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Résumé 

Quel est le vécu de l’infirmière confrontée à un arrêt de dialyse et comment est-il influencé? 

But Le but de cette revue de littérature est d’étudier le vécu infirmier dans le contexte d’une 

décision d’arrêt de traitement chez un patient dialysé. Des facteurs influençant 

l’expérience infirmière et des stratégies de prévention sont identifiés dans le but 

d’émettre des pistes d’amélioration pour la pratique. 

Contexte L’insuffisance rénale chronique terminale nécessite un traitement de dialyse offrant 

une suppléance vitale, aux dépens parfois de la qualité de vie. Avec l’évolution des 

technologies, des réflexions éthiques et la prise en charge des patients avec de plus en 

plus de comorbidités, la poursuite de la dialyse peut parfois être remise en question. 

L’accompagnement des personnes en fin de vie est une responsabilité infirmière et les 

soignants ont parfois à traverser des situations difficiles. 

Méthodologie Nous avons recherché des articles au travers des bases de données CINAHL et MEDLINE, 

puis sélectionné nos articles par un procédé d’élimination au travers des lectures de 

résumés et des écrits complets. Un article nous a été conseillé par notre Directeur de 

travail, et un autre a été trouvé durant l’écriture de notre problématique. Nous avons 

donc retenu et analysé sept articles. 

Résultats Les infirmières éprouvent un certain nombre d’émotions en lien avec les décisions 

d’arrêt de traitement, telles qu’un sentiment d’inutilité, d’incompétence, de la 

tristesse, de la colère, ainsi que de la frustration. Plusieurs éléments du processus de 

décision d’arrêt ont été identifiés comme la cause potentielle de ces émotions 

négatives. Des variables individuelles à l’infirmière ainsi que le soutien dont elle dispose 

sur son lieu de pratique auront un impact sur la manière dont elle vit la situation. Nous 

avons mis en évidence des recommandations visant à lever les obstacles au processus 

de l’arrêt du traitement en vue de diminuer leur influence négative sur le vécu infirmier. 

De plus, il serait favorable d’offrir aux soignantes la possibilité de se préparer aux 

situations d’arrêt de traitement et de se décharger psychologiquement. 

Conclusion La réalisation de cette revue de littérature nous a permis de développer et renforcer 
différentes compétences : notre esprit de curiosité, nos capacités d’argumentation et 
de persuasion, ainsi que l'affirmation de nos valeurs. Nous avons travaillé notre 
compétence de collaboratrice et nos habiletés de recherche ainsi que notre sens 
critique. 

Mots-clés Infirmière en dialyse, Vécu infirmier, Dialyse, Arrêt de traitement, Neuman. 

 
 
La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité ́de ses auteures et en aucun cas celle de la 
Haute Ecole de la Santé La Source. 
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Introduction 

Ce travail sʼinscrit dans la démarche de présentation d’un Travail de Bachelor clôturant nos années 

d’études en Soins Infirmiers à la Haute Ecole de la Santé La Source. En partageant quelques mois ensemble à 

Beyrouth dans le cadre d’un semestre à l’étranger, nous avons pu découvrir nos intérêts communs et les 

curiosités de chacune. Nous avons également appris à travailler ensemble, et avons pu resserrer petit à petit le 

champ des sujets que nous avions envie de développer jusqu’à atteindre notre thématique finale. 

Environ 4000 patients en Suisse et 15 millions de personnes dans le monde vivent actuellement sous 

traitement de dialyse (Zyga, Malliarou, Lavdaniti, Athanasopoulou & Sarafis, 2011, p. 102). Celui-ci offre une 

suppléance vitale, aux dépens parfois de la qualité de vie. Avec l’évolution des technologies, des réflexions 

éthiques et la prise en charge de patients avec de plus en plus de comorbidités, la poursuite de la dialyse peut 

remettre en question les principes de bienfaisance. Dans certaines situations, une décision d’arrêt de traitement 

est parfois prise, entraînant rapidement le décès du patient. Ces situations sont émotionnellement compliquées 

à gérer pour les infirmières1. Une meilleure compréhension de ce qui caractérise et influence cette expérience 

pourrait ainsi permettre d’identifier des interventions facilitant la pratique infirmière lors d’un arrêt de dialyse. 

Notre recherche est réalisée sous forme de revue de littérature, permettant de répondre à un 

questionnement de recherche lié à une thématique de la pratique clinique infirmière. À la suite de l’analyse 

comparative des articles sélectionnés, nous exposons les résultats permettant de répondre à notre 

questionnement et de mettre en évidence des interventions pertinentes. Pour finir, la conclusion de cette revue 

de littérature présente les acquis théoriques que nous pourrons intégrer dans la pratique de notre future 

profession, ainsi que les apprentissages que nous tirons de ce travail. 

  

                                                                 

1  Certains termes sont utilisés au féminin tout au long de ce travail, mais il est important de préciser qu'ils englobent 
indistinctement les deux genres. 
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1. Problématique 

Lorsque les reins n’arrivent plus à exercer leurs fonctions et que survient l’insuffisance rénale chronique 

terminale (IRCT), un traitement de suppléance rénale devient nécessaire. Ce traitement permettra aux patients 

de continuer à vivre, malgré et avec leur pathologie. Il existe trois techniques de substitution rénale qui sont 

l’hémodialyse, la dialyse péritonéale et la transplantation rénale. Dans ce travail, nous nous concentrons 

spécifiquement sur le traitement d’hémodialyse, que nous nommons dialyse pour simplifier. Le site de la Société 

Suisse de Néphrologie (2018) recense une centaine d’établissements proposant des centres de dialyse en Suisse. 

En 2012, la Fédération Suisse pour tâches communes des assureurs-maladie a quantifié 3712 patients dans le 

programme d’hémodialyse et 266 dans celui de dialyse péritonéale (2012, cité dans Schorn, Pechula Thut & 

Bleisch, 2014). Il est remarqué par Lehman, Ambuehl, Corleto, Klaghofer et Ambuehl que le nombre de patients 

atteints d’IRCT nécessitant un traitement de dialyse continue d’ailleurs à augmenter (2012, p. 2). 

Au prix d’une liberté restreinte, la dialyse accompagne souvent le patient jusqu’à la fin de ses jours 

(Fischer Grönlund, Söderberg, Zingmark, Sandlund & Dahlqvist, 2014, p. 2). L’entrée en dialyse est un profond 

bouleversement dans la vie d’une personne, car le traitement des patients dialysés est exceptionnel de par sa 

fréquence, son intensité, sa chronicité et ses effets secondaires (Horigan, Schneider, Docherty & Barroso, 2013, 

p. 2). La dialyse entraîne de lourdes contraintes telles qu’un régime alimentaire strict et une restriction hydrique 

(Montet-Aubrée, 2009), et malgré la singularité de l’expérience de chaque patient, certains désagréments se 

retrouvent souvent : appétit diminué, troubles de la concentration, œdèmes des membres inférieurs et 

supérieurs, crampes musculaires et démangeaisons sont fréquents chez les patients hémodialysés. La dialyse 

s’effectue à raison de trois fois par semaine avec une durée moyenne de quatre heures par séance, sans oublier 

d’ajouter le temps de déplacement jusqu’au centre de dialyse (Schorn &  al., 2014). Finalement, la fatigue est 

l’un des symptômes les plus importants vécus par les patients dialysés et a été associée à une diminution de la 

qualité de vie, impactant les interactions sociales et familiales du patient. Elle est d’ailleurs augmentée après la 

séance de dialyse, ce qui rend parfois le patient incapable de mener ses activités quotidiennes et d’assumer son 

rôle (Horigan & al., 2013, p. 2). Le principe éthique de bienfaisance peut être remis en doute par le soignant, 

lorsque le prolongement de la vie grâce à la dialyse prime sur la qualité de vie du patient. La prise en soin de ces 

patients peut alors se révéler difficile et entraîner chez le soignant un sentiment de doute et d’inadéquation 

avec ses valeurs personnelles, menant ainsi à des tensions internes. 

Au vu de l’évolution biomédicale et du nombre croissant de patients avec comorbidités, la poursuite de 

la dialyse peut parfois devenir une « obstination déraisonnable » (Birmelé & François, 2017, p. 205). L’arrêt de 

la dialyse est un devoir du corps médical lorsqu'elle n’a plus lieu d’être ; il est également un droit 

d’autodétermination du patient de décider de refuser la poursuite du traitement malgré son efficacité (Birmelé, 

2006). Selon Birmelé et al., la cause principale de décès chez les patients dialysés est l’arrêt de la dialyse qui 

touche 20,4% des personnes (2004, p. 686). Signalons qu'en cas d’arrêt de l’épuration extrarénale, le décès du 

patient survient dans les 7 à 21 jours (Schorn & al., 2014). Le taux de mortalité lié à l’IRCT est important et les 

tendances actuelles amènent les patients à vouloir être informés et impliqués dans les décisions liées à leur fin 
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de vie plus tôt au cours de leur maladie. La décision d’arrêt de la dialyse n’est pas un choix simple, 

particulièrement lorsque le patient n’est plus capable d’exprimer sa volonté (Birmelé & François, 2017).  

Nous distinguons trois cas de figure dans la décision d’arrêt de dialyse : à la demande du patient, à la 

suite d’un avis médical après délibération avec le patient et à la suite d’une décision prise par le corps médical 

et les proches ou personnes de confiance, lorsque le patient ne peut plus exprimer sa volonté (Birmelé & al., 

2004, p. 689). Dans une recherche de 2006, Birmelé souligne que le choix d’arrêter la dialyse est fait dans 80% 

des cas chez des patients incapables de discernement ou inconscients, et dans 20% des cas chez des patients 

conscients et capables de discernement. Dans la moitié de ces derniers cas, la décision est prise après une 

discussion entre le patient, ses proches et le corps médical, et l’autre moitié concerne une décision du patient 

uniquement. Dans une minorité des cas seulement, la question d’arrêter le traitement est discutée avec l’équipe 

infirmière. Il est relevé que la participation de l’équipe infirmière à la décision d’arrêt de traitement consiste 

souvent à initier la discussion qui entraîne la décision, sans pour autant participer à la prise de décision finale 

(Birmelé & al., 2004, p. 690). Il est par ailleurs relevé par Fischer Grönlund et al. un sentiment d’impuissance 

chez le soignant qui n’arrive pas à être entendu par son collègue médecin (2014, p. 9).  

Au cours des dernières années, un engagement au plan international a été pris pour améliorer la qualité 

et la sécurité des soins, entraînant la création d’un certain nombre de directives concernant la fin de vie pour 

les personnes atteintes de maladies chroniques telles que l’insuffisance rénale (Lazenby & al., 2017, p. 261). 

Basset propose le questionnement suivant dans son travail sur les aspects éthiques des situations de refus et 

d’arrêt de traitement : « Y a-t-il une réflexion collective anticipée qui permette de ne pas se retrouver dans une 

situation d’urgence avec l’obligation de décider rapidement? » (2016, p.156). Il semble ainsi intéressant de 

réfléchir aux avantages certains que des dispositions, telles que la mise en place systématique de directives 

anticipées (DA), pourraient apporter à la pratique soignante dans des situations de fin de vie en dialyse. 

