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Introduction — Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en soins palliatifs 

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en soins palliatifs a pour 

fonction principale d’expliquer comment l’examen doit être élaboré. Plus précisément, 

il renferme des instructions et des lignes directrices explicites sur la manière dont les 

compétences doivent être représentées dans le cadre de l’examen afin que l’on puisse se 

prononcer sans erreur sur l’aptitude des candidates à fournir des soins en soins 

palliatifs. 

Le Plan directeur comprend deux grands volets, soit : 1) la matière à évaluer et 2) les 

lignes directrices précises sur la façon de l’évaluer. La matière à évaluer est définie par la 

liste des compétences (c.-à-d. les compétences attendues des infirmières chevronnées 

prodiguant des soins en soins palliatifs, et ayant au moins deux années d’expérience), et 

les lignes directrices sont exprimées sous forme de variables structurelles et 

contextuelles. Le Plan comprend aussi un tableau de synthèse qui résume les lignes 

directrices de l’examen. 

Description du domaine 

L’Examen de certification infirmière en soins palliatifs est un examen à évaluation 

critériée1. Une composante fondamentale d’un examen à évaluation critériée consiste à 

donner une description détaillée du domaine à évaluer. Dans le cas de l’Examen de 

certification infirmière en soins palliatifs, cette matière réside dans les compétences d’une 

infirmière expérimentée prodiguant des soins palliatifs et ayant au moins deux années 

d’expérience.  

Cette section présente les compétences, la façon dont ces compétences ont été 

regroupées et comment elles doivent être sélectionnées pour créer un examen. 

                                                 
1   Examen à évaluation critériée : Examen qui mesure le degré de maîtrise d’une candidate dans un domaine précis de 

connaissances théoriques ou pratiques, ou par rapport à une liste d’objectifs de formation. Les notes sont interprétées par 

rapport à une norme de rendement préétablie ou à un degré de maîtrise dans un domaine défini (p. ex. pourcentage de bonnes 

réponses et notes sanctionnant le niveau de maîtrise), indépendamment des résultats obtenus par les autres candidates (Brown 

1983). 
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Élaboration de la liste des compétences 

La liste finale a été révisée et approuvée par le Comité de l’Examen de certification 

infirmière en soins palliatifs. 

 
Postulats 
Durant la création de la liste des compétences pour les infirmières en soins palliatifs, les 

postulats suivants ont été admis en fonction de normes nationales actuelles dans le 

domaine. 

 

Principes et philosophie 

 

• Les soins palliatifs incluent toute personne atteinte d’une maladie limitant 

l’espérance de vie et ses proches.  

• Les soins palliatifs couvrent le continuum des soins, du diagnostic au décès de la 

personne, et comprennent la période de deuil des proches. 

• L’intégration de l’approche palliative commence au stade précoce de la maladie 

limitant l’espérance de vie. 

• Les soins palliatifs offrent un soutien pour aider la personne à vivre pleinement 

jusqu’à la mort. 

• Les soins palliatifs favorisent la qualité de la vie et la qualité de la mort. 

• Le bien-être est possible même en présence d’une maladie limitant l’espérance de 

vie. 

• Les soins palliatifs n’accélèrent pas ni ne retardent la mort. 

• La mort fait partie intégrante du cycle de vie. 

 

Personne et proches 

 

• L’unité de soins est la personne qui vit avec une maladie limitant l’espérance de vie 

et ses proches. 

• Les proches sont définies par la personne. 

• La personne a une valeur intrinsèque comme être autonome et unique. 

• La personne définit ce que signifie pour elle la sécurité culturelle et comment son 

milieu culturel, ses croyances et ses valeurs sont ou ont été pris en considération. 

• La personne et ses proches sont situés dans le contexte de leur culture et de leur 

communauté. 

• La personne a droit à la dignité. 

• La personne et ses proches définissent leur propre qualité de vie.  

• La personne et ses proches incluent des individus de tous les groupes peu importe 

leur âge (p. ex. prénatal, pédiatrique, adulte, gériatrique), indépendamment de leur 

identité de genre, culture, situation géographique, langue, spiritualité, orientation 

sexuelle, diagnostic, pronostic et capacité cognitive. 
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• Chaque personne et ses proches vivent des défis uniques de soutien (p. ex. 

physique, psychosocial, spirituel et pratique).  

• Les troubles de toxicomanie accompagnent souvent des problèmes physiques ou de 

santé mentale aigus ou chroniques. 

• La personne peut utiliser des substances pour de nombreuses raisons, y compris, sans 

toutefois s’y limiter, pour gérer un état de santé (p. ex. douleur), obtenir une 

sensation de plaisir ou s’adapter à des circonstances stressantes (p. ex. le deuil et la 

perte). 

• La personne a le droit d’être informée de toutes les options de soins offertes pour 

alléger sa souffrance. 

• Le degré de participation de la personne et des proches dans tous les aspects des 

soins peut varier selon les souhaits de la personne et des proches. 

• La personne peut désigner un mandataire/décideur au nom d’autrui ou un 

mandataire/décideur au nom d’autrui peut être désigné en vertu de la législation 

provinciale ou territoriale.  

• La personne, ses proches ou son mandataire/décideur au nom d’autrui ont le droit 

d’être informés et de prendre des décisions concernant tous les aspects des soins. 

