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1. CADRE DU PROJET 
 
 
1.1 Rappel des objectifs principaux du programme cantonal 
 
Le programme cantonal de développement des soins palliatifs a pour but de 
garantir à tous un accès égal aux soins palliatifs de qualité, indépendamment de 
l’âge, de la pathologie, du lieu de vie ou d’autres caractéristiques socio-
économiques. Les principaux objectifs sont les suivants : 
o améliorer l’offre de soins palliatifs de manière à assurer la couverture des 

besoins de la population vaudoise 
o assurer à tout soignant professionnel une formation lui permettant d’identifier 

les besoins en soins palliatifs et d’assurer une orientation appropriée des 
patients 

o améliorer, dans le cadre des réseaux, la continuité des soins par une 
collaboration accrue des partenaires professionnels et institutionnels 

o informer le public des possibilités et des ressources à disposition en matière de 
soins palliatifs. 

 
 
1.2 « Création » des IRSP 
 
En 2002, le réseau ARCOS (Association Réseau de la Communauté Sanitaire 
Lausannoise) initie le projet d’Infirmières2 Ressources en Soins Palliatifs (IRSP) et 
collabore avec le CREP (Centre Romand d’Education Permanente) 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 et les formations s’organisent avec le 
CHUV et Espace Compétences.  
Les personnes ressources ont un rôle clé dans la filière de soins mise en place par le 
réseau pour : 
o  la diffusion d’une culture et d’une pratique commune des soins palliatifs par le 

partage des connaissances avec les membres des équipes 
o  le soutien des équipes dans l’identification des besoins et des problèmes lors 

de situations difficiles et complexes 
o le relais privilégié dans le recours aux services spécialisés de niveau II (EMSP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Pour faciliter l’écriture, nous avons opté pour le genre féminin 



1.3  Etude « Perceptions et vécu du rôle d’infirmier.ère ressource en soins palliatifs 
(IRSP) dans les EMS et CMS du réseau de soins ARCOS » 3

 
ARCOS est le réseau au sein duquel le plus grand nombre d’IRSP sont formées. Il a 
donc été choisi comme cadre pour mener une recherche sur le rôle des infirmières 
ressource en soins palliatifs.  
La recherche, proposée initialement par le Professeur Pereira (premier professeur à 
avoir occuper la chaire de soins palliatifs à Lausanne), a été mandatée par le 
Service de la Santé Publique et le réseau de soins ARCOS à l’UNIL et au CHUV. Le 
choix de réaliser une étude sur le rôle d’infirmière 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.  
Cette recherche analyse, à partir des points de vue croisés des IRSP et des 
responsables institutionnels, le rapport des infirmières à leur rôle d’IRSP, ainsi que les 
freins et les facteurs favorisant l’application de ce rôle au sein de leurs contextes 
institutionnels respectifs. Elle interroge les limites, paradoxes et contradictions ; 
particulièrement le décalage et les tensions entre discours politiques, normes 
institutionnelles et pratiques professionnelles. 
 
L ‘étude a démontré que le dispositif « IRSP » nécessite quelques réajustements et 
des efforts supplémentaires de la part des autorités politiques, des directions des 
établissements et des professionnels concernés. 
 
 
1.4 PROPAL 2015 – Groupe de Projet 3 
 
Après 9 ans de fonctionnement du dispositif et les observations issues de la 
pratique ainsi que sur la base des résultats de la recherche, le réseau ARCOS, 
avec le soutien du SSP, a décidé de mener un projet d’amélioration  de 
l’intégration du rôle des IRSP.  
Tous les éléments relevés dans l’étude n’ont pas été pris en compte dans ce projet 
d’amélioration ; nous nous sommes concentrés sur les axes prioritaires suivants : 
 
o La redéfinition des rôles et la révision du cahier des charges 
o Les compétences attendues et le profil de l’infirmière ressource 
o La formation de base des IRSP 
o La formation continue, l’actualisation des connaissances 
o La stratégie d’intégration des IRSP dans les institutions et la reconnaissance de 

leur fonction  
 

                                                 
3 Kaech F. ; Currat T. ; Mbarga J. ; Pereira J.L. ; Rossi I., rapport de recherche, « Perceptions et vécu 
du rôle d’infirmier.ère ressource en soins palliatifs (IRSP) dans les EMS et CMS du réseau de soins 
ARCOS » ARCOS et Service de la Santé publique du canton de Vaud, mai 2010 
http://www.arcosvd.ch/files/arcos-rapport-irsp.pdf
 

http://www.arcosvd.ch/files/arcos-rapport-irsp.pdf


Le cas échéant, des réflexions complémentaires pourraient être entreprises 
ultérieurement.  
 