Les propos qui précèdent montrent l’intérêt d’un tel questionnement pour la pratique des soins 

infirmiers. En effet, la profession infirmière est teintée de multiples valeurs telles que la compétence, le 

dévouement, l’efficacité, l’engagement, la justice, le respect de l’autre et la tolérance (Brissette, Arcand & 

Bonnet, 1998, p. 41). Selon Haberey-Knuessi, le professionnel peut se reconnaître dans les valeurs attribuées à 

sa profession, mais c’est sa propre identité forgée au travers de ses connaissances, de ses valeurs personnelles 

et de ses représentations qui oriente son vécu face à chaque situation. La même auteure relève comme une 

nécessité le fait que «  les valeurs personnelles devraient pouvoir trouver leur place dans l’exercice professionnel 

» (2013, p. 153). Cependant, de nombreux acteurs prenant place dans les décisions de soins, ce principe n’est 

pas toujours applicable et de telles situations peuvent déclencher des tensions. L’auteure relève aussi que « les 

infirmières semblent encore peu à l’écoute d’elles-mêmes, de leurs propres valeurs » (p. 155). En effet, le sens 

du devoir, la soumission aux ordres médicaux et le respect du choix du patient entraînent le soignant dans une 

impasse. Il peut en découler soit une souffrance psychologique reconnue comme « la raison majeure de 

l’abandon de la profession » (p. 159), soit un désengagement qui influence la qualité de son travail, et qui peut 

être dangereux pour le patient. À l’inverse, lorsque le praticien voit ses valeurs respectées, sa satisfaction, sa 
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motivation et son engagement seront accrus. Ainsi, le bien-être du soignant et la qualité des soins qu’il offre 

sont étroitement liés. 

Durant le temps de traitement et parfois pendant plusieurs années, l’infirmière, au plus proche du 

patient, occupe une place d’importance et partage l’expérience subjective de la maladie. Infirmière et personne 

dialysée nouent une relation de confiance qui s’inscrit souvent dans la durée (Fischer Grönlund & al., 2014, p. 

2). Un haut niveau d’engagement émotionnel est relevé et la rencontre soignant-soigné tend vers une relation 

personne-personne plus proche et plus délicate qu’une relation thérapeutique “habituelle” (Brown, Bain, 

Broderick & Sully, 2013, p. 249). C’est dans ces circonstances particulières que s'inscrit le rôle infirmier en dialyse. 

D’après Adams, Bailey, Anderson et Docherty, les infirmières jouent un rôle important en soutenant les patients 

et les familles (2011, p. 3). Dans une situation de limitation de traitement, le rôle infirmier consiste à encourager 

le patient à faire un choix autonome, à aider les proches à comprendre et à faire face à la réalité de la situation, 

et à encourager une communication efficace entre les différents acteurs de cette décision (Donovan, 1992, p. 

132). En effet, les infirmières sont souvent les premières à être au courant des réflexions d'un patient ou d'une 

famille concernant l'arrêt de la dialyse (Rabetoy & Bair, 2007, p. 601). Elles sont par ailleurs présentes durant le 

processus de la mort et sont donc compétentes pour évaluer les besoins des patients et de leur famille, ce qui 

leur permet de faciliter le processus de fin de vie (2011, p. 2). Il a été souligné par Murphy que cette relation 

peut mener à une implication émotionnelle importante qui augmente le stress de l’infirmière lorsqu’une 

situation difficile apparaît (2004, cité dans Hayes & Bonner, 2010, p. 177).  

Le stress étant un des facteurs qui influencent la satisfaction professionnelle, il apparaît essentiel 

d’apporter des clarifications concernant le vécu infirmier dans le domaine de la dialyse, afin de renforcer les 

aptitudes des équipes soignantes à prévenir les expériences négatives et leurs conséquences sur la qualité des 

soins  (Karakoc et al., 2016, p. 402). Nous nous sommes donc intéressées au vécu des infirmières en dialyse 

lorsqu’un patient prend une décision qui le mènera vers la mort. Sont-elles en paix avec ces situations, sont-elles 

affectées, cela affecte-t-il leur travail, leur bien-être ; y a-t-il des ressources mises en place pour gérer ces 

situations qui peuvent être source de tension et quelles sont-elles ? 

Le modèle des systèmes de Neuman permet d’identifier l’impact de stresseurs sur l’état d’équilibre d’une 

personne ou d’un “système-personne”. Ce modèle s’est développé en se basant sur la théorie du stress et de la 

réaction à celui-ci. La personne, définie comme un système-client en échange permanent avec son 

environnement, est au centre d’une structure en constante oscillation entre stabilité (= bien-être) et 

déséquilibre (= sensation de souffrance), en réponse à des stimuli positifs ou négatifs. Neuman a défini trois 

lignes de défense qui sont plus ou moins fragiles en fonction de chaque individu. Cinq variables constituent la 

ressource d’énergie propre à l’individu : physiologique, psychologique, socioculturelle, développementale et 

spirituelle. Ces variables influencent la manière dont la personne réagit face aux stresseurs. L’identification de 

ces derniers permet de pallier à d’éventuelles fragilités grâce à différents niveaux de prévention, dans le but de 

renforcer la résistance aux stresseurs. Ils peuvent être de nature intrapersonnelle (stimuli contenus à l’intérieur 

du système-client), interpersonnelle (stimuli résultant d’interactions qui ont lieu dans l’environnement externe 
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Figure 2 : Schéma du modèle des systèmes de Neuman Selon (Oulevey Bachmann, A., communication 

personnelle [Présentation PowerPoint], 6 octobre 2016) 

 

proche) ou extrapersonnelle (stimuli se trouvant dans l’environnement externe éloigné). La prévention primaire 

a pour objectif de maintenir l’intégrité du système par le renforcement de la ligne flexible de défense et par la 

réduction des possibilités de rencontrer un ou des stresseurs. La prévention secondaire intervient lorsqu’un 

stresseur non neutralisé déstabilise le système-client et a pour but d’élargir la ligne de résistance par la détection 

précoce et le traitement des symptômes. La prévention tertiaire survient lorsque le système-client a été touché 

et vise à faciliter le processus de reconstitution à un niveau équivalent, inférieur ou supérieur par la 

réadaptation, la rééducation ou le maintien de la stabilité dans une perspective de réajuster la ligne normale de 

défense (Neuman & Fawcett, 2011). 

L’utilisation de ce modèle en tant que cadre théorique nous permet d’explorer l’expérience infirmière en 

plaçant la soignante au centre du système-client. La décision d’arrêt de traitement d’un patient est un stresseur 

pour le soignant et elle l’oblige à déployer des mécanismes protecteurs pour retrouver une stabilité. Il nous 

importe dans un premier temps d’identifier les variables propres aux infirmières qui constituent leur ligne 

normale de défense. Ainsi, nous mettons en évidence les forces et fragilités qui influencent la manière dont elles 

répondent à ce stresseur. La décision d’arrêt thérapeutique ne consiste pas uniquement en l’action de stopper 

un traitement, nous la considérons comme l’aboutissement d’un cheminement au cours duquel l’infirmière 

occupe une position centrale. Nous nous intéressons à cette période cruciale où l’identification des différents 

stresseurs permettra d’adapter des stratégies de prévention primaire, secondaire et tertiaire en vue du maintien 

d’une bonne santé de l’infirmière.  
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Tableau 1 : PICOT 

2. Question de recherche 

Afin d’affiner notre questionnement de recherche, nous avons utilisé la méthode PICOT (Melnyk & al., 

2013). Celle-ci nous a permis de définir précisément les mots-clés à utiliser, ainsi que la formulation exacte de 

notre question de recherche. Cette minutie dans le travail de formulation permet de replacer notre intérêt pour 

une problématique de soins dans un cadre de recherche précis et reconnu. 

P Infirmière en dialyse 

I Arrêt d’un traitement de dialyse 

C Notre travail ne contient pas de point de comparaison.  

O Vécu infirmier (facteurs influençant, expérience, émotions, stratégies, ressources) 

T Ce critère n’intervient pas dans notre recherche. 

 
 

Grâce à la problématique et à la formulation PICOT nous avons défini notre question de recherche : 

Quel est le vécu de l’infirmière confrontée à un arrêt de dialyse et comment est-il influencé? 

3. Méthodologie 

Ce travail se construit autour d’une analyse d’articles traitant de l’expérience vécue par les infirmières en 

néphrologie, et plus spécifiquement lors de l’arrêt d’un traitement de dialyse. Pour pouvoir répondre à notre 

problématique, il a été nécessaire d’explorer de manière précise la littérature scientifique. Les bases de données 

consultées pour la recherche de nos articles sont CINHAL et MEDLINE, la première étant spécifiquement axée 

sur les soins infirmiers et la deuxième traitant de ressources biomédicales. 

Notre revue de littérature a été effectuée grâce à nos connaissances préalables sur la recherche 

documentaire, acquises principalement lors du module de recherche suivi durant le second semestre de 2ème 

année Bachelor (février à septembre 2017). De plus, l’ouvrage de Kramer et Favre (2013) et les cours e-learning 

CINAHL et MEDLINE, mis à disposition par le Centre de Documentation (CEDOC) de la Haute Ecole de la Santé La 

Source, nous ont été d’une aide précieuse. Nous avons également procédé au cross-referencing afin de trouver 

des articles pertinents. La participation à un atelier de recherche documentaire offert par les bibliothécaires-

documentalistes du CEDOC au mois d’avril 2018 a confirmé notre compréhension et notre utilisation de l’emploi 

de ces ressources. Afin d’assurer la validité de nos recherches, nous avons parcouru un trajet méthodologique 

précis. 

La première étape a été de lister les mots-clés correspondant à la problématique à laquelle nous voulions 

répondre. Ces termes ont ensuite été traduits en anglais par l’outil d'indexation intégrateur de ressources 

HONselect (cette traduction était une étape inévitable pour l’utilisation des bases de données principales, toutes 
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deux de langue anglophone). Après consultation des thésaurus CINHAL Headings (Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health Literature) et MeSH Terms (Medical Subject Headings), il nous a été possible de relever les 

termes pertinents spécifiques à chacune des deux bases de données. Cette étape nous a permis d’améliorer la 

qualité des résultats de nos recherches. Le tableau ci-dessous présente la liste des mots-clés utilisés et leur 

équivalence pour les bases de données CINAHL et MEDLINE. 

Mot clé en français Traduction hetop (terme mesh) Terme CINAHL Headings 

soin 
  

Libellé préféré : nursing 
Synonyme mesh : nursings 

nursing care 
              

soins infirmiers Libellé préféré : nursing care 
Synonyme mesh: care, nursing 
nursing care management 

infirmière en dialyse Aucun résultat Aucun résultat 

refus, refus de soin Cf: refus de traitement treatment refusal 

refus de traitement 
  
  
  

Libellé préféré : treatment refusal 
Synonyme mesh: 
patient elopements 
patient refusal of treatment 
treatment refusals 

arrêt Aucun résultats treatment withholding Use: 
euthanasia, passive 
treatment termination arrêt de traitement Cf: abstention thérapeutique 

arrêt de soin Cf: abstention thérapeutique 

abstention thérapeutique 
  

Libellé préféré: withholding treatment 
Synonyme mesh: withdrawing 
treatment 
withdrawing care 
treatment cessations 

valeurs personnelles social values personal values 
cultural values 

vécu, vécu infirmier Aucun résultat   

infirmières et infirmiers Libellé préféré : nurses nurses 
nephrology nursing 

expérience Aucun résultat life experiences 
work experiences 
job experience expérience infirmière Aucun résultat 

attitude du personnel 
soignant 

Libellé préféré  : attitude of health 
personnel 

attitude of health personnel 
nurse attitudes 
narratives 

entretien Libellé préféré : interview 

autobiographie Libellé préféré : autobiography 
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relations infirmier-patient Libellé préféré : nurse-patient relations nurse-patient relations 

dialyse Libellé préféré : dialysis 
Synonyme mesh : dialyses 
  

dialysis 
dialysis Care 
peritoneal Dialysis 
hemodialysis 
dialysis patients 

traitement substitutif de 
l’insuffisance rénale 

Libellé préféré : renal replacement 
therapy 

renal replacement therapy 
  

 

C’est à l’appui des termes-clés précités qu’il nous a été possible de rédiger des équations de recherche. Ces 

dernières, construites de manière rigoureuse, ont malheureusement abouti à très peu de résultats. Face à cette 

impasse, nous avons sollicité un rendez-vous de recherche accompagnée avec une bibliothécaire-

documentaliste scientifique. Cette rencontre nous a permis de corriger certaines erreurs, comme celle d’exclure 

de notre équation les mots-clés n’appartenant pas au thésaurus et d’améliorer notre maîtrise des outils de 

recherche.  