 

Soins infirmiers 

 

• Les infirmières en soins palliatifs intègrent la philosophie, les normes et les 

standards des soins palliatifs dans leur pratique. 

• Les infirmières en soins palliatifs créent un environnement sécuritaire qui permet à 

la personne de s’auto-identifier, de déterminer ses besoins et d’établir comment elle 

veut qu’on aborde ses besoins. 

• Les infirmières en soins palliatifs ont la responsabilité de défendre le droit des 

personnes à une qualité de vie. 

• Les infirmières en soins palliatifs défendent l’importance du développement et de 

la mise en place de ressources en soins palliatifs.  

• Les infirmières en soins palliatifs intègrent la planification préalable aux soins 

prodigués à la personne et à ses proches. 

• Les infirmières en soins palliatifs fournissent des soins complets, coordonnés et 

compatissants dans le contexte d’une relation thérapeutique. 

• Les infirmières en soins palliatifs prennent soin de soi afin de maintenir leur 

résilience, leur bien-être et leur compassion. 

• Les infirmières en soins palliatifs font preuve d’humilité dans leurs interactions 

avec toutes les personnes (en reconnaissant humblement leur rôle d’apprenante 

lorsqu’elles essayent de comprendre l’expérience d’une autre personne).  

• Les infirmières en soins palliatifs participent à l’évaluation et à la planification des 

soins des personnes pour répondre aux souffrances physiques, spirituelles et 

psychosociales qui poussent les personnes à demander des renseignements sur 

l’aide médicale à mourir (AMM) ou à demander une AMM. 
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• Les infirmières en soins palliatifs sont conscientes de leurs croyances et valeurs 

personnelles et de l’impact de ses croyances sur leur réponse aux demandes de 

renseignements sur l’AMM et aux demandes d’AMM. 

 

 

Environnement et contexte des soins 

 

• Les soins palliatifs sont accessibles dans tous les milieux. 

• Les soins palliatifs sont prodigués, autant que possible, dans le milieu choisi par la 

personne et ses proches. 

• Les soins palliatifs doivent assurer la qualité et la sécurité à tout moment pendant la 

prestation des soins. 

• Les soins palliatifs sont optimaux lorsqu’ils sont prodigués en collaboration avec 

les membres d’une équipe interprofessionnelle et de bénévoles. 

• Les soins palliatifs favorisent le développement de communautés compatissantes.  

• Les soins palliatifs favorisent la continuité des soins pendant les transitions. 

• Les infirmières en soins palliatifs sont conscientes des déterminants sociaux et 

environnementaux de la santé propres aux populations autochtones et des obstacles 

physiques, sociaux, économiques, culturels, relationnels et systémiques à la santé, 

avant, pendant et après les rencontres avec la personne. 

 

 

Catégories de compétences 

Les compétences sont classées en huit catégories communément utilisées dans 

l’organisation des soins palliatifs. 

Certaines des compétences peuvent être classées dans une ou plusieurs catégories; c’est 

pourquoi il faut voir dans ces huit catégories un simple outil d’organisation. Il convient 

aussi de noter que les énoncés sur les compétences ont des portées différentes : 

certaines compétences représentent des comportements globaux, d’autres des 

comportements plus spécifiques.     
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Échantillonnage des compétences 

Si l’on s’en tient à ce regroupement et aux lignes directrices selon lesquelles l’Examen de 

certification infirmière en soins palliatifs comprendra environ 165 questions, voici la 

pondération attribuée aux diverses catégories pour la totalité de l’examen. 

 
Tableau 1 : Échantillonnage des compétences 

 

 

Catégories 

Pondération approximative 

dans l’ensemble de 

l’examen 

Soins centrés sur la personne et ses proches 10 à 15 % 

Évaluation et gestion de la douleur 15 à 20 % 

Évaluation et gestion des symptômes 20 à 25 % 

Soins pendant les derniers jours 10 à 15 % 

Perte, chagrin, deuil et considérations psychosociales 7,5 à 12,5 % 

Esprit de collaboration 5 à 10 % 

Enseignement, perfectionnement professionnel et défense des 

intérêts 

5 à 10 % 

Questions éthiques et juridiques  7,5 à 12,5 % 

 

Spécifications techniques  

Aux règles fixées pour le choix des compétences s’ajoutent les considérations relatives à 

d’autres variables qui entrent en jeu dans l’élaboration de l’Examen de certification 

infirmière en soins palliatifs. Cette section traite des lignes directrices qui s’appliquent 

aux deux types de variables suivantes : structurelles et contextuelles.  

Variables structurelles : Les variables structurelles désignent les caractéristiques qui 

déterminent la forme et la conception générales de l’examen. Elles définissent la longueur 

de l’examen, le format et la présentation des questions (p. ex. questions à choix multiples) 

ainsi que les fonctions particulières des questions (p. ex. questions indépendantes ou 

questions liées à un cas).  

Variables contextuelles : Les variables contextuelles définissent le contenu en précisant 

le contexte des soins infirmiers dans lequel s’inscrivent les questions de l’examen (p. ex. 

culture du client, situation de santé du client et milieu de soins). 
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Variables structurelles 

Longueur de l’examen : L’examen se compose d’approximativement 165 questions à 

choix multiples. 