2. ANALYSES ET RECOMMANDATIONS 
 
2.1 Redéfinition des rôles et révision du cahier des charges 
 
Un cahier des charges pour l’infirmière ressource en soins palliatifs a été élaboré 
par le réseau ARCOS en 20024 dans le cadre de la mise en place du projet. Le 
réseau l’a recommandé aux employeurs d’IRSP. Certains d’entre eux l’ont utilisé 
tel quel, d’autres, comme l’OMSV, l’ont adapté. Dans certains cas, aucun cahier 
des charges spécifique n’a été proposé à l’IRSP. Les remarques des IRSP et des 
cadres de soins (dans l’étude notamment) révèlent un décalage entre ce que 
prévoit ce cahier des charges et les pratiques des professionnelles au sein de leurs 
institutions.  
Le groupe de projet a analysé les contenus5 des cahiers des charges ARCOS et 
OMSV. Il a ensuite redéfini les tâches minimales attribuées aux IRSP, l’objectif étant 
de redimensionner un cahier des charges initial probablement trop ambitieux. 
 
Tâches attribuées aux IRSP 6, personnes RESSOURCE en soins palliatifs au sein de 
leurs institutions. 
 
A l’égard de 
l’institution 

o Collaborer au projet institutionnel en soins palliatifs 
o S’engager à faire évoluer les soins palliatifs au sein de son 

institution 
o Participer à l’évaluation des objectifs et des actions du projet 

institutionnel 
o S’engager à faire connaître son rôle/sa fonction 
o Soutenir la démarche institutionnelle d’implantation des outils 

d’évaluation des symptômes auprès des équipes 
o Organiser avec le/s cadre/s infirmier/s la traçabilité des 

actions en soins palliatifs de l’institution, en particulier dans la 
documentation de soins. 

A l’égard de 
l’équipe 
pluridisciplinaire 

o Faire connaître, expliquer  son rôle 
o Etre un vecteur des bonnes pratiques en soins palliatifs  
o Organiser avec sa hiérarchie le mode de communication lui 

permettant de se tenir informé/e des situations palliatives 
dans l’institution  

o Soutenir les équipes dans l’identification des situations 
palliatives complexes 

o Evaluer quand faire appel à des spécialistes en soins palliatifs 
o Proposer des sujets « soins palliatifs » dans le cadre des 

colloques institutionnels (concept SPL, philosophie, situations 
emblématiques, ...) 

                                                 
4 Voir annexe 3 
5 Cf Tableau « Responsabilités selon cahier des charges » 
6 Le document figure dans les annexes 



o Soutenir et stimuler ses collègues dans l’utilisation des outils 
d’évaluation des symptômes 

A l’égard de 
l’EMSP 

o Connaître le mandat de l’équipe mobile de soins palliatifs et 
son offre de prestations 

o Mobiliser l’expertise infirmière en fonction des situations 
o Favoriser les interactions professionnelles entre IRSP et 

infirmier/ères de l’EMSP 
o Développer un lien privilégié avec les professionnels 

(médecins et infirmier/ères) de l’EMSP 
A l’égard de sa 
propre 
formation 
permanente 

o Actualiser ses connaissances et compétences en soins 
palliatifs 

o S’engager à participer aux actualisations des compétences 
organisées par le réseau 

 
 
Nous recommandons aux employeurs d’insérer un avenant au cahier des charges 
de l’infirmière diplômée de leurs institutions : « En tant qu’infirmière ressource en 
soins palliatifs » et d’utiliser ce tableau des tâches attribuées aux IRP. 
 
 
2.2 Compétences attendues et profil de l’infirmière ressource 
 

Référence à 2 extraits de l’étude 
o Le principal critère de sélection des IRSP est la motivation et l’intérêt pour les soins 

palliatifs 
o Si le cahier des charges initial des IRSP mentionne des compétences pédagogiques et 

des capacités de leadership, ces qualités n’ont pas toujours été prises en compte lors 
du choix des personnes ressources.  

 
La réflexion quant au profil de l’infirmière à promouvoir pour la fonction d’IRSP est 
liée aux rôles qui lui sont attribués au sein de son institution. Soit l’employeur attend 
de l’IRSP d’assumer les rôles minimaux pour lesquels elle a été formée, soit ses 
exigences sont supérieures, auquel cas il doit choisir un profil professionnel 
différent. 
Dans tous les cas, la motivation de la candidate reste essentielle. « Avoir envie de 
promouvoir des prises en charge de qualité en soins palliatifs des résidents / 
clients » doit faire partie des valeurs de l’IRSP, elle doit s’engager à faire évoluer les 
soins palliatifs dans son institution. 
Cela dit, les tâches attribuées à l’IRSP requièrent certaines compétences, que 
l’IRSP doit s’engager à développer, notamment en matière de communication. 
 
Recommandations 
La motivation de la candidate reste essentielle. Elle doit s’engager à développer 
ses connaissances en soins palliatifs et les compétences nécessaires à 
l’investissement d’un rôle de personne ressource, notamment en matière de 
capacité à communiquer. Elle doit se montrer prête à endosser les rôles déclinés 
dans l’avenant « tâches attribuées aux IRSP » (p.5)    



Ces exigences de base définies, il appartient à l’institution de définir le profil précis  
de l’IRSP dont elle a besoin (années d’expérience, niveau hiérarchique, niveau de 
compétences, niveau de formation), en lien avec ses propres projets 
institutionnels. 
 