Finalement, au regard de la faible quantité et de la qualité satisfaisante des articles obtenus grâce à nos 

nouvelles équations de recherche, il ne nous a pas paru nécessaire d’y ajouter des critères d’exclusion pour 

recentrer nos résultats. 

Afin d’étudier les données les plus actuelles possible, nous avons décidé de manière arbitraire de limiter nos 

recherches à des articles ayant été publiés durant les quinze dernières années, soit de 2003 à 2018. Ces articles 

devaient être écrits en français ou en anglais, s’inscrire dans une structure IMRAD et être une recherche 

scientifique qualitative ou quantitative. De plus, le vécu infirmier devait faire partie des sujets d’intérêt de 

l’étude; nous avons donc décidé d’exclure les études relatives au vécu du patient. 

Parmi les résultats de nos équations de recherche, nous avons sélectionné 21 articles dont le titre ou le résumé 

étaient prometteurs pour répondre notre question de recherche. A la suite de leur lecture intégrale, nous avons 

conservés six articles dont les résultats répondaient à notre question de recherche. Après leur analyse, l’un d’eux 

comportait trop de biais et nous avons décidé de ne pas l’utiliser. Nous avons donc retenu cinq articles 

comprenant nos critères de sélection et apportant des éléments pour répondre à notre question.  

Nous avons décidé de retenir deux articles supplémentaires qui n’apparaissaient pas dans les résultats de notre 

équation de recherche, car ne ils ne correspondaient pas au contexte de la dialyse. Nous avions pris connaissance 

du premier travail, une étude descriptive traitant de l’expérience d’infirmières en oncologie face à l’arrêt de 

traitement, lors de l’écriture de notre problématique et des recherches concernant plus largement l’arrêt d’un 

traitement de suppléance vitale. La deuxième étude explore quant à elle l’expérience de l’infirmière en soins 

intensifs lors d’un passage de traitement curatif à palliatif et nous a été proposée par notre directeur de travail 

de Bachelor. Il nous semble intéressant d’utiliser les données trouvées dans ces recherches, afin de les 

transposer au contexte que nous étudions. 

Tableau 2 : traduction et référencement des mots-clés 
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4. Analyse critique des articles 

Pour faciliter le travail d’analyse des articles sélectionnés, nous structurons la présentation de chaque 

étude en trois parties. La première partie présente les auteurs, le contexte, le devis, le but, l’échantillon et la 

méthode de collecte et d’analyse de données. La partie centrale présente les résultats pertinents que nous avons 

décidé de retenir pour répondre à notre problématique. Dans la dernière partie, nous posons un regard critique 

sur les forces et faiblesses de la recherche et nous développons les raisons pour lesquelles nous avons décidé de 

l’exploiter. L’ouvrage de Fortin et Gagnon (2016) a été utile à l'analyse des articles tant qualitatifs que 

quantitatifs. Nous nous sommes également basées sur le contenu des modules REC 2.1 suivi à la Haute Ecole de 

la Santé La Source, ainsi que RESIL5 et STATL5 suivis à l’université Saint-Joseph de Beyrouth (Liban).  

 

1. Brown, S., Bain, P., Broderick, P., & Sully, M. (2013). Emotional effort and perceived support In 

renal nursing : Comparative interview study. Journal Of Renal Care, 39(4), 246-255. 

Cette étude qualitative phénoménologique comparative a été réalisée en Australie par quatre 

psychologues. L’auteur principal, Stephen Brown, est titulaire d’un doctorat en lien avec la charge émotionnelle 

chez les infirmières. Le but de l’étude est de comparer l’implication émotionnelle entre des infirmières en 

néphrologie, en urgence et en soins palliatifs et d’évaluer le soutien mis à leur disposition. Les chercheurs font 

référence à la théorie de la préservation des ressources de Hobfoll (1989) dont le postulat est que les émotions 

sont des ressources dépensées dans le travail qui sont réapprovisionnées à travers un soutien social. 

L’échantillon de convenance est constitué de 16 infirmières dont 5 infirmières en néphrologie provenant de trois 

hôpitaux différents, 5 infirmières provenant d’un service d’urgence et 6 infirmières d’une unité de soins palliatifs. 

Des entretiens semi-structurés ont été réalisés à l’aide d’un guide d’entretien préalablement testé et modifié, 

afin d’atteindre un meilleur niveau de réflexion. La collecte s’est terminée après saturation des données et 

l’analyse s’est déroulée sur la base de la méthode de Dey (1993). 

Selon les résultats de l’étude, les infirmières en dialyse parlent positivement de l’interaction soignant-

soigné et sont moins confrontées à des situations émotionnellement compliquées que les autres groupes de 

participants, en lien avec un environnement routinier et prévisible. Même si le développement prolongé et 

régulier des relations mène à une grande familiarité entre les infirmières et les patients, elles arrivent à maintenir 

une distance professionnelle. L'environnement stable des services de dialyse est associé à des situations moins 

compliquées sur le plan affectif, d'où un besoin moindre de soutien émotionnel régulier. Les collaborateurs 

étaient considérés comme la source de soutien la plus importante; cela mène à un milieu dans lequel la gestion 

des émotions est parfois oubliée. Par conséquent, lorsque les infirmières en néphropathie se retrouvent dans 

des situations atypiques émotionnellement difficiles (par exemple, l’annonce de la mort d’un patient aux autres 

patients), le manque d'habitude en ce qui concerne la gestion émotionnelle entraîne un manque de préparation 

pour réagir efficacement et se soutenir mutuellement. Ce manque de soutien crée des difficultés à long terme 

et fait partie des causes d’épuisement émotionnel. L’incapacité d’un membre du personnel soignant à gérer ses 
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émotions pousse certains soignants de l’équipe à devoir assumer seul le travail émotionnellement difficile. 

L’analyse des expériences infirmières en soins palliatifs et aux urgences a mis en évidence que plus la dépense 

émotionnelle est forte, plus le besoin de soutien est grand. Les résultats ont montré que malgré la complexité 

des situations vécues par ces infirmières, l’habitude de se soutenir et d’être soutenues entraîne moins 

d'épuisement émotionnel et de diminution du bien-être et des performances. Dans les trois domaines, le type 

de soutien identifié comme le plus important est celui des collègues. Toutefois, les infirmiers en dialyse étaient 

moins susceptibles d'avoir accès à un soutien efficace de la part de leurs collègues. 

Nous avons sélectionné cette étude, car bien qu’elle ne s’intéresse pas uniquement à l’arrêt de la dialyse, 

elle met en relation la diversité des situations en dialyse avec le soutien mis à disposition des soignants, 

permettant d’expliquer le manque de soutien lors de situation à forte implication émotionnelle. Les auteurs 

précisent qu’ils n’ont pas voulu influencer la réponse du participant en citant le soutien social lors de l’entretien. 

De plus, l’article est structuré selon les critères d’un article scientifique (IMRAD), mais manque toutefois de 

structure dans la présentation des résultats. Il est fiable au vu de sa congruence interne. L’utilisation de la 

méthode d’analyse de Dey est pertinente. Les résultats et éléments relevés dans la discussion découlent de 

l’interprétation des données et sont appuyés par plusieurs articles de recherche.  

Quant à la crédibilité de cette étude, les chercheurs sont clairement identifiés et les coordonnées d’une 

personne de contact figurent. Quatre experts externes ont été mandatés pour vérifier l’interprétation des 

entrevues. Les résultats ont été désidentifiés, afin d’assurer la confidentialité des participants. Un soutien 

psychologique était à leur disposition. Aucune précision sur le consentement écrit des participants n’a été 

donnée, mais l’étude a été approuvée par le Comité d’éthique universitaire en recherche humaine. Les auteurs 

portent un regard critique sur la généralisation des résultats: il est stipulé dans l’étude que l’échantillon n’est 

pas représentatif et que les résultats ne sont donc pas généralisables. 

 

2. Bublitz, L., Fowler, K., Fulkco, D., Henderson, S., & Grealish, L. (2017). Narrative survey of renal 

nurses - An enquiry of challenging clinical situations with adults on haemodialysis approaching 

end of life. Renal Society Of Australasia Journal, 13(2), 65-70. 

Cette étude qualitative phénoménologique a été réalisée par quatre infirmiers de l’hôpital Gold Coast 

Health et par une professeure en soins infirmiers de l’université de Griffith en Australie. Le but de l’étude est de 

décrire les points de vue des infirmières en néphrologie sur les situations cliniques difficiles avec des personnes 

en hémodialyse approchant la fin de vie. Dans le contexte australien, les symptômes secondaires à la dialyse 

sont pris en charge de manière palliative par les infirmiers en néphrologie, en vue d’améliorer la qualité de vie 

des patients. La décision d'arrêter le traitement de dialyse faisant partie d'une trajectoire de soins, la nécessité 

d’intégrer des soins de soutien et de fin de vie aux soins de dialyse apparaît. L’échantillon de convenance est 

constitué de 55 infirmières recrutées au sein du service hospitalier et ambulatoire de dialyse de l’hôpital de 

Southeast Queensland (Australie). Durant deux mois en 2015, les données ont été récoltées par le biais d’un 
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groupe de discussion focalisée. Les participantes ont été invitées à écrire un récit narratif, guidé par des 

questions réflexives, sur une ou des situations difficiles qu’elles ont vécues pendant qu’elles s’occupaient d’un 

patient en hémodialyse approchant la fin de vie. L’analyse s’est déroulée sur la base de la méthode d’enquête 

narrative d’Emden (1998).  

Trois thèmes ont été identifiés autours des situations cliniques difficiles en néphrologie :  

- Les situations dans lesquelles surviennent les défis : 

a) Refus de soins palliatifs de la part du patient malgré les preuves cliniques qu’il était en train de mourir. 

b) Décision d'arrêter ou de débuter la dialyse contestée entre l’infirmière, le médecin, le patient et les membres 

de la famille. 

c) Situations de désaccord qui ne pouvaient pas être résolues avec un respect mutuel.  

- Les émotions associées aux situations difficiles : 

Si les valeurs des infirmières étaient en désaccord avec la situation, les infirmières ont signalé des émotions de 

détresse morale telles que la tristesse, la colère, la frustration, l’abandon et un sentiment d’inutilité et 

d’incompétence. Au contraire, si les valeurs des participantes étaient en accord avec la situation, les infirmières 

ont signalé des émotions positives telles que la joie, un sentiment de compétence et de privilège de pouvoir 

aider des gens en fin de vie.  

