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Contexte
� Commission spéciale sur la question 

de mourir dans la dignité (2009-2012).

� Changement de lois:
� Québec (juin 2014- décembre 2015)

� Canada (février 2015- juin 2016)

� Données de recherche au Canada 
et ailleurs dans le monde.

� Notre projet:
� Étude pilote1 (2014-2015)

� Enquête nationale (2016-2020)

Pratiques médicales et processus décisionnel en fin de vie 
? Enjeux éthiques ?



Recension des écrits

Enjeux étudiés / identifiés dans la littérature2:
1. Formation insuffisante (communication, fin de vie)

2. Conflits interpersonnels (intra-familial, intra-équipe soignante, 
inter-famille et équipe) 

3. Facteurs organisationnels et institutionnels (manque de 
temps, espace privé)

4. Ethnicité et valeurs divergentes (langue, religion, etc.)

2Stumpf, C. (2018). Thèse de maîtrise. UOttawa.



Objectifs

1. Documenter les défis / 
enjeux perçus dans la prise 
en charge de personnes en 
fin de vie;

2. Identifier les facteurs associés 
aux défis / enjeux perçus 
dans la prise en charge de 
personnes en fin de vie.



Méthodologie

Devis
Étude transversale rétrospective par questionnaire auto-
administré.

Participants
o Médecins canadiens susceptibles de traiter des 

personnes en fin de vie.
o Échantillonnage stratifié aléatoire.
o Taille d'échantillon de 3843 (taux de réponse attendu de 40%; 

IC = 95%; marge d’erreur = 0.07%; proportion estimée de la 
prévalence des pratiques = 2%)



Méthodologie
Variables d'intérêt

VD: Défis rencontrés (O/N) -différences culturelles, barrière 
de la langue, différences quant aux croyances, conflits entre les 
membres de la famille.
VI: Caractéristiques médecin; caractéristiques patient; 
caractéristiques du processus communicationnel 
/décisionnel.

Procédure
Méthode Dillman modifiée; anonymat et autres 
stratégies
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RÉSULTATS
PRÉLIMINAIRES



Résultats préliminaires: ampleur

Médecin traitant auprès d'une personne 
décédée dans les 12 derniers mois

N = 1094

Défis perçus dans la prise en charge

(27%)
N = 286

Analyses 
préliminaires

(64%)
N= 183



Caractéristiques des médecins

53%

47%



Caractéristiques des médecins



Enjeux perçus dans la prise en 
charge en fin de vie (n=183)

Culture: 5%

Religion: 3%Langue: 3%
Famille: 12%



Exemples d'enjeux perçus: 
LANGUE

� Ne parle pas anglais 
(français)
� cantonnais, mandarin, 

cri, italien, espagnol;
� Communication par 

le biais d'un 
interprète.



Exemples d'enjeux perçus: 
RELIGION

� Type de religion 
mentionné, donc 
différent du médecin? 
(catholique, athée)

� Décisions ou soins 
versus croyances:
� don d'organes
� soulagement des 

douleurs



Exemples d'enjeux perçus: 
CULTURE

� Origine ou culture 
différente du 
médecin (autochtone, 
asiatique. latino-américain)

� Conception 
différente de 
l'objectif ultime des 
soins (quantité vs. qualité)



Exemples d'enjeux perçus: 
CONFLITS IMPLIQUANT LA FAMILLE*

� Entre les membres de la 
famille ou proches (69%)

� Entre la famille et les 
professionnels de la 
santé (17%)

� Entre le patient et la 
famille (14%)



Facteurs liés / enjeux perçus
PATIENT Langue Religion Culture Famille
Âge du patient ✓✓
Diagnostic principal ✓
Symptôme - somnolence ✓✓
Symptôme – tbs respiratoires ✓✓✓
Symptôme - confusion ✓✓✓
Symptôme - anxiété ✓
Symptôme - dépression ✓



Facteurs liés / enjeux perçus
TIERS Langue Religion Culture Famille
Discussion -
proche

✓
Discussion -
représentant

(✓) ✓✓✓
Discussion –
équipe soignante

✓✓✓
Discussion –
collègue médecin

✓
Discussion –
comité éthique

(✓)
Demande 
prolongation

✓✓ ✓ ✓✓✓



Facteurs liés / enjeux perçus

MÉDECIN Langue Religion Culture Famille
Âge du médecin ✓
Pratique au 
Québec

✓
Formation en SP (F) ✓✓ (INF) ✓
Accès SP ✓✓
Satisfait avec 
prestation soins

✓✓✓ ✓✓
Mort considérée 
éprouvante

✓ ✓✓



Quelques réflexions basées 
sur les résultats préliminaires

� Prudence dans l'interprétation:
� Tendances et analyses multivariées à 

venir

� Cibles potentielles pour de futures 
recherches:
� Difficultés / détresse (religion et culture)
� Formation formelle en SP et religion

� Implications pour la pratique 
clinique?
� Formation / sensibilisation / outils



Période de 
discussion

Questions?
Commentaires?
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