Présentation des questions : Les questions à choix multiples sont présentées sous 

l’une des deux formes suivantes : questions se rapportant à un cas et questions 

indépendantes. Les questions se rapportant à un cas sont des ensembles d’environ 

quatre questions associées à un court scénario de soins de santé (c.-à-d. une description 

de la situation de santé du client). Les questions indépendantes sont isolées; elles ne se 

rapportent pas à un cas commun à d’autres questions. Pour ce qui est des questions de 

l’Examen de certification infirmière en soins palliatifs, 60 à 70 p. 100 sont des 

questions indépendantes et 30 à 40 p. 100 sont des questions liées à des cas. 

Taxonomie pour les questions : Pour s’assurer que les compétences sont évaluées à 

différents niveaux d’habileté cognitive, on a classé chaque question de l’Examen de 

certification infirmière en soins palliatifs selon les trois niveaux suivants : connaissance 

et compréhension, application ou réflexion critique2. 

1. Connaissance et compréhension 

Ce niveau combine l’aptitude à se remémorer des informations apprises et la capacité 

de les comprendre. Ce niveau englobe des capacités mentales telles la connaissance 

et la compréhension de définitions, de faits et de principes, et l’interprétation de 

données (p. ex. connaître les effets de certains médicaments, interpréter les données 

consignées dans le dossier du client). 

 

2. Application 

Ce niveau désigne la capacité d’appliquer ses connaissances à toute situation pratique 

ou nouvelle. Cette capacité inclut la mise en application des règles, des méthodes, des 

principes et des théories de soins infirmiers lors de la prestation de soins à des clients 

(p. ex. appliquer les principes des sciences infirmières aux soins des clients). 

 

3. Réflexion critique 

Le troisième niveau concerne les mécanismes de la pensée à un niveau supérieur. Il 

inclut la capacité de juger de la pertinence de données, la capacité d’utiliser des 

notions abstraites et la capacité de résoudre des problèmes (p. ex. être capable de 

déterminer les soins prioritaires et d’évaluer l’efficacité des interventions 

infirmières). L’infirmière en soins palliatifs ayant au moins deux années 

d’expérience doit être en mesure de relever des relations de cause à effet, de faire la 

distinction entre des données pertinentes ou non, de formuler des conclusions 

valides et de porter des jugements sur les besoins des clients. 

                                                 
2 Ces niveaux ont été adaptés à partir de la taxonomie des habiletés cognitives présentée dans le manuel de Bloom (1956). 
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Le tableau suivant présente la répartition des questions par niveaux d’habileté 

cognitive. 

Tableau 2 : Répartition des questions par niveaux d’habileté cognitive 
 

 

Niveau d’habileté cognitive 

Pourcentage de questions de l’Examen de 

certification infirmière en soins palliatifs 

Connaissance et compréhension 10 à 20 % 

Application 55 à 65 % 

Réflexion critique 20 à 30 % 

 

Variables contextuelles 

Culture du client : On a inclus des questions permettant de mesurer le degré de 

conscience, de sensibilité et de respect à l’égard de valeurs, de croyances et de 

pratiques culturelles différentes, tout en évitant les stéréotypes. 

Situation de santé du client : L’Examen de certification infirmière en soins palliatifs a 

été élaboré dans le cadre d’une vision holistique du client. Les situations de santé du 

client reflètent aussi un large éventail des situations de santé rencontrées par les 

infirmières en soins palliatifs. 

Milieu de soins : Les soins en soins palliatifs sont offerts aux niveaux primaire, 

secondaire et tertiaire dans divers milieux : soins communautaires, soins aigus, soins aux 

malades chroniques, soins continus et soins de longue durée. Toutefois, les soins 

palliatifs peuvent aussi être prodigués dans d’autres milieux. Pour l’Examen de 

certification infirmière en soins palliatifs, le milieu de soins ne sera précisé que lorsque 

cela est nécessaire à des fins de clarté ou pour guider la candidate.  
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Conclusions 

Le Plan directeur de l’Examen de certification infirmière en soins palliatifs est le fruit 

d’une collaboration entre l’AIIC, YAS et un bon nombre d’infirmières en soins 

palliatifs de partout au Canada. Ce travail concerté a mené à l’inventaire des 

compétences exigées d’une infirmière en soins palliatifs et à l’élaboration de lignes 

directrices qui déterminent la façon de mesurer ces compétences dans l’Examen de 

certification infirmière en soins palliatifs. Le tableau de synthèse (Lignes directrices 

pour l’élaboration de l’Examen de certification infirmière en soins palliatifs) présente 

un résumé de ces lignes directrices. 