- Les stratégies utilisées : 

Les stratégies utilisées par les infirmières étaient limitées, l’une d’elles est le soutien du patient et de sa famille 

par l'écoute, la compréhension et la compassion. Certains soignants ont souligné l'importance de travailler au 

sein d'une équipe, sans être capables de discerner les aspects du travail d'équipe qui ont été utilisés pour 

répondre à la situation difficile. 

Nous avons retenu cette étude, car elle se concentre sur les situations de fin de vie en dialyse. Elle 

développe les répercussions des situations difficiles sur les émotions des soignants et met en lumière le manque 

de stratégie de ces derniers pour y faire face. Un grand nombre de recommandations pour la pratique sont 

proposées. De plus, l’article est bien référencé et structuré selon les critères d’un article scientifique (IMRAD). Il 

est fiable au vu de sa congruence interne et sa précision. L’utilisation de la méthode d’analyse d’Emdem est 

pertinente. Les résultats et éléments relevés dans la discussion découlent de l’interprétation des données et 

sont appuyés par plusieurs articles de recherche. Les résultats ont été validés par les participantes, les infirmières 

du service concerné n’ayant pas participé à l’étude se sont reconnues dans les résultats. Des cliniciens ont 

confirmé que ces expériences ne sont pas uniques aux infirmières de ce service de santé. 

Quant à la crédibilité de cette étude, les chercheurs sont clairement identifiés culturellement et 

théoriquement. Nous pouvons estimer que l’influence potentielle du chercheur sur les résultats de l’étude est 

nulle étant donné que l’interprétation des données a été faite de manière indépendante par plusieurs autres 

chercheurs. Une personne de contact est clairement indiquée. L’anonymat des participants est respecté. Aucune 

précision sur le consentement écrit des participants n’a été donnée, mais l’étude a été approuvée par la 
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Commission éthique et le service de santé de l'hôpital Gold Coast ainsi que le comité d’éthique de l’université 

de Griffith. Les auteurs portent un regard critique sur la généralisation de ces résultats, l’échantillon n’étant pas 

représentatif, les résultats ne sont donc pas généralisables. 

 

3. Lazenby, S., Edwards, A., Samuriwo, R., Riley, S., Murray, M. A., & Carson-Stevens, A. (2016). 

End-of-life care decisions for haemodialysis patients - 'We only tend to have that discussion 

with them when they start deteriorating'. Health Expectations, 20(2), 260-273 

Cette étude qualitative phénoménologique a été réalisée au Pays de Galles (Royaume-Uni). Les auteurs 

de cet article sont des professionnels de santé exerçant dans des facultés de médecine ou dans des écoles de 

santé établies au Royaume-Uni, au Canada et en Écosse. Le but de l’étude est d’explorer les expériences et 

perceptions des médecins et des infirmières en néphrologie en ce qui concerne l’implication des patients 

hémodialysés dans les décisions de soin en fin de vie. L’échantillon non probabiliste est constitué de cinq 

infirmières et quinze médecins pratiquant dans un service de néphrologie et de transplantation d’un hôpital 

universitaire au Pays de Galles (Royaume-Uni). Des entretiens semi-structurés ont été réalisés à l’aide de deux 

guides élaborés à partir d’une revue de littérature et validés par un groupe de pilotage. Un guide de thèmes 

comprenant les sujets importants à aborder et un guide flexible de questions ouvertes. Ce dernier permettait 

d’explorer les expériences et attitudes des participants, les encourageant à faire des descriptions approfondies 

et leur permettant de diriger la discussion sur des sujets qui leur semblaient pertinents. La collecte s’est terminée 

après la saturation théorique des données et l’analyse s’est déroulée à l'aide d'une analyse thématique. 

Suite à l’analyse des données, quatre thèmes clés ressortent :  

- L'incertitude du pronostic :  

a) L'espérance de vie d'un patient n'est souvent discutée qu'à la demande directe du patient ou lorsqu'il devient 

clair que celui-ci se trouve en déclin ou en fin de vie. 

b) Les médecins soutiennent que l'estimation d'un pronostic est une tâche difficile. 

c) Les soignants avancent que les patients peuvent ne pas vouloir ou ne pas avoir besoin de connaître ce 

pronostic. 

- L'utilisation de directives anticipées dans la pratique :  

a) Cinq infirmières et neuf médecins ont réalisé que les directives anticipées sont rédigées pour une petite 

proportion de patients. Les raisons invoquées pour expliquer pourquoi les directives anticipées sont rarement 

réalisées comprennent la difficulté d'aborder le sujet de la fin de vie, le manque d'expérience, le manque de 

compréhension du cadre légal et l'accent mis sur les problèmes médicaux aigus. 
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b) Aborder les questions de fin de vie avec des patients qui se sentent bien et ceux qui sont plus jeunes s’est 

révélé difficile pour les participants. La détérioration subite et importante était le principal déclencheur identifié 

pour initier des discussions sur la fin de vie.  

- Les limites des pratiques d’arrêt de dialyse : 

Les participants se demandent si continuer la dialyse chez certains patients est dans leur meilleur intérêt. 

L'approche du retrait d'un patient peut varier considérablement selon l'équipe qui prodigue des soins au patient. 

La possibilité de se retirer du traitement n'est généralement pas abordée lorsque le patient va bien. Par 

conséquent, certains patients ne sont pas conscients de la possibilité et des implications de l'arrêt de la dialyse.   

- Les obstacles à l'obtention de meilleurs soins de fin de vie : 

Un manque de documentation et de communication sur les souhaits des patients et l'absence de personne 

spécifiquement désignée au sein du service pour avoir ces discussions difficiles ont été identifiés comme des 

causes potentielles de problèmes. Il est dans la culture du service de dialyse de maintenir les gens en vie, la mort 

étant ainsi considérée comme un sujet tabou. Les patients n'associent pas toujours l'IRCT avec la mort, la 

population étant peu sensibilisée à cette pathologie, les médecins estiment donc que cela complique les 

discussions concernant la mort. De plus, les patients n’ont pas suffisamment accès à des programmes 

d’éducation une fois la dialyse débutée. Ils ne reçoivent pas assez de soutien personnel en particulier dans la 

prise en charge de leurs symptômes lorsque la dialyse devient moins efficace et que le patient pourrait souhaiter 

parler d’arrêt de dialyse. 

Malgré le fait que cette étude ne traite pas directement du vécu infirmier suite à l’arrêt de dialyse, nous 

l’avons retenue, car elle explore les enjeux en amont de l’arrêt. De plus, l’article est richement référencé et 

structuré selon les critères d’un article scientifique (IMRAD). Il est fiable au vu de sa congruence interne et sa 

clarté. L’utilisation de la méthode d’analyse thématique est pertinente. Les résultats et éléments relevés dans la 

discussion découlent de l’interprétation des données et sont appuyés par de nombreux articles de recherche.  

Quant à la crédibilité de cette étude, les chercheurs sont clairement identifiés et les coordonnées d’une 

personne de contact y figurent. L’influence potentielle du chercheur sur les résultats de l’étude est discutée. 

L’anonymat des participants est respecté. Un consentement éclairé des participants a été obtenu et l’étude a 

été approuvée par le Comité d'éthique de la recherche de l'École de médecine de l'université de Cardiff (Pays de 

Galles). Les auteurs sont conscients que les résultats ne sont pas généralisables ; cependant, la fréquence et la 

cohérence des thèmes émergeant donnent l’espoir aux chercheurs d’une possible transférabilité à d’autres 

services prenant soin de patients au stade avancé de la maladie. 
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4. Zyga, S., Malliarou, M., Lavdaniti, M., Athanasopoulou, M., & Sarafis, P. (2011). Greek renal 

nurses’ attitudes towards death. Journal Of Renal Care, 37(2), 101-107. 

Cette étude quantitative de type descriptif transversal a été réalisée en Grèce par cinq infirmières en 

néphrologie, dont quatre titulaires d’un doctorat. Le but de l’étude est d’évaluer les attitudes des infirmières en 

néphrologie face à la mort et d’examiner les relations entre les attitudes et les facteurs démographiques. 

L’échantillon est constitué de quarante-neuf infirmières exerçant en unité de néphrologie ou de dialyse dans le 

Péloponnèse (Grèce). Les données ont été récoltées grâce à un questionnaire auto-administré, constitué de 

questions relatives aux données démographiques ainsi que de l’échelle “Death attitude Profile-Revisited (DAP-

R)” de Wong et al. (1994). Cet outil comporte trente-deux items mesurés par une échelle de Likert à sept points 

pour déterminer les attitudes des répondants à l'égard de la mort en cinq profils. Une analyse statistique 

descriptive a été utilisée pour analyser les données démographiques. Le test Kolmogorov-Smirnov a validé que 

la distribution gaussienne des scores au DAP-R, ainsi que plusieurs tests paramétriques corrélationnels (test de 

Student, test de Pearson et ANOVA) ont pu être utilisés pour évaluer la relation entre les données 

démographiques et les résultats du DAP-R. 

Le DAP-R met en évidence que le profil le plus représenté chez les participantes est “neutral acceptance” 

(la mort n’est ni accueillie, ni redoutée) et le moins représenté est “escape acceptance” (la mort est une issue à 

une existence douloureuse). Les cinq profils d’attitude face à la mort de l’échelle utilisée sont corrélés de 

manière significative avec plusieurs données démographiques :  

1) Le profil “fear of death” (pensées et perceptions négatives à propos de la mort) est corrélé négativement 

avec l'âge et avec les années de service. Il est également significativement corrélé négativement avec 

l’enseignement sur la gestion de situations de fin de vie lors du bachelor en soins infirmiers, les équipes de 

soutien psychologique à l'hôpital et l’échange avec les patients en phase terminale. 

2) Le profil “death avoidance” (éviter de penser à la mort) est en corrélation négativement avec la confrontation 

hebdomadaire des incidents de la mort. De plus, les infirmières plus âgées pensent moins à la mort. 

3) Aucune corrélation n’a été relevée quant au profil “neutral acceptance”. 

4) Le profil “approach acceptance” (la mort est vue comme un passage vers un au-delà heureux) est 

positivement corrélé avec la facilité des participants à parler de la mort au patient et l’émergence de sentiments 

négatifs s’il n’y a pas de discussion avec les collègues au sein du service.  

5) Le profil “escape acceptance” est corrélé significativement avec les communications au sein du personnel 

infirmier lors de la survenue d’un mort dans le service.  