 
2.3 La formation de base des IRSP 
 
Nous avons analysé et clarifié la distinction entre les différents niveaux de 
formation des infirmières diplômées, Infirmières ressource en soins palliatifs et 
infirmières spécialisées (CAS, DAS et clinicienne), afin de situer la place de l’IRSP. 
Cette analyse permet d’identifier les contenus des formations et les compétences 
attendues pour chaque type de professionnelle7. 
Nous constatons entre autre, qu’il n’y a pas de mention spécifique de soins 
palliatifs dans la formation de base d’infirmière. 
Nous pouvons espérer que les différentes réflexions en cours (stratégie nationale, 
HES-SO, pré-gradué médecine) aboutiront à l’intégration de modules de soins 
palliatifs dans les formations de base. 
Les IRSP suivent aujourd’hui la formation  « Cycle d’approfondissement en soins 
palliatifs », niveau B1 ou autre formation jugée équivalente. 
Ces formations n’ont pas pour mission de former des personnes ressource, mais de 
développer des connaissances en soins palliatifs. En conséquence, elles ne 
préparent pas l’IRSP à son rôle de RESSOURCE.  
Il serait nécessaire de mettre en place un complément de formation pour les IRSP, 
leur permettant d’investir leur rôle de ressource. Toute nouvelle IRSP, devrait suivre 
un module de 2 jours :  « Investir mon rôle d’infirmière ressource en soins palliatifs ». 
Cette durée  nous semble réaliste tant pour les contenus à développer que pour 
la mise en disponibilité attendue des institutions. Ce module devrait s’articuler 
autour du rôle de personne ressource et devrait aider les IRSP à l’appréhender. 
Les IRSP suivant ces deux jours ne devraient pas participer aux rencontres 
d’actualisation des compétences de la même année. 

 
Recommandations concernant la « Formation de base » 
Nous recommandons de compléter la formation de base des IRSP par un module 
obligatoire de 2 jours centré sur le rôle de personne ressource.  
Ce module devrait être une exigence du programme cantonal qui le financerait. 
Le module « Investir mon rôle d’infirmière ressource en soins palliatifs » serait 
construit, en association avec l’EMSP, par un responsable pédagogique choisi par 
le réseau. Il pourrait être mis en œuvre en 2013. 
 
2.4 Actualisation des connaissances et formation continue 
 
La formation continue des IRSP est un enjeu majeur pour l’appropriation du rôle et 
le développement des connaissances et des compétences. 
 
                                                 
7 En annexe : tableau comparatif « Compétences/Programmes formation/Contenus » 



2.4.1 Rencontres d’actualisation des compétences 
Depuis 2002 des rencontres régulières  d’« actualisation des compétences des 
IRSP » ont été organisées par le réseau. Elles ont pour but de renforcer le 
perfectionnement professionnel et de maintenir les liens et les synergies entre IRSP 
tout en offrant un espace de réflexion institutionnalisé.  
 
Actuellement, une moyenne de 45 IRSP sur 70 que dénombre le réseau ARCOS, 
participe aux rencontres d’actualisation des compétences. En ce qui concerne 
ces rencontres : 
 
o Relevons un manque d’investissement des IRSP, un manque de pro-activité. 

Elles sont davantage consommatrices passives qu’actrices de leur propre 
formation et de leur développement professionnel. Lors des évaluations de ces 
rencontres, les IRSP sont invitées à énoncer les sujets qu’elles souhaiteraient 
aborder en formation continue8 ; cette possibilité est très peu utilisée. 

o Une formation d’une ½ journée reste difficile en terme d’organisation 
(remplacement ½ journée) et d’investissement pour une professionnelle, quelle 
qu’elle soit. C’est déjà la raison qui a transformé les 3 demi-journées initiales 
d’actualisation des compétences en 1 journée et une demi-journée.  

o Notons en complément que le groupe chargé d’organiser ces formations 
trouve souvent restrictif le choix des sujets que l’on peut traiter en une ½ 
journée plutôt qu’en 1 journée complète.  

Nous avons dès lors travaillé sur une proposition d’offrir 2 journées entières 
d’actualisation des compétences au lieu d’une journée et demie. La journée 
complète favorise la qualité de l’investissement de chacun et favorise également 
les échanges informels. 

 
La participation de l’IRSP aux rencontres d’actualisation des compétences est 
essentielle à l’investissement de son rôle et donc à son efficience au sein de son 
institution. Nous proposons dès lors que les réseaux soulignent auprès des IRSP et 
de leurs employeurs que la participation à ces rencontres est indispensable.  
Pour le réseau ARCOS, nous devrions dès lors compter 70 personnes en formation 
au lieu de 45. L’une des deux journées annuelles pourrait être dédoublée à raison 
d’1 journée pour les IRSP d’EMS et 1 journée pour les IRSP de CMS, ceci pour traiter  
de sujets dont le contexte institutionnel est fondamentalement différent. 
Nous garderions une journée commune pour traiter de problématiques transverses 
et maintenir la qualité des échanges interinstitutionnels. 
 