La pratique infirmière en soins palliatifs continuera d’évoluer. Il faudra donc, au fur et 

à mesure de son évolution, réviser le Plan directeur pour qu’il reflète fidèlement les 

méthodes utilisées. L’AIIC veillera à ce que cette révision s’accomplisse de manière 

opportune et soit communiquée dans les mises à jour du présent document. 
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Tableau de synthèse  
 
Lignes directrices pour l’élaboration de l’Examen de certification infirmière en soins 
palliatifs 
 

Variables structurelles 

Longueur et format de 
l’examen 

Environ 165 questions à choix multiples  

Présentation des questions 60 à 70 % de questions indépendantes 
30 à 40 % des questions liées à des cas 

Niveau d’habileté cognitive 
des questions 

Connaissance et compréhension 10 à 20 % des questions 
Application 55 à 65 % des questions 
Réflexion critique 20 à 30 % des questions 

Catégories des 
compétences 

Soins centrés sur la personne et ses proches 10 à 15 % des questions 
Évaluation et gestion de la douleur 15 à 20 % des questions 
Évaluation et gestion des symptômes 20 à 25 % des questions 
Soins pendant les derniers jours 10 à 15 % des questions 
Perte, chagrin, deuil et considérations psychosociales           7,5 à 12,5 % des questions 
Esprit de collaboration 5 à 10 % des questions 
Enseignement, perfectionnement professionnel 
 et défense des intérêts 5 à 10 % des questions 
Questions éthiques et juridiques 7,5 à 12,5 % des questions 

Variables contextuelles 

Culture On a inclus des questions permettant de mesurer le degré de conscience, de sensibilité 
et de respect à l’égard de valeurs, de croyances et de pratiques culturelles différentes, 
tout en évitant les stéréotypes. 

Situation de santé L’Examen de certification infirmière en soins palliatifs a été élaboré dans le cadre d’une 
vision holistique du client. Les situations de santé reflètent un échantillon représentatif 
de maladies à un stade avancé limitant l’espérance de vie. Elles portent sur les besoins 
uniques tant physiques, psychosociaux et spirituels de la personne, des proches et des 
fournisseurs de soins.  

Milieu de soins Les soins en soins palliatifs peuvent aussi être prodigués dans d’autres milieux. Pour cet 
examen, le milieu de soins ne sera précisé que lorsque cela est nécessaire à des fins de 
clarté ou pour guider la candidate. 
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Examen de certification infirmière en  
soins palliatifs 
Liste des compétences 

 

1. Soins centrés sur la personne et ses proches 

L’infirmière en soins infirmiers palliatifs : 

 

1.1 aide la personne et ses proches à explorer leurs réactions au diagnostic et à l’expérience d’une maladie 

limitant l’espérance de vie. 

 

1.2 reconnaît les nombreuses pertes qui sont inhérentes à l’expérience d’une maladie limitant l’espérance de 

vie, ainsi que les répercussions sur la personne et ses proches (p. ex. deuil par anticipation, perte 

d’autonomie, pertes financières, changements physiques comme la perte de cheveux). 

 

1.3 détermine l’interconnexion entre la maladie limitant l’espérance de vie et : 

 

1.3a les pratiques culturelles (p. ex. valeurs, croyances, traditions); 

1.3b les pratiques spirituelles (p. ex. religion, foi, sens); 

1.3c la dynamique familiale/communauté (p. ex. structure, rôles, responsabilités, facteurs de stress, 

composition); 

1.3d le vécu de la personne et de ses proches. 

 

1.4 aide la personne et ses proches à trouver des stratégies d’adaptation efficaces face à l’expérience de la 

maladie limitant l’espérance de vie et de la mort. 

 

1.5 a recours à la communication efficace (p. ex. présence, empathie, reformulation) pour faciliter la 

discussion et explorer la compréhension de la personne et ses proches à propos : 

 

1.5a du diagnostic; 

1.5b du pronostic; 

1.5c du changement de l’état de santé (p. ex. conversation sur la maladie grave); 

1.5d des objectifs des soins; 

1.5e de la prise de décisions; 

1.5f de la planification préalable des soins (p. ex. engager une discussion continue); 

1.5g des avantages et des fardeaux des traitements, des interventions et des examens; 

1.5h de l’endroit où les soins sont prodigués et du lieu du décès (p. ex. planification du décès à la 

maison); 

1.5i du don d’organe/tissu/corps et de l’autopsie; 

1.5j de la fin de la vie et de la mort;  

1.5k de la perte, du chagrin et du deuil. 

 

1.6 aide la personne et ses proches à déterminer les éléments qui contribuent à leur qualité de vie en explorant 

leurs croyances et valeurs à propos de la vie et la mort. 

 

1.7 encourage la personne et ses proches à faire des choix éclairés qui correspondent à leurs valeurs et à leurs 

croyances. 
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1.8 reconnaît l’incertitude et la vulnérabilité que la personne et ses proches éprouvent. 

 

1.9 aide la personne et ses proches à explorer et à aborder des questions délicates associées à : 

1.9a l’intimité; 

1.9b la sexualité; 

1.9c l’image corporelle; 

1.9d l’identité de genre; 

1.9e le concept de soi et l’estime de soi; 

1.9f la maltraitance et la négligence (p. ex. physique, verbale, affective, financière). 

 

1.10 aide la personne à maximiser sa capacité fonctionnelle et son autonomie quand la maladie limitant 

l’espérance de vie progresse. 

 

1.11 utilise des outils d’évaluation des capacités fonctionnelles pour aider à planifier les soins (p. ex. échelle de 

performance pour soins palliatifs [PPS]). 

 

1.12 aide la personne et ses proches à maintenir leur autonomie quand la maladie limitant l’espérance de vie 

progresse. 

 

1.13 évalue pour déterminer la présence de fardeaux et de facteurs de stress associés au rôle d’aidant 

naturel/familial. 

 

1.14 offre du soutien pour s’occuper des besoins identifiés par l’aidant naturel/familial. 