Cette étude retient notre attention, car nous nous sommes intéressées à l’outil qui propose des données 

potentiellement plus généralisables que des études qualitatives. L’outil utilisé pour évaluer les attitudes face à 

la mort a été validé, en effet l’alpha de Cronbach à 0,79 indique une cohérence interne et une homogénéité. Le 

coefficient de corrélation test-retest étant de 0,79, il indique une bonne stabilité. La traduction grecque du DAP-

R a été validée au sein d’une précédente étude. De plus, l’article est structuré selon les critères d’un article 

scientifique (IMRAD). Le devis utilisé est pertinent pour répondre au but de recherche. Le contexte est décrit. 
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L’étude a pour limites de présenter des incohérences et des lacunes entre la méthodologie et les résultats. Les 

tableaux de résultats présentés ne sont pas les plus appropriés. La population d’intérêt est décrite, mais la 

méthode d'échantillonnage n’est pas explicitée. La chercheuse principale a reconnu et expliqué certains biais 

lors d’un contact pris par courriel. Les choix des tests statistiques sont justifiés, le seuil significatif de probabilité 

est fixé à p <0,05. L’étude est transférable. La recherche a une validité externe, car l’échantillon présente une 

distribution Gaussienne, selon les auteurs les résultats peuvent donc être généralisés aux infirmières en 

néphrologie grecques. Toutefois, l’échantillon n’est pas suffisamment important pour permettre d’appliquer les 

résultats à d’autres populations d’infirmières. La participation était volontaire et anonyme, les participants ont 

donné leur consentement éclairé et le comité d’éthique de chaque hôpital concerné a approuvé l’étude. 

 

5. Rabetoy, C., & Bair, B. (2007). Nephrology nurses' perspectives on difficult ethical issues and 

practice guideline for shared decision making. Nephrology Nursing Journal, 34(6), 599-629. 

Cette étude quantitative de type descriptif comparatif a été réalisée aux États-Unis. Elle a été menée par 

une infirmière praticienne en néphrologie, anciennement présidente de l’American Nephrology Nurses 

Association (ANNA), et un biostatisticien de la division de néphrologie et d’hypertension de la faculté de 

médecine de l’université de l’Utah (États-Unis). Au vu des dilemmes éthiques qui touchent le domaine de la 

néphrologie, la directive “Shared Decision Making in the appropriate Initiation and Withdrawal of dialysis” 

comportant neuf recommandations a été créée dans les années 1990 par le Renal Physicians Associations (RPA), 

puis complétée en 2000. Le but de l’étude est d’évaluer les connaissances des infirmières (niveau bachelor) et 

infirmières praticiennes (niveau master) en néphrologie sur l’existence de la directive “Shared Decision Making 

in the appropriate Initiation and Withdrawal of dialysis”, d’explorer l’étendue de l’application de cette directive 

dans les pratiques cliniques quotidiennes et ainsi que les avis et les perceptions des infirmières sur certaines de 

ces recommandations. L’échantillon randomisé est constitué de cinquante soignantes, dont trente-sept 

infirmières travaillant en néphrologie et treize praticiennes du même domaine. Les données ont été récoltées 

par l’envoi postal d’un questionnaire préexistant créé par l’ANNA pour évaluer la compréhension de la directive 

précitée. Une analyse statistique inférentielle a été réalisée avec l’analyse de Kruskal-Wallis et du test de 

Student. 

Les résultats relèvent que peu de participantes étaient conscientes de l’utilisation de la directive dans la 

pratique. 40% des participantes ont indiqué qu'elles avaient un bioéthicien à disposition pour aider à la prise de 

décision lorsqu'un conflit éthique survenait. 92% des participants avancent que les directives anticipées ont été 

discutées avec les patients au cours du premier mois de dialyse puis réévaluées bi-annuellement ou 

annuellement. Cependant, la discussion s’est déroulée majoritairement entre le patient et le travailleur social 

de l'établissement, et non entre le patient et une infirmière ou praticienne. Environ 70% des infirmières et 100% 

des praticiennes ont déclaré que les patients étaient orientés vers des soins palliatifs s'ils décidaient de renoncer 

à la dialyse. La majorité des infirmières et praticiennes pense qu’il est approprié d’interrompre la dialyse chez 
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un patient atteint d’une insuffisance rénale aiguë (IRA) ou une IRCT souffrant d’une déficience neurologique 

profonde et irréversible ; il en est de même lorsque ces patients sont en phase terminale d’une maladie d’origine 

non-rénale. Malgré les recommandations de la directive, quelques participantes ne jugent pas que l’arrêt de la 

dialyse dans les situations précitées soit approprié. La majorité des soignantes pense qu’il n’est pas approprié 

d’arrêter la dialyse chez un patient âgé de plus de 85 ans ou chez un bébé de moins d’un mois. Certaines 

participantes estiment que la décision d’arrêt ou de refus de dialyse repose uniquement sur le patient et sa 

famille et d’autres commentaires reflètent une frustration face à la “surdialyse”. Bien que ce résultat soit 

statistiquement non-significatif, les infirmières et praticiennes avec plus d’expérience ont tendance à orienter 

les patients vers des soins palliatifs en cas de renoncement à la dialyse. Le seul résultat statistiquement 

significatif de l’étude est que plus elles sont expérimentées, plus elles trouvent adéquat d’arrêter la dialyse 

lorsque l’état de santé du patient empêche son bon déroulement. 

Cette étude retient notre attention, car nous nous sommes intéressées à l’utilité d’une directive pour 

guider la pratique des soignants lors de décision d’arrêt de traitement. Cette étude a pour limite que le 

questionnaire n’a pas été formellement testé pour sa fiabilité et sa validité. Toutefois, un panel d’infirmières 

expertes en néphrologie s’est mis d’accord sur le contenu et la conception de cet outil. La validité externe est 

nulle, car l’échantillon de petite taille limite toute généralisation des résultats. De plus, étant donné que les 

participants ont été tirés au hasard parmi les membres de l’ANNA, les résultats peuvent ne pas refléter l’avis des 

infirmières non membres de l’ANNA : L’étude possède donc une faible validité externe. Le devis utilisé est 

pertinent pour répondre au but de recherche et la fréquence de la collecte de données est appropriée à une 

étude transversale. Le contexte est clairement décrit. La méthodologie de l’étude est suffisamment détaillée et 

les choix des tests statistiques sont justifiés, elle est donc transférable. Quelques biais demeurent : Le seuil 

attribué à la valeur-p n’est pas indiqué et les auteurs ont exploité les résultats sans les présenter intégralement 

sous forme de tableau. Aucune précision sur le consentement écrit des participantes n’a été donnée. Cependant, 

la participation était volontaire et l’étude a été approuvée par l’Institutional Review Board de l'université de 

l'Utah. 

 

6. Gallagher, A., Bousso, R.S., McCarthy, J., Kohlen, H., Andrews, T., Paganini, M.C., Abu-El-Noor, 

N.I., Cox, A., Haas, M., Arber, A., Abu-El-Noor, M.K., Baliza, M.F., & Padilha, K.G. (2015). 

Negotiated reorienting: A grounded theory of nurses’ end-of-life decision-making in the 

intensive care unit. International Journal of Nursing Studies, 52(4), p. 794-803. 

Cette étude qualitative par théorisation ancrée a été réalisée par plusieurs chercheurs de différentes 

universités à travers le monde (Royaume-Uni, Brésil, Irlande, Allemagne et Palestine) qui forment un groupe de 

recherche international s’intéressant aux infirmières dans la prise de décision de fin de vie en soins intensifs. Le 

but de l’étude est de comprendre les pratiques infirmières dans ces situations, dans différents contextes 

culturels. L’échantillon de convenance est constitué de cinquante-et-une infirmières expérimentées en soins 
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intensifs, recrutées dans des hôpitaux et universités de cinq pays délibérément sélectionnées pour présenter 

des caractéristiques et expériences variées concernant les décisions de fin de vie. Des entretiens semi-structurés 

invitant les infirmières à décrire une situation de fin de vie dans laquelle elles auraient été confrontées ont été 

réalisés pour collecter des données. La collecte s’est terminée après saturation des données. 

L’étude a permis la création d’une théorie qui avance que les infirmières négocient la réorientation du 

projet de soin d’une visée curative vers une visée palliative à travers deux pratiques fondamentales : 

- La recherche d’un consensus : 

a) Les infirmières disent ne pas souhaiter la prolongation de l'acte de mourir. Elles expriment leur point de vue 

aux médecins et les soutiennent dans les prises de décisions de limitation de traitement. Plus leur expérience 

est grande, plus les infirmières sont susceptibles de s'engager. Leur niveau de participation aux décisions de fin 

de vie varie selon leur degré de certitude quant à la futilité du traitement et à leurs croyances religieuses. Plus 

l'incertitude du pronostic est grande, plus elles craignent d'être engagées dans une forme d'euthanasie. Lorsqu'il 

y a un respect mutuel entre l’infirmière et le médecin, ou qu'il y a un désaccord entre les médecins, il est plus 

probable que les opinions des infirmières soient prises en compte.  

b) Les infirmières jouent un rôle d’intermédiaire entre les médecins et les patients en établissant les besoins et 

préférences de la famille, utiles aux médecins, et en apportant de l’information à la famille. L’infirmière est plus 

encline à développer un rôle actif dans la compréhension, le soutien et l’expression des préoccupations de la 

famille lorsque son opinion est respectée et lorsque le médecin a déjà communiqué le pronostic du patient. Au 

contraire, lorsque les avis des infirmières ne sont pas pris au sérieux ou lorsque le médecin ne dit pas le pronostic 

au patient de manière claire et transparente, elles se sentent frustrées et deviennent neutres ou passives. 

- Le soutien émotionnel apporté aux patients, aux proches et aux médecins : 

Nous n’approfondissons pas ces résultats, car ils ne sont pas pertinents pour répondre à notre question de 

recherche.  

En regard de notre travail, cette étude a pour limite de traiter d’un contexte de soins intensifs et non pas 

d’un contexte de dialyse. Cependant, nous trouvions intéressant de comparer l’expérience infirmière face à une 

situation d’arrêt de traitement en soins intensifs et en dialyse. De plus, l’article est bien référencé et structuré 

selon les critères d’un article scientifique (IMRAD). Il est fiable au vu de sa congruence interne et sa clarté. La 

théorie qui découle de cette étude permet de répondre au but de l’étude. Les résultats et éléments relevés dans 

la discussion découlent de l’interprétation des données et sont appuyés par plusieurs articles de recherche.  

Quant à la crédibilité, les chercheurs sont clairement identifiés, cependant aucune personne de contact 

ne figure. L’influence potentielle du chercheur sur les résultats de l’étude n’est pas discutée. L’étude s’est 

déroulée de manière individuelle dans chaque pays puis une mise en commun a eu lieu. Les auteurs sont 

transparents sur les fonds qui ont servi l’étude. L’anonymat des participants est respecté. Les participants ont 

donné leur consentement écrit et l’étude a été approuvée par le comité d’éthique de chaque pays. Les auteurs 

n'apportent aucune précision sur la généralisation des résultats. L’échantillon est relativement petit pour être 
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représentatif, mais nous observons dans la discussion que les résultats trouvés sont cohérents avec de nombreux 

autres écrits. 

 

7. Dhotre, K. B., Adams, S. A., Hebert, J. R., Bottai, M., & Heiney, S. P. (2016). Oncology nurses' 

experiences with patients who choose to discontinue cancer chemotherapy. Oncology Nursing 

Forum, 43(5), 617-623. 

Cette étude qualitative phénoménologique a été réalisée en Caroline du Sud (États-Unis). L’auteure 

principale, Kathy Boaz Dhotre, est doctorante au département d'épidémiologie et de biostatistique de l'Arnold 

School of Public Health (États-Unis). Elle a mené cette étude en collaboration avec quatre professeurs 

universitaires. Le but de l’étude est de décrire l’expérience d’infirmières en oncologie dont les patients décident 

d’arrêter la chimiothérapie, alors qu’il existe une possibilité de guérison, d’amélioration de la qualité de vie ou 

de prolongation de la durée de vie.  L’échantillon de convenance est constitué de sept infirmières recrutées dans 

une clinique d’oncologie et ayant vécu un arrêt de traitement. Des entretiens semi-structurés ont été réalisés 

pour collecter des données, encourageant les infirmières à faire des descriptions approfondies. La collecte s’est 

terminée après saturation des données et l’analyse s’est déroulée sur la base de la méthode de l’analyse 

phénoménologique de Van Manan.  