 

2.4.2 Démarches d’analyse de situations palliatives complexes 
 

La formation permanente des IRSP devrait contenir deux volets distincts : les 
rencontres d’actualisation des compétences et la systématisation des démarches 
d’analyse de situations complexes. 

                                                 
8 A titre informatif, vous trouvez en annexe 7 le listing des sujets des « actualisations des 
compétences » 



 
Référence à 2 extraits de l’étude : 

o Le partage d’expériences concrètes sur les enjeux émotionnels et relationnels avec 
les patients et les proches manquent aux IRSP 

o Les rencontres d’actualisation pourraient aussi être un espace de supervision et 
d’échange 

 
Une démarche d’analyse de situations complexes a été mise en œuvre par 
l’APROMAD avec l’EMSP depuis 2011, à raison de 4 séances annuelles de 3 
heures9; elle donne entière satisfaction. Cette offre de formation correspond à 
une demande des IRSP (besoin d’échanges entre elles) et est perçue comme une 
nécessité pour l’APROMAD (développement de compétences professionnelles). 
La même démarche se profile pour 2012 pour l’ALSMAD et l’APREMADOL. 
Travailler avec des groupes d’IRSP inter-EMS nous apparaîtrait également 
nécessaire. Une expérience pilote pourrait être organisée pour quelques EMS. 
Les responsabilités dans la mise en œuvre de cette formation permanente 
devraient être discutées entre réseaux, faîtières et institutions. 
 
Recommandations concernant la formation continue 
1. La participation aux journées d’actualisation des compétences organisée par le 
réseau étant indispensable, les IRSP s’engagent à y participer, et leurs hiérarchies 
sont responsables de les libérer.  
2. Comptant  2 journées par année, une journée commune et une journée 
dissociée EMS/CMS, l’actualisation des compétences s’organiserait comme suit : 
 
 
 
 
 

Actualisation des 
compétences 

 
 
 

1 journée 
Printemps 

1 journée 
Automne 

 
 
 
  

1 journée 
EMS 

1 journée 
CMS 

 

1 journée 
Tous (EMS/CMS) 

3. La démarche d’analyse de situations cliniques complexes devrait être 
progressivement généralisée à l’ensemble des IRSP. Déjà en vigueur à l’APROMAD, 
cette démarche devrait être étendue aux autres associations de soins à domicile. 
Elle devrait être initiée en EMS, par exemple par une expérience pilote réunissant 
les IRSP de quelques EMS.  
Conduite par l’EMSP, cette démarche d’analyse de situations complexes 
comporterait 4 rencontres annuelles de 3 heures. 
 
                                                 
9 En annexe : oOrganisation de la démarche « Analyse de situations complexes » avec l’EMSP 
 



 
2.5 Stratégie d’intégration des IRSP dans les institutions et reconnaissance de la 
      fonction 
 
L’intégration des IRSP et la reconnaissance de leur rôle au sein des institutions et 
des équipes pluridisciplinaires relèvent autant de la responsabilité individuelle de 
l’IRSP que de la responsabilité institutionnelle. 
 
Nous identifions 6 axes stratégiques sur lesquels il est possible d’agir afin que 
chacun des partenaires récolte un bénéfice lié à l’existence d’une ou plusieurs 
IRSP dans une institution : 
 

- Le projet institutionnel en soins palliatifs 
- La définition et la communication du rôle de l’IRSP 
- Le développement d’une culture partagée de soins palliatifs 
- Les collaborations interprofessionnelles 
- Les conditions et l’organisation du travail 
- L’encadrement des IRSP et le suivi de leurs actions en soins palliatifs 

 
Ces différents domaines sont interdépendants. 
 
2.5.1 Projet institutionnel en soins palliatifs 
 
Le développement des soins palliatifs ne peut se faire qu’à travers l’existence de 
projets institutionnels. En ce qui concerne les EMS, il ne peut y avoir absence de 
projet dans le domaine des soins palliatifs si l’on s’en réfère à la grille d’évaluation 
de la CIVEMS10. 
Ces projets peuvent être d’ordre divers : introduction, formations à -, et 
systématisation de l’utilisation des outils d’évaluation des symptômes, procédure / 
philosophie d’accompagnement des fins de vie, label qualité en soins palliatifs, 
etc.. 
Soulignons déjà le rôle actif que le médecin responsable d’EMS ou médecin 
conseil de CMS devrait tenir dans ces projets institutionnels et le partenariat qu’il y 
aurait à développer avec  l’IRSP.  
 
Recommandation 
Il doit y avoir un projet institutionnel pour permettre un développement des soins 
palliatifs. 
 
2.5.2 Définition et communication du rôle 
La place de l’IRSP dans son institution et auprès de ses collègues est intimement 
liée aux projets institutionnels en matière de soins palliatifs. 

