie avoir été informée des avantages et inconvénients éventuels associés à cette 

étude et des contraintes (temps) liées à sa participation 
 
 atteste qu’un temps suffisant de réflexion lui a été accordé 

 
a été informée du fait qu’elle pouvait interrompre à tout instant sa participation à cette étude 
 
consent à ce que les données soient recueillies et enregistrées dans un but scientifique, la 
confidentialité de ces informations étant garantie 
 
 
La personne soussignée accepte donc de participer à l’étude mentionnée dans l’en-tête : 
 
IRSP (à remplir par l’IRSP)  
 
Nom, prénom :   Date, signature :    
   
Investigateur (à remplir par l’investigateur) 
 
Nom, prénom :   Date, signature :   
 
 
DEPARTEMENT DE MEDECINE    
SERVICE DE SOINS PALLIATIFS 
CONSULTATIONS AMBULATOIRES  
ET INTRA-HOSPITALIERES 
 
CHARGES DE RECHERCHE 
 
FRANÇOIS KAECH 
Francois.Kaech@unil.ch
021 692 31 97 
THIERRY CURRAT 
Currat.Thierry@chuv.ch
021 314 79 97 
 
 
   Lausanne, le 
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Madame, 
 
Comme annoncé dans notre courrier du 3 mars 2008 et suite à notre conversation 
téléphonique, nous nous permettons de vous solliciter dans le cadre de l’étude « Facteurs de 
succès liés au rôle d’infirmier.ère ressource en soins palliatifs (IRSP) » ; 1ère étape : 
«Infirmiers.ères ressources en soins palliatifs (IRSP) dans les EMS et les CMS du réseau 
ARCOS : comment perçoivent-ils.elles leur rôle et leur pratique ?». Nous vous rappelons ici 
les objectifs de cette étude ainsi que la nature de notre demande. 
Cette étude a pour objectif d’explorer le rôle d’IRSP. En ce sens, il s’agira de chercher à 
comprendre comment vous percevez votre rôle et votre pratique. À ce titre, votre participation 
nous est particulièrement précieuse. Elle nous permettra de mieux comprendre votre rôle et de 
contribuer à le renforcer. Nous souhaiterions, ainsi, pouvoir partager votre expérience dans le 
cadre d’un entretien ouvert. 

Vos propos seront rendus anonymes et nous vous garantissons par conséquent une complète 
confidentialité. Vous êtes entièrement libre d’accepter ou de refuser notre demande. Par 
ailleurs, vous pourrez à tout moment changer d’avis et interrompre votre participation sans 
avoir à en expliquer le motif. 

Comme convenu au téléphone, l’entretien se déroulera … dès … le … 200…. Il durera 
entre 45 minutes et 90 minutes. 

Au début de l’entretien, nous répondrons à toutes vos questions. Vous serez ainsi en mesure 
de confirmer votre participation à l’étude. Vous signerez alors un formulaire de consentement 
qui garantira votre accord. 
Nous vous remercions de l’attention portée à notre demande et nous réjouissons de vous 
rencontrer. En attendant, nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments 
respectueux. 
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Annexe 5 :  
 

FORMATION D’INFIRMIER-ERE RESSOURCE 
EN SOINS PALLIATIFS (IRSP) 

 
Début 2002, en collaboration avec le CREP, le réseau ARCOS lançait une formation 
d’infirmier.ère ressource en soins palliatifs (IRSP). Fin 2003, 5 groupes totalisant 81 
infirmiers.ères avaient suivi cette formation. Chaque EMS, CMS et CTR du réseau l’ayant 
souhaité – la presque totalité des institutions concernées - bénéficiait d’un.e infirmier.ère 
ressource en soins palliatifs (deux pour les institutions de plus de 70 lits). ARCOS avait 
atteint son objectif et la  formation d’IRSP était suspendue.  
 