Les expériences infirmières lorsque les patients ont décidé d’interrompre le traitement de chimiothérapie 

ont été classées en deux catégories : 

- Les émotions vécues : 

Les émotions qui prédominent dans de telles situations sont la frustration de ne rien pouvoir faire et la tristesse 

face au découragement du patient. Les infirmières témoignent avoir développé un attachement au patient et 

voulait le mieux pour lui. Parfois, la colère et le ressentiment sont présents, une infirmière se demande pourquoi 

elle devrait prendre soin du patient alors que lui-même ne prend pas soin de lui. L’incrédulité est également un 

sentiment rencontré; en effet, les infirmières ne comprennent pas toujours les raisons qui poussent le patient à 

arrêter le traitement. Des émotions positives apparaissent aussi, comme la joie pour le patient et le fait qu’il 

puisse enfin apprécier la vie.  

- Les responsabilités et priorités infirmières : 

Les infirmières ont également confié la responsabilité qui leur incombe dans ces situations : 

a) Donner toute l’information utile à la prise de décisions éclairées et 

b) Eliminer toutes causes modifiables qui influencent la décision d’arrêt (effets secondaires, aspects financiers). 

Face à la décision d’arrêt du patient, certaines infirmières ont ressenti une responsabilité personnelle, un échec, 

les questionnant sur la qualité de leur travail et la façon dont elles pourraient s’améliorer. Elles mettent en 

tension la responsabilité qu’elles ressentent pour le patient avec le respect de sa décision. Toutefois, elles 

placent en priorité le respect de l’autonomie du patient. Elles ont aussi reconnu que les priorités des patients ne 
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correspondent pas toujours aux priorités des prestataires de soins. Une infirmière décrit que l’acceptation de la 

décision du patient s’apprend avec l’expérience. 

La seconde partie des résultats comprend la compréhension que les infirmières ont des raisons pour lesquelles 

les patients arrêtent leur chimiothérapie. Nous avons choisi de ne pas développer cette partie puisque nous ne 

nous concentrons pas sur les raisons qui amènent le patient à arrêter son traitement. 

Cette étude a pour limite de ne pas traiter directement le contexte de dialyse. Cependant, l’implication 

émotionnelle des soignants en oncologie est proche de celle décrite en dialyse. Nous avons retenu cette étude, 

car nous pensons pouvoir extrapoler ses résultats au contexte de la dialyse. De plus, l’article est bien référencé 

et structuré selon les critères d’un article scientifique (IMRAD). Il est fiable au vu de sa congruence interne et de 

sa clarté. L’utilisation de la méthode d’analyse de Van Manan est pertinente. Les résultats et éléments relevés 

dans la discussion découlent de l’interprétation des données et sont appuyés par plusieurs articles de recherche. 

Les conclusions de l’étude ont été validées par les participants. 

Quant à la crédibilité de cette étude, une piste d’audit a été créée pour assurer la validité de l’étude. Les 

chercheurs sont clairement identifiés et un moyen de contacter l’auteure principale figure. L’influence 

potentielle du chercheur sur les résultats de l’étude est discutée. Les auteurs sont transparents sur les fonds qui 

ont servi l’étude. L’anonymat des participants est respecté. Aucune précision sur le consentement écrit des 

participants n’a été donnée, mais l’étude a été approuvée par le Conseil d’examen institutionnel de l’université 

de Caroline du Sud. Les auteurs portent un regard critique sur la généralisation de ces résultats, l’échantillon 

n’étant pas représentatif, les résultats ne sont donc pas généralisables. 
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5. Discussion 

Au vu des résultats mis en évidence, nous constatons des points de convergence et de divergence entre 

les analyses des sept articles étudiés. Nous présentons et discutons ces données dans les prochains paragraphes, 

dans l’optique de répondre à notre question de recherche : Quel est le vécu de l’infirmière confrontée à un arrêt 

de dialyse et comment est-il influencé? 

Nous articulons nos résultats en fonction du modèle des systèmes de Neuman. Pour organiser nos 

données, nous avons décidé de les présenter selon les différentes composantes du modèle. Nous commençons 

par définir l’infirmière comme système-client composé des cinq variables, puis nous recensons les stresseurs 

mis en évidence dans les articles et nous décrivons les interventions de prévention relevées par les chercheurs. 

Un schéma des systèmes de Neuman complété par les principaux résultats discutés ci-dessous offre une 

vision globale de la manière dont le vécu infirmier est influencé.  

Avec un regard critique, nous exposons la synthèse de la discussion et des recommandations pour la 

pratique de la discipline infirmière. Sachant que certaines interventions peuvent déjà être appliquées dans la 

pratique, cela confirmerait leur pertinence. 

 

5.1 Résultats en fonction du modèle des systèmes de Neuman 

5.1.1 Structure de base 

A la lecture de nos articles, plusieurs caractéristiques qui influencent positivement la manière dont l’infirmière 

fait face aux stresseurs présents durant une décision d’arrêt de traitement nous paraissent pertinentes  à 

relever.  

L’âge est la seule variable physiologique, retrouvée dans nos résultats, qui protège le système-client d’une 

potentielle instabilité. Zyga et al. relèvent que plus les infirmière sont âgées, moins elles pensent à la mort et 

moins leurs perceptions à propos de la mort sont négatives (2011, p. 104).  

Les variables psychologiques retrouvées dans les articles sont : une perception infirmière positive de la relation 

soignant-soigné (Brown & al., 2013, p. 249); une distance professionnelle adéquate (Brown et al., 2013, p. 252); 

la confiance en soi (Johnson & Bonner, 2004, cité dans Bublitz, Fowler, Fulkco, Henderson & Grealis, 2017, p. 

69); et la facilité à parler de la fin de vie (Lazenby & al., 2016, p. 263 ; Zyga & al., 2011, p. 104). 

A propos des variables socioculturelles, nous relevons la confrontation régulière de l’infirmière à des situations 

de mort (Zyga & al., 2011, p. 104) et l’importance de travailler au sein d’une équipe pour faire face aux défis 

(Bublitz & al., 2017). En effet, le soutien de la part des collègues est important car ces dernières comprennent 
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les circonstances entourant la situation problématique, elles sont immédiatement accessibles et il est relevé un 

sentiment identitaire d’expérience partagée (Brown & al., 2013). 

Les variables spirituelles comprennent les valeurs personnelles en adéquation avec la décision médicale (Bublitz 

& al., 2017, p. 69) ainsi que les croyances religieuses et culturelles des infirmières (Gallagher & al., 2015, p. 802).  

La variable développementale qui protège la structure de base est l’expérience professionnelle qui facilite 

l’initiation d’une discussion de fin de vie avec le patient (Lazenby & al., 2016, p. 262 ; Gallagher & al., 2015, p. 

798 ; Rabetoy & Bair, 2007, p. 605) et favorise l’acceptation de ses décisions (Dhotre, Adams, Herbert, Bottai  & 

Heiney, 2016, p. 619). Les résultats de Zyga et al. corroborent ce qui précède : le nombre d’années de pratique 

est corrélé négativement avec la peur de la mort (2011, p. 104). 

5.1.2 Stresseurs 

De nombreux stresseurs se dégagent des articles analysés, nous les présentons selon leurs différents 

types. La majorité des stresseurs identifiés sont de nature interpersonnelle. 

Les stresseurs intrapersonnels repérés sont la divergence des valeurs infirmières avec la situation, la 

décision médicale (Bublitz & al., 2017,p. 68) et les recommandations concernant l’arrêt de dialyse (Rabetoy & 

Bair, 2007, p. 604).  De plus, le fait de se sentir responsable personnellement lors de la décision d’arrêt du patient 

induit chez l’infirmière une remise en question de la qualité de son travail (Dhotre & al., 2016, p. 619). 

Les stresseurs interpersonnels apparus dans plusieurs des articles sont les difficultés liées à la gestion du 

projet de soins, par exemple lorsque la communication entre les médecins et les patients autour du pronostic 

est inefficace (Bublitz & al., 2017, p. 69 ; Gallagher & al., 2015, p. 799) ou que ce dernier est incertain (Lazenby 

&  al., 2016, p. 262 ; Gallagher & al., 2015, p. 798), lorsque les objectifs de l’équipe de soins ne correspondent 

pas à ceux du patient (Bublitz & al., 2017, p. 69), qu’il existe un manque de communication sur ses souhaits ou 

s’il n’y a pas de professionnel désigné responsable d’avoir ces discussions difficiles (Lazenby &  al., 2016, p. 266). 

Le refus de soins palliatifs de la part du patient malgré les preuves cliniques qu’il est en train de mourir, les 

décisions d'arrêter ou de débuter la dialyse contestées entre l’infirmière, le médecin, le patient et les membres 

de la famille et les situations de désaccord qui ne peuvent pas être résolues dans un respect mutuel (Bublitz & 

al., 2017, pp. 67-68). 

Les DA constituent une part considérable de la gestion du projet de soin et sont sources de difficultés : 

dans l’étude de Lazenby et al., elles ne sont rédigées que pour une petite proportion des patients, car il est 

difficile pour les soignants d’aborder le sujet de la fin de vie (2016, p. 264). En revanche,  dans l’étude de Rabetoy 

et Bair, 92% des participants affirment que les DA ont été discutées avec les patients au cours du premier mois 

de leur traitement, puis réévaluées annuellement ou biannuellement. Cependant, ils précisent que cette 

discussion est principalement menée par un travailleur social (2007, p. 604). Les causes qui freinent la discussion 

sont le manque d’expérience, l’absence de protocole clair et les situations où le patient se sent physiquement 

bien ou qu’il est jeune. Ainsi, les discussions concernant la fin de vie et les DA sont souvent reportées jusqu’à la 
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détérioration subite et importante de l’état de santé du patient (Lazenby & al., 2016, p. 264). Lazenby et al. 

relèvent que la mort est considérée comme un sujet tabou au sein du service de dialyse (2016, p.266). 

Un dernier stresseur interpersonnel, relatif à la collaboration, est l’incapacité de certains soignants à 

gérer leurs émotions lors de situations difficiles, ce qui augmente ainsi la charge émotionnelle de leurs collègues 

(Brown & al., 2013, pp. 249-250).  

Un stresseur extrapersonnel mis en évidence par les mêmes auteurs est que le service de dialyse est un 

milieu dans lequel la gestion des émotions est parfois oubliée (Brown & al., 2013, p. 252). La survenue d’une 

situation atypique et émotionnellement difficile entraîne un stress chez les soignants qui ne sont pas préparés 

pour réagir efficacement et se soutenir mutuellement.  

5.1.3 Symptômes 

Les symptômes apparaissent lorsqu’il y a une déstabilisation du système et une pénétration de la ligne 

normale de défense par le stresseur.   