                                                 
10 Point 4.5 de la grille « Gériatrie/psycho-gériatrie » : Le protocole ou la démarche institutionnelle 
de gestion de la douleur et/ou de soins palliatifs est appliqué de manière conforme. (annexe 9) 



La reconnaissance de l’IRSP est en premier lieu liée à la définition de son rôle ; 
celui-ci doit être clairement défini et communiqué au sein de l’institution, y 
compris aux médecins. 
L’IRSP devrait figurer sur l’organigramme fonctionnel. 
Identifiée « ressource en soins palliatifs », elle devrait être associée à tout ce qui 
relève des soins palliatifs : projets, situations cliniques, informations, formations,..  
L’IRSP ainsi reconnue doit elle-même faire valoir son rôle, et assoir sa place dans 
l’institution.  
 
 Référence à 2 extraits de l’étude : 

o IRSP - collègues infirmières : les infirmières n’ont pas toujours une compréhension claire 
du rôle de l’IRSP. 

o 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 pour permettre son 
développement. 
 

Recommandation 
La place de l’IRSP est étroitement liée au projet institutionnel en soins palliatifs 
Le rôle de l’IRSP devrait être clairement défini et communiqué au sein de 
l’institution 
 
2.5.3 Culture partagée en soins palliatifs 
 
Le développement de projets institutionnels en soins palliatifs repose sur la 
construction d’une culture commune. Comme postulé par le programme 
cantonal de développement des soins palliatifs, l’ensemble des collaborateurs 
devraient alors être sensibilisés aux soins palliatifs. 
 
 Référence à 3 extraits de l’étude : 

o La diffusion d’une démarche palliative au sein des lieux de vie 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. Le développement des soins 
palliatifs repose sur un travail qui met en lien la santé publique, les responsables 
institutionnels, les médecins, les soignants et le personnel non soignant. 

o Le besoin d’étendre la sensibilisation en soins palliatifs à tout le personnel soignant et 
non-soignant en EMS/CMS dans le but de diffuser une culture partagée en soins palliatifs 
et d’engager une transformation des pratiques vis-à-vis de la maladie incurable, de la 
fin de vie et de la mort 

o Pour parvenir au développement des soins palliatifs, il est nécessaire de s’attarder sur 
leur définition et de faire consensus sur leur contenu et leurs modes d’application. 

 
 
Une réponse est d’ores et déjà apportée à cette préoccupation. Le réseau 
ARCOS propose depuis l’automne 2010 aux directions des EMS un dispositif de 
sensibilisation interdisciplinaire aux soins palliatifs (formation avec le CIPEPS). Après 
les quatre journées prévues de sensibilisation, chaque EMS participant bénéficie 
du soutien des formateurs pour développer un projet institutionnel de son choix. 
En ce qui concerne les CMS, une réflexion est en cours au sein de l’AVASAD. 
 
 



Recommandation 
L’ensemble des collaborateurs devraient être sensibilisés aux soins palliatifs. Nous 
recommandons aux EMS d’organiser leur participation au dispositif existant. 
Nous recommandons la mise sur pied d’un dispositif similaire pour les CMS. 
 
 
2.5.4 Collaborations interprofessionnelles 
 
Le travail en interdisciplinarité est au cœur du développement des soins palliatifs. 
Parfois harmonieuses, les collaborations interprofessionnelles, peuvent toutefois 
être difficiles et sujettes à certaines tensions. 
 
 Référence à 1 extrait de l’étude : 

o La collaboration professionnelle semble 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 surgir des rapports de pouvoir, des logiques de 
concurrence et des conflits de territoire entre professionnels. La reconnaissance 
réciproque entre professionnels exige du temps et, en raison de la mobilité des 
infirmières dans les institutions, cette reconnaissance n’est pas toujours acquise. 

 
La communication claire du rôle de l’IRSP au sein de l’institution  est probablement 
le premier remède, le second étant la transmission des actions en soins 
palliatifs mises en place : colloque interne, formation, projet, etc… 
 
Collaboration des IRSP avec les médecins : 
Afin de développer cette collaboration, le réseau a tenté d’intégrer les médecins 
traitants aux rencontres d’actualisation des compétences. Ces tentatives n’ont 
pas donné le résultat escompté, ce que nous déplorons étant donné leur 
responsabilité dans la mise en place des dispositifs en soins palliatifs. L’absence 
des médecins est régulièrement relevée dans les évaluations des journées de 
formation par les IRSP. 
A défaut de l’impact qu’aurait pu avoir des rencontres conjointes pour le 
développement de la collaboration médecins/IRSP, nous tentons par nos actions 
de formations, d’aider les IRSP à développer la pertinence de leurs observations, 
analyses et communications auprès du corps médical.  