Aujourd’hui, en raison du tournus du personnel, un certain nombre d’EMS et de CMS se 
retrouvent sans IRSP. Afin de combler ces manques, la formation d’IRSP sera réactivée en 
automne 2006 pour un groupe.  
 
Cette formation sera, sous réserve de quelques aménagements, construite sur le même modèle 
que pour les groupes précédents. 
 
OBJECTIF GENERAL 
Améliorer la qualité de la prise en charge en soins palliatifs en offrant à chaque EMS, CMS et 
CTR membre du réseau la possibilité de bénéficier d’infirmier(s)-ère(s) ressource ayant des 
compétences spécifiques en soins palliatifs. 
 
ENGAGEMENT DES INSTITUTIONS 
Afin de pouvoir développer et faire valoir les compétences acquises, les IRSP ont besoin du 
soutien et de la reconnaissance formelle de leur fonction par l’institution.  
Ainsi, conformément aux décisions prises en octobre 2001 avec les directions des EMS et des 
ASAD, le réseau demande aux institutions partantes pour cette formation de l’inscrire dans un 
projet institutionnel et d’accepter le cahier des charges élaboré par ARCOS (voir annexe). Ce 
cahier des charges stipule la reconnaissance institutionnelle de l’infirmier-ère ressource en 
soins palliatifs (reconnaissance organisationnelle en tout cas). Il est intégré comme avenant au 
cahier des charges des personnes formées et il appartient aux institutions de décider si elles 
souhaitent ou non le lier à la validation de la formation; 
La mise en disponibilité régulière des personnes formées pour les rencontres d’actualisation 
des compétences (3 après-midi par année).  
 
FORMATION DE BASE DE 10 JOURS 
Objectif 
Construite sur le concept de prise en charge globale des personnes malades et de leurs 
proches, cette formation vise en particulier à permettre l’acquisition de compétences pointues 
en matière de gestion des symptômes. Faisant appel à une pédagogie interactive favorisant 
l’implication des participant-e-s, elle travaille à développer l’articulation entre savoirs 
théoriques et expérience pratique. 
Public cible 
Conduite par Espace compétences (ex CREP), cette formation de 10 jours est réservée à des 
infirmiers-ères diplômé-e-s.  
Dense et exigeante, cette formation suppose un travail personnel pour assimiler et intégrer ses 
contenus. La motivation des infirmiers-ères qui suivent ce cours et leur intérêt pour les soins 
palliatifs sont alors essentiels. Et ce d’autant plus que le rôle d’infirmier-ère ressource en 
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soins palliatifs est complexe. L’investissement de ce rôle demande notamment des 
compétences pédagogiques et des capacités de leadership. 
Validation de la formation 
La validation de cette formation se compose d’un test de connaissance et d’une analyse de 
situation. Deux options sont possibles :  soit passer les 2 séquences de la validation à Espace 
compétences, soit n’y passer que le test de connaissance et présenter par écrit une analyse de 
situation tirée de la pratique. 
Pour que la formation soit validée, les 2 séquences doivent avoir été passées avec succès. En 
cas d’échec, une possibilité de remédiation est offerte.  
Cette validation est obligatoire pour bénéficier d’une reconnaissance d’acquis de 10 jours 
dans le cursus clinicien.ne, option soins palliatifs, proposé par Espace compétences. Sans 
cette validation, tout étudiant-e qui souhaiterait suivre ce cursus par la suite devrait refaire la 
formation dans sa totalité ; constitue un stimulant à l’acquisition de la matière enseignée ; 
offre une reconnaissance et un crédit supérieurs à une attestation. C’est pourquoi cette 
validation est vivement recommandée par ARCOS. 
Coût 
ARCOS prend en charge la totalité des coûts de formation, via le budget octroyé dans le cadre 
du Programme cantonal de développement des soins palliatifs ainsi que, pour les institutions 
membres affiliées du réseau la moitié des coûts de remplacement, soit 16,50.- par heure de 
remplacementd’un-e infirmier-ère par institution d’un-e deuxième infirmier-ère pour les EMS 
et les CTR de 70 lits et plus. 
 