Dans les articles analysés, les infirmières signalent des symptômes tels que des sentiments d’inutilité, 

d’incompétence ou d’abandon, ainsi que des émotions comme la tristesse, la colère et la frustration lors de 

situation d’arrêt de traitement (Barlem & Ramos, 2015, cité dans Bublitz, & al., 2017, p. 69). La frustration est 

également remarquée par Gallagher et al., lorsque le médecin ne prend pas l’avis infirmier en compte : cette 

non-considération entraîne de la passivité chez les soignants (2015, p. 799). Par ailleurs, les mêmes auteurs 

soulignent que les infirmières craignent d'être engagées dans une forme d'euthanasie lorsque le pronostic est 

incertain (2015, p. 798). 

Dhotre et al. ont aussi relevé de la frustration, de la tristesse et un sentiment d’impuissance chez les 

infirmières en oncologie face à un patient qui décide d'arrêter son traitement (2016, p. 622). Ils ajoutent que la 

colère, le ressentiment, l’incrédulité et l’incompréhension présents peuvent influencer l’engagement de 

l’infirmière dans les soins (2016, p. 619). 

L'inconfort moral non résolu peut mener à une détresse morale, une distanciation des patients (Maslach 

&  al., 2001, cité dans Brown & al., 2013, p. 253), une qualité de soins médiocre et une diminution de la 

satisfaction au travail  (Bublitz & al., 2017, 69). 

5.1.4 Préventions 

Un stresseur peut être neutralisé par la mise en place d’interventions d’un ou de plusieurs des trois types 

de prévention. Nous les présentons selon les niveaux de prévention. 

La prévention primaire permet de diminuer la possibilité de rencontrer les stresseurs, ainsi que de 

renforcer la ligne flexible de défense. Nous faisons une synthèse des interventions proposées dans les articles 

analysés. 
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Tout d’abord, il est apparu dans plusieurs articles que le développement d’un protocole d’arrêt de dialyse, 

se basant sur des preuves scientifiques, offre une meilleure prise en charge de la fin de vie (Davison & al., 2015, 

cité dans Bublitz & al., 2017, p. 69 ; Lazenby & al., 2016, pp. 263-268). Il est également important de clarifier le 

cadre légal régissant les arrêts de soins et les DA (Lazenby & al., 2016, p.263). 

La connaissance du pronostic est essentielle à la construction du projet de soin. Les médecins relèvent 

qu’il est plus difficile d'accompagner un patient vers la mort lorsque ce dernier ne voit pas le caractère mortel 

de sa maladie. Ainsi, afin de favoriser la discussion autour de la mort dès le diagnostic de l’IRCT, il semble 

important de sensibiliser la population à cette pathologie (Lazenby & al., 2016, p. 266). Lazenby et al. proposent 

l’utilisation de deux outils d’évaluation pronostique dans le but de prédire l’espérance de vie du patient dialysé 

(2016, p. 267). Lorsque les patients sont au courant de leur espérance de vie, la discussion est facilitée et leur 

projet de soins est construit dans le respect de leurs valeurs (Lazenby & al., 2016, p. 267). Par ailleurs, de 

nombreux outils de communication permettent de faciliter la discussion quant à l’espérance de vie avec les 

patients dialysés et leurs proches (Lazenby & al., 2016, p. 266). L’aisance de la soignante à parler de la fin de vie 

(Lazenby & al., 2016, p. 263) et la reconnaissance précoce du pronostic facilitent la mise en place des DA (Davison 

& al., 2015, cité dans Bublitz & al., 2017, p.69). Par ailleurs, si le médecin a déjà communiqué le pronostic au 

patient, l’infirmière prend une part active dans la compréhension, le soutien et l’expression des préoccupations 

de la famille (Gallagher & al., 2015, p. 798). L’étude de Rabetoy et Bair encourage la participation active des 

infirmières aux discussions entourant une décision d’arrêt et indique de surcroît que les néphrologues 

recherchent l’implication des infirmières lors de situations cliniques d’arrêt de dialyse (2007, p. 605). Le rôle 

infirmier dans de telles situations consiste à donner l’information utile au patient pour qu’il puisse prendre une 

décision. L’infirmière s’assure que la prise de décision de l’arrêt ne se base pas sur des éléments auxquels il est 

possible de remédier, tels que la prise en charge d’effets secondaires (Dhotre & al., 2016, pp. 620-622). De 

même, les infirmières occupent une fonction d’intermédiaire entre le médecin et le patient en établissant les 

besoins et préférences de la famille, et en leur apportant de l’information (Gallagher & al., 2015, pp. 798-799). 

La promotion d’une prise de décision partagée améliore la qualité des soins de fin de vie (Bublitz & al., 2017, p. 

69). 

Bublitz et al. suggèrent que la formation continue des soignants est importante afin de développer une 

prise en charge harmonieuse favorisant la transition vers des soins palliatifs (Bublitz & al., 2017, p. 69 ; Lazenby 

& al., 2016, p. 265). Zyga et al. suggèrent également que l’enseignement sur la gestion des situations de fin de 

vie durant les études permettrait d’avoir moins de pensées et de perceptions négatives à propos de la mort 

(2011, p. 106). Finalement, Gallagher et al. soulèvent l’importance d’une formation éthique (2015, p. 802) ; les 

néphrologues et les infirmières en néphrologie devraient accroître leur sensibilisation, leurs connaissances et 

leur niveau de confort avec des situations de soins éthiquement difficiles (Rabetoy & Bair, 2007, p. 606). La 

confiance en ses capacités professionnelles favorise également une attitude active de l’infirmière (Johnson & 

Bonner, 2004, cité dans Bublitz & al., 2017, p. 69). 
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L’institution est un acteur important dans la prévention primaire et a une responsabilité certaine à l’égard 

du bien-être des collaborateurs. En offrant un environnement hospitalier humanisant, les soignants s’y sentiront 

en confiance et pourront être empathiques et disponibles (Gallagher & al., 2015, p. 802). Promouvoir une 

relation empreinte de respect entre l’infirmière et le médecin permet la reconnaissance des opinions de 

l’infirmière et l’incite à être plus active dans son rôle (Gallagher & al., 2015, pp. 798-799). Brown et al. avancent 

qu’une formation pour être mieux préparée à fournir un soutien émotionnel et instrumental à ses pairs 

permettrait à l’infirmière d’être plus efficace dans son rôle professionnel, et ainsi promouvoir des relations 

positives soutenantes au sein de l’équipe (2013, p. 254). L’attention des infirmières doit par ailleurs être attirée 

sur l’importance de prendre soin d’elles-mêmes au travers d’un programme d’éducation qui favorise la réflexion 

sur leurs émotions (Gallagher & al., 2015, p. 801).  

Les interventions de prévention secondaire permettent principalement de répondre aux réactions 

engendrées par les stresseurs intrapersonnels. Lorsque les valeurs infirmières sont en opposition avec la 

situation d’arrêt de traitement, les interventions ci-après permettront de diminuer leurs difficultés. 

Les infirmières devraient être encouragées à partager leurs émotions avec leurs pairs durant des 

colloques, afin de donner un sens aux situations de mort rencontrées (Zyga & al., 2011, p. 106). Un soutien 

psychologique pourrait être apporté par une personne externe à la situation (Rabetoy & Bair, 2007, p. 604 ; Zyga 

& al., 2011, p. 106 ; Boyle, 2015, cité dans Dhotre & al., 2016, p. 621 ). Un programme d’aide aux employés 

soutiendrait les soignantes lors de situations émotionnellement difficiles (Brown & al., 2013, p. 253). 

L’intervention d’un bioéthicien serait pertinente dans les situations de conflit liées à la prise de décision et 

permettrait de faciliter les discussions autour de l’arrêt de traitement  (Rabetoy & Bair, 2007, p. 604 ; Bublitz & 

al., 2017, p. 69). 

La prévention tertiaire vise une reconstruction de la ligne normale de défense.  Brown et al. évoquent 

l’importance de réapprovisionner ses ressources émotionnelles par le soutien des pairs (2013, p. 252), des 

pauses, des moments calmes de réflexion sur soi, des retraites d’équipe et des supervisions formatives 

(Gallagher & al., 2015, p.802). 
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Prévention tertiaire 
But : Faciliter le processus de reconstitution à un niveau équivalent, inférieur ou 
supérieur 
Moyens : réadaptation, rééducation 
 

- Réapprovisionner ses ressources émotionnelles par le soutient des pairs 
- Pauses 
- Moment calmes de réflexion sur soi 
- Retraites d’équipe 
- Supervisions formatives 

 

Stresseurs non neutralisés 
Pénétration de la ligne de défense -> déstabilisation du système et activation des lignes de résistance : 
déclenchement de réactions 
 
Intrapersonnel : 
La divergence des valeurs infirmières avec : 

- La situation 
- La décision médicale 
- Les recommandations concernant l’arrêt de dialyse 
- Se sentir responsables personnellement lors de la décision d’arrêt du patient 

 
Interpersonnel : 

- Les difficultés liées à la gestion du projet de soins  
- Les difficultés liées à la gestion des directives anticipées 
- L’incapacité́ de certains soignants à gérer leurs émotions 

 
Extrapersonnel :  

- Un milieu dans lequel la gestion des émotions est parfois oubliée 
 

  
  
 

  

  

Structure de base 
 

Ressource 
d’énergie 

Ligne de résistance 

Ligne normale de défense 

Ligne flexible de défense 

V
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b
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o
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o
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u
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Effet plus ou moins protecteur de la ligne flexible de défense : 
Les facteurs contenus dans les 5 variables et actifs au niveau de la ligne flexible de défense protègent le 
système d’une potentielle instabilité 
Variable physiologique : - âge  
Variable psychologique :  - perception infirmière positive de la relation soignant-soigné 
 - distance professionnelle 
 - confiance en soi  
 - facilité à parler de la fin de vie 
Variable socioculturelle : - confrontation régulière avec des situations de mort 
 - soutient des collègues 
Variable développementale : - l’expérience professionnelle 
 - le nombre d’années de pratique  
Variable spirituelle :  - valeurs de l’infirmières  

Prévention secondaire 
But : renforcer les lignes de résistance pour protéger la structure de base et 
stabiliser le système 
Moyens : détection précoce, traitement des symptômes 
 

- Les infirmières devraient être encouragées à partager leurs émotions 
avec leurs pairs durant des colloques 

- Un soutien psychologique pourrait être apporté par une personne 
externe à la situation 

- Un programme d’aide aux employés soutiendrait les soignantes lors de 
situations émotionnellement difficiles  

- L’intervention d’un bioéthicien serait pertinente dans les situations de 
conflits liés à la prise de décision 
 

Symptomatologie 

 mauvaise santé perçue 
- des sentiments d’inutilité, d’incompétence ou d’abandon 
- des émotions comme de la tristesse, la colère et la frustration  
- passivité chez les soignantes  
- crainte d'être engagées dans une forme d'euthanasie  
- Dhotre et al. ont aussi relevé de la frustration, de la tristesse et un 

sentiment d’impuissance chez les infirmières Ils ajoutent que la colère, le 
ressentiment, l’incrédulité et l’incompréhension présents peuvent 
influencer l’engagement de l’infirmière dans les soins 

- détresse morale, une distanciation des patients 
- une qualité de soins médiocre 
- une diminution de la satisfaction au travail   

 

Prévention primaire 

But : Maintenir l’intégrité du système 

Moyen : réduire les possibilités de rencontrer un ou des stresseurs et  renforcer 
la ligne flexible de défense 

Développer un protocole d’arrêt de dialyse, se basant sur des preuves 
scientifiques, offre une meilleure prise en charge de la fin de vie 