 

1.15 favorise les occasions de croissance personnelle et spirituelle tout au long du continuum de la maladie 

limitant l’espérance de vie (p. ex. bilan de vie/héritage de vie, stratégies de réconciliation, thérapie de la 

dignité). 

 

 

2. Évaluation et gestion de la douleur 

 

L’infirmière en soins palliatifs : 

 

2.1 démontre sa connaissance de la physiologie de la douleur en ce qui a trait à : 

 

2.1a la transduction; 

2.1b la transmission; 

2.1c la modulation; 

2.1d la perception. 

 

2.2 fait la distinction entre les classifications/types de leur incidence sur le soulagement efficace de la 

douleur : 

 

2.2a aiguë; 

2.2b chronique; 

2.2c maligne; 

2.2d non maligne; 

2.2e neuropathique et sympathique (p. ex. fantôme, allodynie, hyperalgésie);  

2.2f nociceptive (p. ex. somatique, viscérale); 

2.2g incidente; 
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2.2h pics/percées de douleur; 

2.2 i projetée. 

 

2.3 décrit le concept de douleur totale. 

 

2.4 adapte les approches d’évaluation et de gestion de la douleur pour les populations uniques ou vulnérables 

(p. ex. enfants, adultes âgés, personnes atteintes de troubles cognitifs ou de retards de développement, 

problèmes de communication, barrières linguistiques, considérations culturelles). 

 

2.5 préconise des interventions appropriées de gestion de la douleur pour les personnes qui consomment des 

substances. 

 

2.6 choisit des outils validés appropriés pour l’évaluation initiale et continue de la douleur. 

 

2.7 effectue une évaluation complète de la douleur. 

 

2.8 détermine les causes ou sources possibles de la douleur. 

 

2.9 démontre sa connaissance des principes de gestion de la douleur (échelle analgésique de l’Organisation 

mondiale de la Santé). 

 

2.10 intègre les principes d’évaluation et de gestion continue de la douleur dans la prestation des soins. 

 

 

2.11 aborde les problématiques potentielles associées à la gestion de la douleur, y compris : 

 

2.11a les mythes et les idées fausses concernant les opiacés (p. ex. accoutumance, tolérance, sevrage); 

2.11b la personne et ses proches (p. ex. enseignement sur l’utilisation d’analgésiques, les traitements 

complémentaires et parallèles, littératie, finances); 

2.11c médecin prescripteur (p. ex. appréhension à prescrire, manque de connaissances); 

2.11d le système de santé (p. ex. accès aux médicaments). 

 

2.12 reconnaît les problèmes de sécurité potentiels associés aux opiacés (p. ex. ordonnances de plusieurs 

médecins, risque de diversion, entreposage inadéquat, élimination non sécuritaire). 

 

2.13 collabore avec la personne, les proches et l’équipe interprofessionnelle pour élaborer un plan de gestion 

de la douleur. 

 

2.14 évalue l’efficacité des interventions liées au soulagement de la douleur. 

 

2.15 révise le plan de gestion de la douleur au besoin. 

 

2.16 utilise les techniques ou les voies d’administration des médicaments appropriées à la situation (p. ex. type 

et intensité de la douleur, état de la personne, disponibilité et accès aux ressources). 
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2.17 gère les effets secondaires, les interactions ou les complications des médicaments utilisés couramment 

pour la gestion de la douleur : 

 

2.17a constipation; 

2.17b neurotoxicité induite par les opiacés (p. ex. myoclonies, delirium, hyperalgésie); 

2.17c prurit/urticaire; 

1.17d nausées et vomissements; 

2.17e dépression respiratoire; 

2.17f sédation. 

 

2.18 décrit les principes et les indications pour la rotation des opiacés. 

 

2.19 démontre sa connaissance des dosages des différents opiacés, du titrage, du calcul de la posologie des 

entredoses et des conversions équianalgésiques. 

 

2.20 explique le rôle des médicaments adjuvants pour gérer la douleur (p. ex. médicaments anti-inflammatoires 

non stéroïdiens, corticostéroïdes, anticonvulsivants, antidépresseurs, antipsychotiques, chimiothérapie, 

immunothérapie). 

 

2.21 explique le rôle des interventions non pharmacologiques pour gérer la douleur (p. ex. radiothérapie, 

chirurgie, thérapies de réadaptation, massothérapie). 

 

2.22 reconnaît l’utilisation et les effets possibles des traitements complémentaires et parallèles pour la gestion 

de la douleur (p. ex. traditionnel, homéopathique, imagerie). 

 

2.23 appuie le droit de la personne et de ses proches à recourir à des traitements complémentaires et parallèles 

pour gérer la douleur. 
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3. Évaluation et gestion des symptômes 

 

L’infirmière en soins palliatifs : 

 

3.1 effectue une évaluation complète des symptômes. 

3.2 intègre des outils de dépistage et d’évaluation validés appropriés pour l’évaluation initiale et continue des 

symptômes (p. ex. version révisée de l’échelle d’évaluation des symptômes d’Edmonton [EESE-r]).  

3.3 fait régulièrement le dépistage de la consommation de substances afin d’identifier la consommation 

problématique et les occasions d’effectuer des interventions (p. ex. réduction des méfaits, enseignement, 

traitement). 