 
Référence à 1 extrait de l’étude : 
o Les compétences acquises dans le cadre de la formation contribuent à légitimer le rôle 

des IRSP et à renforcer leur crédibilité. Toutefois, les médecins n’ont pas toujours une 
représentation claire de ce rôle et des modes d’action spécifiques à l’IRSP.  
Dans le cadre du traitement de la douleur et des symptômes, des réticences de la part 
des médecins à l’égard de l’usage de la morphine sont à l’origine de tensions et de 
rapports de pouvoir. 
Le médecin est souvent perçu comme étant aussi à l’origine de la réussite ou de 
l’échec de la prise en charge des patients en fin de vie. 

 
Collaboration des IRSP avec l’EMSP : 

Référence à 1 extrait de l’étude : 
o La relation de l’IRSP avec l’EMSP est un facteur d’intégration du rôle des IRSP et un bon 

soutien pour elles. L’étude souligne néanmoins des difficultés persistantes à demander 
une consultation infirmière.  



Nous ne pouvons qu’adhérer au constat ci-dessus. La collaboration IRSP – EMSP 
s’est certes développée au cours des années. Reste que les IRSP ont toujours 
tendance à faire appel à l’expertise du médecin plutôt qu’à celle de l’infirmière 
de l’EMSP. Tendance à réduire le champ de l’EMSP à la médication ? Difficulté à 
investir la sphère autonome infirmière ? Difficulté à recourir à l’expertise d’un pair ? 
Non exclusifs tous ces éléments nous semblent participer à la difficulté persistante 
des IRSP à solliciter une consultation infirmière.  
La mise en évidence du sens et des apports des consultations infirmière de l’EMSP 
doivent se poursuivre notamment dans le cadre des rencontres d’actualisation 
des compétences. 
 
Nous encourageons les IRSP à faire appel aux infirmières de l’EMSP et à faire 
connaître et valoriser cette consultation infirmière auprès de leurs collègues. 
 
Recommandations 
1. Communication 
Les actions en soins palliatifs devraient être connues par l’ensemble des 
collaborateurs de l’institution. 
2. Collaboration IRSP - médecins 
La professionnalisation des observations, analyses et communication des IRSP 
auprès des médecins doit se poursuivre. 
Le canton et les réseaux devraient définir des stratégies d’intégration des 
médecins aux diverses formations interdisciplinaires mises en place et plus 
largement au programme cantonal de développement des soins palliatifs. 
3. Collaboration IRSP - EMSP 
Les IRSP devraient recourir plus systématiquement aux infirmières de l’EMSP,  faire 
connaître et valoriser cette consultation infirmière auprès de leurs collègues. 
 
 
2.5.5 Conditions et organisation du travail 
 

Référence à 3 extraits de l’étude : 
o 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. 

o Des disparités dans la valorisation financière sont mises en évidence. 
o Le développement d’une approche palliative par la promotion du rôle d’IRSP ne peut 

se faire sans la mise en relation des connaissances acquises au cours de la formation 
avec leurs conditions de mise en pratique. 
 

Comme relevé par l’étude ci-dessus, les IRSP manquent souvent de temps, voire 
n’ont pas de temps spécifique attribué pour exercer leur rôle de personne 
ressource au sein de leur institution. Comme tous les rôles complémentaires à la 
fonction d’infirmière (hygiène, diabète,…), ce rôle suppose du temps disponible 
pour l’exercer. 
En matière de reconnaissance salariale, il importe de souligner les différences de 
pratique entre institutions : aucune reconnaissance pour certaines, 1ère infirmière 
pour certains EMS,  classe supérieure pour responsabilité particulière pour une 
ASAD. 



Recommandations 
Le temps attribué aux IRSP pour exercer leur rôle devrait correspondre au temps 
nécessaire pour assumer les tâches définies par l’institution. 
Les tâches particulières devraient être reconnues en terme de classification 
salariale.  
Les faîtières (AVASAD – AVDEMS - FEDEREMS) devraient apporter un soutien à la 
reconnaissance des IRSP et à l’équité de leur traitement. 
 

 
2.5.6 Encadrement des IRSP et suivi de leurs actions en soins palliatifs  
 
L’encadrement des IRSP doit se faire à 2 niveaux : par l’institution et par le réseau. 
Par l’institution : 
Rappelons que l’IRSP est une infirmière ayant suivi une formation 
d’approfondissement aux soins palliatifs et une ressource pour ses collègues et 
pour son institution ; ce n’est pas une spécialiste. 
C’est le cadre infirmier qui porte le projet institutionnel et c’est à tort que l’on fait 
parfois porter à l’IRSP ce que l’institution attend et qu’on leur attribue une place et 
un rôle qui ne doivent pas être les leur. 
L’IRSP doit bénéficier du soutien des ressources internes à l’institution : cadres 
infirmiers (hiérarchiques ou fonctionnels), consultantes en soins infirmiers, 
formateurs/trices de l’institution, formation continue intra-institution, etc… pour 
mener à bien les tâches qui lui sont confiées. 
 