Clarifier le cadre légal régissant : 

- Les arrêts de soins 
- Les directives anticipées 

Le patient ne voit pas le caractère mortel de sa maladie : 

- Favoriser la discussion autour de la mort dès le diagnostic de l’IRCT 
- Sensibiliser la population à cette pathologie 

Améliorer la gestion du projet de soins : 
- Reconnaissance précoce du pronostic facilite la mise en place des 

directives anticipées 
- Utiliser les deux outils d’évaluation pronostique dans le but de prédire 

l’espérance de vie du patient dialysé 
- L’aisance de la soignante à parler de la fin de vie 
- Utiliser les outils de communication permet de faciliter la discussion 

quant à l’espérance de vie avec le patient et leurs proches 
- Le rôle infirmier dans de telles situations consiste à  

o Donner l’information utile au patient pour qu’il puisse prendre 
une décision.  

o s’assurer que la prise de décision de l’arrêt ne se base pas 
sur  des éléments auxquels il est possible de remédier 

o Intermédiaire entre le médecin et le patient en établissant les 
besoins et préférences de la famille, et en leur apportant de 
l’information 

- Participation active des infirmières aux discussions entourant une 
décision d’arrêt  

- La promotion d’une prise de décision partagée améliore la qualité des 
soins de fin de vie  

Formation continue des soignants afin de : 
- Développer une prise en charge harmonieuse favorisant la transition 

vers des soins palliatifs 
- Enseignement sur la gestion des situations de fin de vie durant les 

études  
- Formation éthique :  les néphrologues et les infirmières en néphrologie 

devraient accroître leur sensibilisation, leurs connaissances et leur 
niveau de confort avec des situations de soins éthiquement difficiles 

- La confiance en ses capacités professionnelles favorise une attitude 
active de l’infirmière 

- Formation pour être mieux préparé à fournir un soutien émotionnel et 
instrumental à ses pairs 

- Programme d’éducation qui favorise la réflexion sur leurs émotions afin 
de prendre soin d’elles-mêmes 

 
Dispositions institutionnelles envers les collaborateurs : 

- Environnement hospitalier humanisant 
- Promouvoir une relation empreinte de respect entre l’infirmière et le 

médecin  
- Permet la reconnaissance des opinions de l’infirmière et l’incite à être 

plus active dans son rôle 

- Promouvoir la prise de décision partagée 
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5.2 Synthèse de la discussion 

L’analyse des articles nous a permis de confirmer la spécificité du travail infirmier en dialyse et de définir 

ses ressources d’énergie de base par des variables caractérisant le système-client infirmier. De plus, elle identifie 

plusieurs éléments influençant le vécu infirmier lors d’un arrêt de dialyse et propose des recommandations pour 

améliorer la pratique.  

Les résultats de notre travail indiquent que les infirmières éprouvent un certain nombre d’émotions en 

lien avec les décisions d’arrêt de traitement. Elles décrivent surtout des émotions négatives qui ont un impact 

sur leur vécu et leur pratique. Les situations particulièrement complexes pouvant survenir lors du processus 

d’arrêt de traitement sont l’incertitude du projet de soin, les désaccords entre les personnes impliquées dans la 

décision d’arrêt, des valeurs personnelles en inadéquation avec la décision et un milieu de soins où la gestion 

des émotions n’est pas une préoccupation.  

Notre question de recherche est directement liée à la manière d’améliorer l’expérience des infirmières 

grâce à des recommandations pour la pratique. Les interventions de prévention identifiées à partir du modèle 

des systèmes de Neuman y entraînent certaines implications. Nous relevons dans cette synthèse les éléments 

principaux que ce modèle nous a permis de mettre en avant. 

5.2.1 Recommandations pour la pratique infirmière 

Notre interprétation des résultats nous a amenées à mettre en évidence deux niveaux d’intervention, selon le 

modèle des systèmes de Neuman.  

Le premier niveau d’intervention consisterait à lever les obstacles en lien avec le processus d’arrêt de traitement 

en vue de diminuer leur influence négative sur le vécu de l’infirmière. Il est important que les soignantes puissent 

se référer à un cadre légal et des recommandations guidant les situations d’arrêt de traitement. Afin de pouvoir 

discuter des dispositions de fin de vie, l’infirmière devrait être suffisamment familière avec la mise en place et 

l’utilisation des DA. Ainsi, il nous paraîtrait intéressant d’introduire dans le cursus de soins infirmiers un 

enseignement sur l'accompagnement d’un patient dans la rédaction de ces directives. La promotion des DA, 

dans un milieu tel que la dialyse où des péjorations peuvent rapidement survenir, devrait se faire dès le 

diagnostic d’IRCT. Au travers d’un dialogue ouvert, l’infirmière devrait inviter le patient à réfléchir sur la manière 

dont il souhaite gérer sa fin de vie. Un environnement de soins dans lequel la mort est une issue concevable 

favorise les discussions délicates. De plus, le soignant doit avoir de l’aisance à parler de la mort, afin de ne pas 

aborder le sujet d’une façon superficielle. Cette adresse peut dépendre de l’expérience personnelle et 

professionnelle, mais également d’une formation axée sur les dialogues en fin de vie. Des relations 

interprofessionnelles empreintes de respect, d’écoute et de considération permettront une liberté d’expression, 

dans  le meilleur intérêt du patient. Ces recommandations auraient non seulement un bénéfice pour l’infirmière 

en améliorant son vécu mais aussi pour le patient dont la volonté serait entendue et respectée. 
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Le deuxième niveau d’intervention consisterait à préparer et décharger psychologiquement l’infirmière lors de 

situations d’arrêt de traitement. Une formation aux infirmières en dialyse sur la gestion des situations 

éthiquement difficiles permettrait de mieux appréhender cette décision confrontante. Les établissements 

hospitaliers devraient reconnaître la charge émotionnelle du travail de l’infirmière ; un espace devrait être mis 

à leur disposition afin qu’elles puissent, à leur tour, déposer leurs émotions, être entendues et recevoir du 

soutien. Cela pourrait se dérouler de manière régulière, lors de colloques, ou lors de moments d’échange 

informel entre collègues. Lorsque ces moyens ne suffisent pas à les soulager, le service de santé au travail ou 

une autre structure de soutien devrait être accessible. 

5.2.2 Limites de la revue de littérature 

Le travail présenté comporte certaines limites. Tout d’abord, lors de la recherche d’articles dans les bases 

de données citées, nous nous sommes rendues compte qu’il était difficile de trouver des articles traitant 

exactement du sujet sur lequel nous voulions nous concentrer ; en effet, peu d’articles se focalisent 

spécifiquement sur le vécu infirmier lors de l’arrêt de dialyse. Afin de satisfaire les besoins de notre travail, nous 

avons donc décidé d’élargir notre recherche à d’autres unités de soins dans lesquelles les soignants 

expérimentaient l’arrêt de traitement. Au vu de la nature phénoménologique de notre question, la plupart des 

articles sélectionnés sont apparus qualitatifs. De ce fait, notre travail possède un faible niveau de preuves 

scientifiques. Il est également important de souligner qu’aucun des articles analysés ne traite d’une étude 

menée en Suisse. Chaque contexte socio-sanitaire comporte des particularités qui lui sont propres et les 

conclusions que nous tirons dans ce travail doivent ainsi être accueillies avec un regard critique ouvert à 

l’adaptation. Nous ne savons pas si les résultats obtenus sont fidèles à un contexte suisse. Nous relevons que les 

articles choisis sont de langue anglaise, il est donc nécessaire d’accorder une certaine indulgence aux erreurs 

d’interprétation qui auraient pu s’insinuer dans notre compréhension. 

D'autres études devraient être menées pour permettre de vérifier la similitude de nos résultats avec le 

contexte suisse, afin de pouvoir appliquer les recommandations ci-avant.  De surcroît, nous avons constaté que 

très peu de recherches explorent le vécu de l’infirmière, ce dernier ayant pourtant une incidence sur la qualité 

des soins. Il serait intéressant pour la pratique de s’intéresser à cette problématique. 
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6. Conclusion 

Pour répondre à la question “Quel est le vécu de l’infirmière confrontée à un arrêt de dialyse et comment 

est-il influencé?″, nous avons examiné les résultats de sept recherches scientifiques. Ces dernières ont été 

retenues suite à l’exploration de la littérature scientifique.  

Les résultats de notre travail indiquent que les infirmières éprouvent un certain nombre d’émotions en 

lien avec les décisions d’arrêt de traitement, telles qu’un sentiment d’inutilité, d’incompétence, de la tristesse, 

de la colère ainsi que de la frustration. Plusieurs éléments du processus de décision d’arrêt de traitement ont 

été identifiés comme la cause potentielle de ces émotions négatives. Des variables propres à l’infirmière ainsi 

que le soutien dont elle dispose sur son lieu de pratique auront un impact sur la manière dont elle vit la situation. 

Nous avons mis en évidence des recommandations visant à lever les obstacles au processus de l’arrêt du 

traitement en vue de diminuer leur influence négative sur le vécu infirmier. De plus, il serait favorable d’offrir 

aux soignantes la possibilité de se préparer aux situations d’arrêt de traitement et de se décharger 

psychologiquement.  

Ce travail a l’originalité de se concentrer sur l’infirmière et non pas sur le patient. L’utilisation du cadre 

théorique a apporté une plus-value à la présentation de nos résultats, ce qui a permis d’organiser la multitude 

d’informations pertinentes de manière structurée. D’autre part, ce travail relève des similitudes provenant de 

multiples pays, dans trois unités de soins différentes (dialyse, soins intensifs et oncologie). Cependant, nos 

conclusions sont à considérer avec prudence puisque le niveau de preuve scientifique des articles est bas. De 

plus, il faut prendre en considération que la Suisse ne fait pas partie des pays figurant dans les études. 

La réalisation de cette revue de littérature nous a permis de développer et de renforcer différentes 

compétences. L’étendue des possibilités en ce qui concerne les thèmes du travail nous a permis de mettre en 

avant notre esprit de curiosité et nos capacités de persuasion. En effet,  nous avons chacune proposé, justifié et 

défendu les thèmes qui nous intéressaient avant d’arriver à une proposition finale qui nous enthousiasmait 

toutes les trois. Ce travail en équipe a renforcé nos compétences de collaboration dans la mesure où nous avons 

fait preuve d’écoute, de respect et de considération les unes envers les autres. L’élaboration de ce travail nous 

a par ailleurs offert une occasion de nous plonger dans le domaine de la recherche scientifique. La mise en 

pratique des habiletés de recherche a été bénéfique, la complexité de cette discipline ne pouvant être comprise 

que par son application. Les méthodes et le travail d’analyse nous ont permis d'affûter notre sens critique. 

L’utilisation du modèle théorique de Neuman nous a permis de travailler une situation de manière holistique, 

enrichissant ainsi notre compréhension de la théorie, que nous utiliserons avec aisance à l’avenir. 

Ce travail teste notre capacité à nous projeter dans la réalité du terrain avant de débuter notre carrière 

professionnelle. Tout au long du travail des divergences d’avis sont apparues, et nous avons dû faire preuve 

d’engagement afin de défendre nos valeurs et nos réflexions et recentrer les propos sur l’objectif commun.  

Pour conclure, les résultats et les apprentissages tirés de notre recherche alimentent nos ressources, que 

nous pourrons mettre à profit lors de notre pratique future. 
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