 

3.4 détermine les causes possibles des symptômes de la maladie limitant l’espérance de vie. 

 

3.5 gère les symptômes courants et prévus, y compris : 

 

3.5a les symptômes neurologiques : 

i) aphasie, dysphasie, 

ii) symptômes extrapyramidaux, 

iii) léthargie, sédation, somnolence, 

iv) changements du niveau de conscience, 

v) paresthésie, neuropathies, 

vi) convulsions, 

vii) paralysie, 

viii) changements aux réflexes automatiques; 

 

3.5b les changements cognitifs : 

i) agitation, 

ii) confusion, 

iii) délires, hallucinations, paranoïa, 

iv) delirium, 

v) démence; 

 

3.5c les symptômes cardiovasculaires : 

i) angine, 

ii) thrombose veineuse profonde, 

iii) arythmie, 

iv) œdème,  

v) syncope, étourdissement, 

vi) hypotension, hypertension; 

 

3.5d les symptômes respiratoires : 

i) apnée, 

ii) congestion/sécrétions excessive, 

iii) toux, 

iv) dyspnée, essoufflement, 

v) hémoptysie, 

vi) épanchement pleural; 

 

3.5e les symptômes gastro-intestinaux : 

i) incontinence fécale, 
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ii) occlusion intestinale, 

iii) spasmes, crampes abdominales, coliques, 

iv) constipation, 

v) diarrhée, 

vi) dysphagie, 

vii) jaunisse, 

viii) nausées et vomissements, 

ix) saignement gastro-intestinal; 

 

3.5f les symptômes liés à l’alimentation et aux changements métaboliques : 

i) anorexie, 

ii) cachexie, 

iii) perte de poids, 

iv) déshydratation, 

v) déséquilibre électrolytique; 

 

3.5g les symptômes génito-urinaires : 

i) spasmes de la vessie, 

ii) incontinence urinaire, 

iii) rétention urinaire, 

iv) hématurie, 

v) colique néphrétique; 

 

 

3.5h les symptômes liés au système immunitaire : 

i) réaction allergique ou anaphylaxie, 

ii) infection (p. ex. pneumonie, infection urinaire, plaies, zona), 

iii) myélosuppression (p. ex. anémie, neutropénie, thrombocytopénie), 

iv) pyrexie; 

 

3.5i les symptômes musculo-squelettiques : 

i) fractures pathologiques, 

ii) spasmes musculaires, rigidité, 

iii) faiblesse musculaire, perte de masse musculaire, atrophie, 

iv) myopathie, 

v) diminution de l’amplitude articulaire/contractures, 

vi) risque de chutes; 

 

3.5j les symptômes liés à la peau et aux muqueuses : 

i) candidose, 

ii) mucosite,  

iii) prurit, 

iv) éruptions cutanées, 

v) plaies (p. ex. fongueuse/fongoïde, maligne, de pression, saignement), 

vi) xérostomie, 

vii) sialorrhée, 

viii) sécheresse vaginale; 

 

3.5k les autres symptômes physiques : 

i) ascite, 

ii) fatigue/asthénie, 
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iii) hoquets, 

iv) lymphœdème, 

v) anasarque, 

vi) changements des habitudes de sommeil (p. ex. rêves, insomnie), 

vii) changements dans la fonction sexuelle (p. ex. dysfonctionnement érectile);  

 

 

3.5l les symptômes d’ordre psychosocial et spirituel : 

i) anxiété, 

ii) détresse existentielle, 

iii) dépression, 

iv) diminution du sens de bien-être, 

v) isolation sociale, tension relationnelle, 

vi) idées suicidaires ou meurtrières. 

 

3.6 gère les manifestations des situations urgentes ou très urgentes : 

 

3.6a occlusion intestinale aiguë; 

3.6b tamponnade cardiaque; 

3.6c delirium; 

3.6d déséquilibres électrolytiques graves (p. ex. hypercalcémie, hyperkaliémie); 

3.6e fractures; 

3.6f hémorragie grave; 

3.6g crise de douleur; 

3.6h embolie pulmonaire; 

3.6i crises convulsives graves ou réfractaires; 

3.6j détresse respiratoire grave (p. ex. obstruction des voies respiratoires); 

3.6k neurotoxicité induite par les opiacés;  

3.6l septicémie; 

3.6m compression de la moelle épinière;  

3.6n syndrome de la veine cave supérieure. 

 

3.7 gère les causes réversibles des symptômes tout en tenant compte des objectifs de soins de la personne. 

 

3.8 effectue avec la personne et ses proches, des mises à jour des objectifs et du plan de soins pour la gestion 

des symptômes. 

 

3.9 utilise les techniques ou les voies d’administration des médicaments appropriées à la situation (p. ex. 

types et intensité des symptômes état de la personne, disponibilité et accès aux ressources).  

 

3.10 démontre sa connaissance de la pharmacologie des médicaments utilisés pour la gestion des symptômes 

(p. ex. stéroïdes, anticholinergiques, prokinétiques, neuroleptiques, antidépresseurs, antipsychotiques, 

chimiothérapie, immunothérapie). 

 

3.11 réagit aux effets secondaires, aux interactions et aux complications possibles des médicaments utilisés 

couramment pour gérer les symptômes. 