Par le réseau : 

Référence à 2 extraits de l’étude : 
 « Evaluation de la douleur, des symptômes et de la souffrance » 
o Les IRSP ont acquis un certain nombre de connaissances (et une bonne pratique pour 

certaines) de l’évaluation des symptômes et de la douleur 
o Toutefois, l’utilisation des outils d’évaluation n’est pas encore systématique et est 

insuffisante 
 
L’équipe mobile en soins palliatifs est la ressource prioritaire des IRSP pour les aider 
et les soutenir dans les situations de soins palliatifs complexes ; une ressource sans 
doute pas suffisamment utilisée. En dehors de l’aspect clinique, elles bénéficient 
du soutien du réseau et de l’encadrement par l’EMSP pour les aspects de 
formation en soins palliatifs auprès de leurs collègues soignantes. 
Le rôle de l’IRSP découlant d’un projet institutionnel peut être, par exemple, 
l’infirmière « modèle » pour l’utilisation des outils d’évaluation des symptômes. 
L’IRSP peut être soutenue par l’EMSP du réseau, dans la mise en place de ce type 
de projet.  Une démarche complète d’atelier d’outils d’évaluation est proposée 
par le réseau aux institutions : information, coaching de l’IRSP, co-animation 
(IRSP/infirmière EMSP) des séances de formation des équipes, accompagnement 
de l’utilisation de l’outil auprès du résident/client, évaluation de l’impact de son 
utilisation. Différentes autres formes de soutien, coaching ou formation peuvent 
être proposées et instaurées auprès des IRSP et de leurs équipes. 

 



Les moyens mis à disposition de l’IRSP par l’employeur et le réseau engagent la 
responsabilité individuelle de la professionnelle et exigent son investissement. 
Nous recommandons que l’activité spécifique de l’IRSP soit documentée, par elle-
même, sous la forme d’un court rapport d’activité annuel, à l’intention de son 
institution et de la filière soins palliatifs du réseau. Le réseau pourrait en proposer la 
trame, afin qu’elle soit simple et uniforme. 
 
Recommandations 
1. Encadrement par l’institution 
L’IRSP doit bénéficier du soutien des ressources internes à l’institution : cadres 
infirmiers (hiérarchiques ou fonctionnels), infirmières consultantes en soins 
infirmiers, formateurs/trices de l’institution, formation continue intra-institution, etc… 
pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées. 
 
2. Encadrement par le réseau 
L’EMSP est une ressource en terme de soutien, de coaching, de formation qui 
devrait être davantage utilisée et mise à profit. 
 
3. Nous recommandons que l’activité spécifique de l’IRSP soit documentée, par 
elle-même, sous la forme d’un court rapport d’activité annuel, à l’intention de son 
institution et de la filière soins palliatifs du réseau. Le réseau pourrait en proposer la 
trame, afin qu’elle soit simple et uniforme. 



 
3. RESUME DES RECOMMANDATIONS AUX EMPLOYEURS, AUX IRSP, AU RESEAU ET AU 
SSP  
 
3.1 Rôles de l’IRSP et cahier des charges 
 
Nous recommandons aux employeurs d’insérer un avenant au cahier des charges 
de l’infirmière diplômée de leurs institutions : « En tant qu’infirmière ressource en 
soins palliatifs » et d’utiliser le tableau des tâches attribuées aux IRSP – Annexe 3 
 
3.2 Profil de l’IRSP 
 
La motivation de la candidate reste essentielle. Elle doit s’engager à développer 
ses connaissances en soins palliatifs et les compétences nécessaires à 
l’investissement d’un rôle de personne ressource, notamment en matière de 
capacité à communiquer. Elle doit se montrer prête à endosser les rôles déclinés 
dans l’avenant « tâches attribuées aux IRSP »  - Annexe 5  
Ces exigences de base définies, il appartient à l’institution de définir le profil précis  
de l’IRSP dont elle a besoin (années d’expérience, niveau hiérarchique, niveau de 
compétences, niveau de formation), en lien avec ses propres projets 
institutionnels. 
 
3.3 Formation de base de l’IRSP 
 
Nous recommandons de compléter la formation de base des IRSP par un module 
obligatoire de 2 jours centré sur le rôle de personne ressource.  
Ce module devrait être une exigence du programme cantonal qui le financerait. 
Le module « Investir mon rôle d’infirmière ressource en soins palliatifs » serait 
construit, en association avec l’EMSP, par un responsable pédagogique choisi par 
le réseau. Il pourrait être mis en œuvre en 2013. 
 
3.4 Actualisation des connaissances et formation continue 
 
1. La participation aux journées d’actualisation des compétences organisée par le 
réseau étant indispensable, les IRSP s’engagent à y participer et leurs hiérarchies 
sont responsables de les libérer.  
2. Comptant  2 journées par année, une journée pour tous et une journée 
dissociée EMS/CMS. 
3. La démarche d’analyse de situations cliniques complexes devrait être 
progressivement généralisée à l’ensemble des IRSP. Déjà en vigueur à 
l’APROMAD, cette démarche devrait être étendue aux autres associations de 
soins à domicile. Elle devrait être initiée en EMS, par exemple par une expérience 
pilote réunissant les IRSP de quelques EMS.  
Conduite par l’EMSP, cette démarche d’analyse de situations complexes 
comporterait 4 rencontres annuelles de 3 heures. 
 