PRE-FORMATION A L’ANALYSE DE SITUATION 
Objectif 
Parce qu’au bénéfice de diplômes étrangers ou de diplômes suisses déjà anciens, des étudiant-
e-s suivant la formation d’infirmier-ère ressource en soins palliatifs n’ont jamais été formé-e-s 
à l’analyse de situation. Afin de combler ce manque, une pré-formation consacrée à 
l’enseignement et à la mise en pratique de la méthodologie de l’analyse de situation a été mise 
sur pied. Conduite par Espace compétences, cette formation s’étend sur 2 après-midi. 
Public cible 
Cette pré-formation, optionnelle, est ouverte à toute personne qui suivra la formation 
d’infirmier-ère ressource en soins palliatifs.  
Coût 
ARCOS prend en charge les coûts de formation (honoraires intervenant-e-s, location 
salle,….). Les coûts de remplacement des collaborateurs-trices sont à charge des institutions. 
CCL, avril 2006 
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INFIRMIER-ERE RESSOURCE EN SOINS PALLIATIFS 
CAHIER DES CHARGES ELABORE PAR ARCOS 

 
Décembre 2002 
 
Qualifications requises 

Diplôme en soins infirmiers et formation en soins palliatifs  
Capacité de collaboration interdisciplinaire  
Compétences pédagogiques (savoir-transmettre) 

 
Objectif général du poste  
Promouvoir, par sa motivation et son engagement, une culture et une pratique des soins 
palliatifs visant, quel que soit leur âge et le stade d’évolution de la maladie, à offrir la 
meilleure qualité de vie possible aux personnes souffrant de maladies chroniques évolutives et 
à leurs proches. 

 
Responsabilités 
• A L’EGARD DU PATIENT ET DES PROCHES  
 

Favorise, par sa propre pratique et dans sa fonction de personne ressource  
- des projets de soins fondés sur le partenariat avec la personne malade et ses 

proches et s’inscrivant dans un concept de prise en charge globale 
(soulagement des symptômes majeurs ; prise en compte des dimensions 
physiques, psychologiques, sociales et spirituelles). 

 
• A L’EGARD DE L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 

Personne ressource pour les soins palliatifs, il-elle : 
- Encourage l’expression par sa disponibilité et ses qualités d’écoute et stimule 

le questionnement ; 
- Favorise le travail en interdisciplinarité ; 
- Favorise les changements d’attitude professionnelle à l’égard de la souffrance, 

de la mort et du deuil ; 
- Partage ses connaissances en matière de gestion et d’évaluation des 

symptômes ; 
 
 
- Utilise et forme l’équipe à l’utilisation des instruments d’évaluation 

spécifiques aux soins palliatifs (notamment ESAS et Doloplus) ; 
- Aide à l’identification des besoins et des problèmes lors de situations 

problématiques et complexes (symptômes non soulagés, problèmes d’équipe, 
avec les patients, la famille,..) ; 

- Assure et renforce la coordination entre l’institution d’une part et l’EMSP et 
autres ressources du réseau en soins palliatifs d’autre part. 

 
• A L’EGARD DE L’INSTITUTION  

Personne ressource de l’institution dans le domaine des soins palliatifs, il-elle  
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- Promeut ce type de prise en charge dans l’institution ; 
- Informe la direction de ses activités, projets, besoins et difficultés ; 
- Participe à l’élaboration et à la réalisation de projets et objectifs institutionnels 

en matière de soins palliatifs. 
 

• EN MATIERE DE FORMATION PERMANENTE  
- actualise ses connaissances en fonction du poste et des besoins de l’équipe ; 
- participe aux rencontres d’actualisation des compétences organisées par le 

réseau. 
 
 
 
  L’employeur      Le-la collaborateur-trice 
 
   
 
 
Lieu et date : …………………………………………………………….. 
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