 

3.12 considère les interactions entre les substances et les médicaments prescrits. 

 

3.13 montre qu’elle comprend les interventions non pharmacologiques utilisées pour gérer les symptômes 

(p. ex. radiothérapie, chirurgie, thérapies de réadaptation, traitements complémentaires et parallèles). 
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3.14 adapte les approches d’évaluation et de gestion des symptômes pour les populations uniques ou 

vulnérables (p. ex. enfants, adultes âgés, troubles cognitifs, retards de développement, problèmes de 

communication, barrières linguistiques, considérations culturelles). 

 

3.15 comprend que les symptômes ont des significations différentes pour différentes cultures et que les 

descriptions des symptômes, les opinions sur la cause des symptômes, l’acceptation des symptômes et les 

opinions sur les genres de traitements qui conviennent aux personnes peuvent varier d’une culture à une 

autre. 

 

3.16 adapte les approches d’évaluation et de gestion des symptômes pour des maladies particulières limitant 

l’espérance de vie (p. ex. bronchopneumopathie chronique obstructive [BPCO], sclérose latérale 

amyotrophique [SLA], insuffisance cardiaque congestive, démence, cancer). 

 

3.17 reconnaît l’utilisation et les effets possibles des traitements complémentaires et parallèles pour la gestion 

des symptômes (p. ex. traditionnel, homéopathique). 

 

3.18 appuie le droit de la personne et de ses proches à recourir à des traitements complémentaires et parallèles 

pour gérer les symptômes. 

 

 

4. Soins pendant les derniers jours 

 

L’infirmière en soins palliatifs : 

 

4.1 reconnaît les signes d’une mort imminente : 

 

  4.1a changements cognitifs (p. ex. diminution du niveau de conscience, agitation, delirium, visions);  

4.1b changements physiques (p. ex. changements de la respiration, altération de la couleur de la peau, 

diminution de l’excreta urinaire); 

4.1c  changements psychosociaux (p. ex. repli sur soi, communication réduite). 

 

 

4.2 démontre sa connaissance des stratégies d’évaluation et de gestion de la douleur et des symptômes 

uniques aux derniers jours de vie.  

 

4.3 enseigne aux proches les signes d’une mort imminente. 

   

4.4 accompagne les proches à l’étape de la mort ou après la mort en les aidant à : 

 

4.4a composer avec leurs réactions émotives (p. ex. incertitude, peur, colère, sentiment de culpabilité, 

remords, soulagement); 

 4.4b contacter les personnes ou organismes appropriés de ressources et de soutien (p. ex. êtres chers, 

conseiller spirituel, professionnel de la santé, services funéraires);  

4.4c participer aux mesures de confort le cas échéant (p. ex. soins de la bouche, repositionnement); 
4.4d revisiter les considérations pratiques (p. ex. documentation, don de tissu, testament, autopsie).   

 

4.5 répond aux besoins des proches (p. ex. intimité, rituels, considérations culturelles) en assurant une 

présence s’il y a lieu. 
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4.6 facilite les dispositions nécessaires pour le constat du décès, les soins du corps, le transport du corps et 

pour le certificat de décès conformément à la politique ou à la loi. 

 

 

5. Perte, chagrin, deuil et considérations psychosociales 

 

L’infirmière en soins palliatifs : 

 

5.1 démontre sa connaissance des modèles de perte et de deuil (p. ex. les tâches du deuil de Worden, le 

modèle des « 5 étapes » de Kübler-Ross, la théorie de l’attachement de Bowlby). 

 

5.2 aide la personne et les proches à traverser leur deuil à leur façon compte tenu des stades de 

développement, valeurs culturelles, etc. (p. ex. comprendre le concept de perte et le processus normal du 

deuil).  

 

5.3 reconnaît les types de deuil : 

 

5.2a par anticipation; 

5.2b compliqué; 

5.2c inhibé; 

5.2d typique; 

5.2e non résolu (inachevé). 

 

5.4 reconnaît les manifestations du deuil : 

 

5.3a comportementales/sociales;  

5.3b cognitives; 

5.3c émotionnelles; 

5.3d physiques; 

5.3e spirituelles. 

 

5.5 reconnaît la différence entre la dépression et le deuil. 

 

5.6 identifie les personnes à risque de deuil compliqué. 

 

5.7 répond aux besoins psychologiques et spirituels de la personne et de ses proches (p. ex. colère, culpabilité, 

espoir, sens de la vie et de la maladie, pardon, souffrance). 

 

5.8 facilite l’accès de la personne et de la famille aux services psychosociaux et de deuil (p. ex. orientation 

vers des groupes de soutien). 
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6. Esprit de collaboration 

 

L’infirmière en soins palliatifs : 

 

6.1 collabore avec la personne, ses proches et l’équipe interprofessionnelle pour définir les objectifs des 

soins, élaborer et mettre en œuvre un plan de soins et l’évaluer. 

 

6.2 collabore avec les autres professionnels de la santé (p. ex. le fournisseur de soins primaires, l’infirmière 

en santé communautaire) pour assurer une transition harmonieuse entre les différents milieux de soins et 

services. 

 

6.3 facilite l’orientation de la personne vers les membres appropriés de l’équipe interprofessionnelle et les 

autres services de soutien. 