 
3.5 Stratégie d’intégration des IRSP dans les institutions et reconnaissance de la 
fonction 
 
L’intégration des IRSP dans les institutions et la reconnaissance de la fonction 
relèvent autant de la responsabilité individuelle de l’IRSP que de la responsabilité 
institutionnelle. 
 
Six axes stratégiques : 
 
Projet institutionnel en soins palliatifs 
Il doit y avoir un projet institutionnel pour permettre un développement des soins 
palliatifs. 
 
Définition  et communication du rôle 
La place de l’IRSP est étroitement liée au projet institutionnel en soins palliatifs 
Le rôle de l’IRSP devrait être clairement défini et communiqué au sein de 
l’institution. 
 
Culture partagée en soins palliatifs 
L’ensemble des collaborateurs devraient être sensibilisés aux soins palliatifs. Nous 
recommandons aux EMS d’organiser leur participation au dispositif existant et nous 
recommandons la mise sur pied d’un dispositif similaire pour les CMS. 
 
Collaborations interprofessionnelles 
1. Communication 
Les actions en soins palliatifs devraient être connues par l’ensemble des 
collaborateurs de l’institution. 
2. Collaboration IRSP - médecins 
La professionnalisation des observations, analyses et communication des IRSP 
auprès des médecins doit se poursuivre. 
Le canton et les réseaux devraient définir des stratégies d’intégration des 
médecins aux diverses formations interdisciplinaires mises en place et plus 
largement au programme cantonal de développement des soins palliatifs. 
3. Collaboration IRSP - EMSP 
Les IRSP devraient recourir plus systématiquement aux infirmières de l’EMSP,  faire 
connaître et valoriser cette consultation infirmière auprès de leurs collègues. 
 
Conditions et organisation du travail 
Le temps attribué aux IRSP pour exercer leur rôle devrait correspondre au temps 
nécessaire pour assumer les tâches définies par l’institution. 
Les tâches particulières devraient être reconnues en terme de classification 
salariale.  
Les faîtières (AVASAD – AVDEMS - FEDEREMS) devraient apporter un soutien à la 
reconnaissance des IRSP et à l’équité de leur traitement. 
 
 



Encadrement des IRSP et suivi de leurs actions en soins palliatifs 
1. Encadrement par l’institution 
L’IRSP doit bénéficier du soutien des ressources internes à l’institution : cadres 
infirmiers (hiérarchiques ou fonctionnels), infirmières consultantes en soins infirmiers, 
formateurs/trices de l’institution, formation continue intra-institution, etc… pour 
mener à bien les tâches qui lui sont confiées. 
 
2. Encadrement par le réseau 
L’EMSP est une ressource en terme de soutien, de coaching, de formation qui 
devrait être davantage utilisée et mise à profit. 
 
3. Nous recommandons que l’activité spécifique de l’IRSP soit documentée, par 
elle-même, sous la forme d’un court rapport d’activité annuel, à l’intention de son 
institution et de la filière soins palliatifs du réseau. Le réseau pourrait en proposer la 
trame, afin qu’elle soit simple et uniforme. 
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Annexe 1 
 
GLOSSAIRE DES ABREVIATIONS 
 
 
 
ALSMAD association lausannoise pour la santé et le maintien à domicile  
 (devenue FSL) 
APREMADOL  association pour la prévention et le maintien à domicile dans l'Ouest 

lausannois 
APROMAD association pour la promotion de la santé et le maintien à domicile 
ARCOS   association réseau de la communauté sanitaire lausannoise 
ASAD association de soins à domicile 
AVASAD association vaudoise d’aide et de soins à domicile 
AVDEMS association vaudoise d’établissements médico-sociaux 
CAS certificate of advanced studies 
CIPEPS collège international pour l’évolution des pratiques soignantes 
CIVEMS coordination interservice des visites en établissements médico-sociaux 
CHUV  centre hospitalier universitaire vaudois 
CMS  centre médico-social 
CREP  centre romand d’éducation permanente 
CTR centre de traitement et de réadaptation 
DAS diploma of advanced studies 
ECTS european credit transfer system 
EMS  établissement médico-social 
EMSP équipe mobile de soins palliatifs 
FSL fédération soins Lausanne 
HES-SO haute école spécialisée de Suisse occidentale  
IRSP  infirmier/ère ressource en soins palliatifs 
ISS institut des sciences sociales 
LAPSSAD laboratoire d'analyse des politiques sociales, de la santé et du développement 
OMSV organisme médico-social vaudois (devenu AVASAD)
PROPAL 2015  projet d’amélioration du dispositif des soins palliatifs sur le réseau ARCOS 
SPL soins palliatifs 
SSP  service de la santé publique 
UNIL  université de Lausanne 
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