 

6.4 agit comme personne-ressource spécialisée lors de rencontres avec la famille (p. ex. participe, organise, 

dirige, documente). 

 

6.5 aide la personne, ses proches et ses aidants à accéder à l’information et aux ressources régionales ou 

nationales appropriées pour répondre à leurs besoins de santé (p. ex. Portail canadien en soins palliatifs, 

Association canadienne de soins palliatifs).  

 

6.6 contribue au bien-être général et au bon fonctionnement de l’équipe interprofessionnelle en : 

 

 6.6a  reconnaissant les facteurs de stress uniques à la prestation de soins palliatifs;  

 6.6b  prenant des mesures appropriées pour y faire face (p. ex. débriefing, activités physiques ou 

sociales, soutien des pairs); 

 6.6c  offrant du mentorat et en agissant comme modèle exemplaire pour favoriser la résilience.  

 

7. Enseignement, perfectionnement professionnel et défense des intérêts 

L’infirmière en soins palliatifs : 

 

7.1 sensibilise la population en offrant de l’enseignement sur la philosophie, les valeurs, les principes et les 

pratiques associées aux soins palliatifs (p. ex. le public, les étudiants, les bénévoles, les fournisseurs de 

soins). 

 

7.2 identifie les opportunités de recherche et les obstacles à la recherche qui sont uniques aux soins palliatifs 

(p. ex. populations vulnérables, abandon des participants, taille d’échantillon). 

 

7.3 défend les droits de la personne et de ses proches en : 

 

  7.3a naviguant les défis du système (p. ex. accès aux prestations de compassion);  

 7.3b abordant les défis auxquels font face les aidants naturels (p. ex. fardeau, épuisement); 

 7.3c identifiant les besoins des populations marginalisées et défavorisées (p. ex. sans-

abris, prisonniers, communautés rurales/éloignées); 
 7.3d faisant la promotion d’un accès équitable et rapide aux ressources appropriées (p. ex. 

soutien pour le lieu préféré pour recevoir les soins). 
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7.4 plaide auprès des autorités appropriées (p. ex. établissements d’enseignement/de soins de santé, 

gouvernement) pour le développement et l’amélioration des soins de santé et des politiques sociales 

associées aux soins palliatifs. 
 

7.5 contribue à une culture d’apprentissage par l’entremise d’une éducation formelle et informelle pour 

améliorer la prestation de soins palliatifs de qualité supérieure (p. ex. mentorat). 

  

7.6 profite des occasions d’apprentissage sur les soins palliatifs (p. ex. analyses documentaires, cours en 

ligne, conférences, webinaires).  

 

8. Questions éthiques et juridiques 

 

L’infirmière en soins palliatifs : 

 

8.1 reconnaît comment son propre système de valeurs et de croyances peut influencer la prestation des soins 

palliatifs. 

 

8.2  collabore avec la personne, ses proches, son mandataire/décideur au nom d’autrui et l’équipe 

interprofessionnelle pour aborder les questions éthiques potentielles liées aux soins palliatifs :  

 

8.2a abstention ou interruption d’un traitement de maintien de la vie (p. ex. dialyse, nutrition et 

hydratation, ventilation, transfusion, défibrillateur interne); 

8.2b ordonnance de ne pas réanimer/code (p.ex. permettre une mort naturelle); 

 8.2c objectifs de soins contradictoires; 

8.2d aide médicale à mourir (AMM); 

8.2e équilibre entre les avantages/fardeaux des diagnostics et des interventions (p. ex. concept de la 

futilité); 

8.2f sédation palliative; 

8.2g principe du double effet; 

8.2h allocation de ressources; 

8.2i considérations culturelles sur le partage d’information/divulgation. 

 

8.3 démontre sa compréhension des principes éthiques et de leur application aux soins palliatifs : 

 

8.3a  bienfaisance; 

8.3b non-malfaisance; 

8.3c autonomie; 

8.3d justice. 

 

8.4  aborde les questions éthiques complexes en : 

 

8.4a  utilisant un cadre éthique (p. ex. grille, processus de prise de décisions); 

8.4b faisant appel aux services d’éthique. 

 

 

8.5 répond à une demande d’aide médicale à mourir (AMM) en : 

8.5a  exerçant selon son code de déontologie, en conformité avec la loi, la règlementation, les normes 

professionnelles et les lignes directrices relatives à l’AMM dans la province ou le territoire où 

elle pratique;  

8.5b utilisant une pratique réflexive sur ses valeurs et croyances personnelles en ce qui a trait à 

l’AMM; 
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8.5c comprenant qu’en présence d’une objection de conscience à l’AMM, elle doit continuer à 

prodiguer à la personne des soins infirmiers n’ayant aucun rapport avec l’AMM; 

 8.5d engageant un dialogue avec la personne pour mieux comprendre la nature et la raison 

de la demande d’AMM; 

8.5e  collaborant avec l’équipe interprofessionnelle pour explorer les options possibles pour traiter les 

symptômes physiques, psychosociaux et spirituels qui sont acceptables à la personne; 

 

8.6  informe la personne et ses proches des questions juridiques pertinentes potentielles (p. ex. planification 

préalable des soins, directives sur les soins de santé, tuteur et curateur public, procuration, 

mandataire/décideur au nom d’autrui). 

 

 

 

 

 


