
Bourgeois-Guérin, Valérie

Girard, Dominique, Martin, Carl, Sussman, Tamara, Gagnon, Éric, Simard, Julien, Van Pevenage, 
Isabelle, Durivage, Patrick



Mise en contexte

� COVID-19 et  décès des personnes âgées en CHSLD et en RPA

� Expérience des membres du personnel et des gestionnaires en 
milieux d’hébergement

� Peu d’études sur leur vécu quant au contact étroit et répété avec la 
mort en temps de pandémie

� Recherche qualitative explorant leur réalité et leurs besoins au 
contact de la fin de vie et du décès des résidents



Survol des écrits



Survol des écrits

Deuil et fin de vie en CHSLD et RPA avant la pandémie

� Les réalités des résidents quant aux soins offerts (Gagnon & Allaire, 2018; Gagnon, 2021; Sussman et 
al., 2017)

� Défis au niveau de l’accompagnement de la fin de vie et des deuils (Boerner et al., 2015; Gagnon, 
2021)

� Gestes pouvant aider le personnel à faire face à ces situations (Gagnon, 2021; Sussman et al., 2017; 
Van Riesenbeck, 2015)



Survol des écrits

Fin de vie en CHSLD et RPA pendant la pandémie

� Transformations des pratiques de fin de vie (Allard et al., 2021)

� Nombreux décès et pertes dans un court laps de temps (Bédard et al., 2021)

� Trajectoire de la maladie imprévisible et évolution parfois surprenante (Josse, 2020; Wallace et al., 
2020)

� Règles sociosanitaires et restriction/interdiction des visites



Survol des écrits

Fin de vie en CHSLD et RPA pendant la pandémie (suite)

� Isolement des soignants et stigmatisation sociale (Allard et al., 2021; Bédard et al., 2021; Driessen et al., 
2021); Josse, 2020; Morley et al., 2020; Seshadri et al., 2021)

� Sentiment de culpabilité en lien avec le risque de contagion (Josse, 2020; Seshadri et al., 2021; 
Wallace et al., 2020; Whitney et al., 2021)

� Conflits de valeurs et détresse psychique en lien avec les règles et politiques (Allard et al., 2021; 
Bédard et al., 2021)



Survol des écrits

Fin de vie en CHSLD et RPA pendant la pandémie (suite)

� Épuisement, impression de déshumanisation des soins (Bédard et al., 2021; Fumis et al., 2017)

� Incertitude, stress, anxiété, colère, désespoir et sentiment d’abandon (Mo et al., 2020; Seshadri, 2021)

� Sentiment de ne pas être suffisamment formé à faire face physiquement et émotivement à la 
situation (Seshadri et al., 2021; Snyder et al., 2021)



Survol des écrits

Deuil de résidents en RPA et CHSLD en temps de pandémie

� Diminution des possibilités d’obtenir un soutien social en personne (Josse, 2020; Wallace et al., 2020)

� Études antérieures sur les expériences pouvant aggraver le deuil des soignants (Lobb et al., 2010., 
Otani et al., 2017; Romero et al., 2014) 

� Deuil pandémique où les adversités sont nombreuses (Ummel et al., 2021)

� Détresse psychologique, symptômes de stress post-traumatique et épuisement professionnel 
(Benfante et al., 2020; Hedlund, 2021; Galehdar et al., 2020; Orru et al., 2021; Snyder et al., 2021; Whitney et al., 2021)



Particularités de notre étude



Notre étude

Objectif

Mieux comprendre et identifier les besoins des gestionnaires et du 
personnel de la santé lorsqu’une personne est en fin de vie et qu’elle décède 
en CHSLD et RPA en temps de pandémie de COVID-19

Sous-objectifs

Mieux comprendre quels ont été les impacts de la pandémie sur :

1) L’expérience de la fin de vie et de la perte par décès de résidents vécue par les
membres du personnel et gestionnaires en CHSLD et RPA

2) Les pratiques mises en place en fin de vie et suite au décès d’un résident



Notre étude

Repères méthodologiques

Critères d’inclusion : 

1) Gestionnaires ou membres du personnel d’un CHSLD ou une RPA dans lequel 
un décès à eu lieu dans les 5 dernières années alors qu’elles y étaient employées

2) Avoir travaillé lors de la pandémie

3) Parler français

4) Être en mesure de fournir un consentement éclairé



Notre étude

Repères méthodologiques

Les participantes : 

� Recrutées au sein des sites affiliés au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-
Montréal

� 7 femmes âgées de 27 à 55 ans

� 3 gestionnaires et 4 membres du personnel



Notre étude

Repères méthodologiques

Entretiens et analyses: 

� Entretiens semi-dirigés téléphoniques d’une durée variant de 30 à 60 minutes

� Analyse thématique et codage Nvivo par 2 codeurs



L’expérience des participantes



L’expérience du deuil et de la mort en CHSLD et RPA

En temps de guerre

� Impression de tension, d’impuissance liée à un contact répété et soudain avec la mort 
souvent vécue d’une manière déshumanisante

� Vocabulaire et métaphores utilisées dans les récits rappellent la guerre : « au front », « 
traumatisant », « combat », « enfer », etc.

� Perception chez les résidents d’une association, voire une crainte de revivre un contexte de 
guerre : 

« On a eu des résidents qui avaient l’impression que Hitler arrivait (et disaient): qu’est-ce qui 

se passe, est-ce la fin du monde? Retombons-nous en guerre? » (Monique)



L’expérience du deuil et de la mort en CHSLD et RPA

En temps de guerre

� Mise en relief de la violence de la maladie, la soudaineté et l’accumulation des décès, la 
désorganisation et la menace qui régnait en milieu d’hébergement : 

« (…) il a donc passé deux, trois jours sans être alimenté ou hydraté. Puis quand on a fini par avoir le 

personnel pour être capable de le faire, pauvre monsieur, il ne lui restait rien que la peau sur les os. » 

(Marjolaine). 



L’expérience du deuil et de la mort en CHSLD et RPA

Au cœur d’une tempête émotionnelle

� Tristesse devant la rapidité à laquelle l’état de santé des résidents déclinait, le nombre élevé 
et la soudaineté des décès 

� Peur et anxiété à l’idée de contracter ou de transmettre le virus, devant les défis de gestion et 
d’organisation et face aux tensions au sein du milieu de travail et avec les familles 

� Sentiment d’incertitude face aux nouvelles mesures sanitaires en place

� Décès en solitaire et dégradation de l’état de la santé de nombreux résidents dû aux effets 
collatéraux des mesures sanitaires. Questionnements et confusion : 

« c’est surtout une réflexion de se dire que oui c’est un virus qui est terrible et qui tue des gens, mais on est allé 
peut-être trop loin dans les règlements et dans les lois. Puis ça a créé de grandes conséquences pour des familles 

qui auraient voulu aller voir et passer plus de temps avec leur personne mourante. » (Marjolaine).



L’expérience du deuil et de la mort en CHSLD et RPA

Au cœur d’une tempête émotionnelle

� Déprime et impuissance dû au nombre élevé de décès, le peu de temps pour offrir des soins 
et l’instabilités des directives

� Impression de ne pas en avoir fait assez pour les résidents, sentiment de culpabilité et 
attribution de la responsabilité du nombre important de résidents infectés et  reconnaissance 
du déséquilibre entre l’ampleur de la demande de services au cœur de la pandémie et la 
limite de temps et de ressources disponibles : 

« On n’avait pas beaucoup de temps. Mais en après-coup, je me suis rendue compte de tout ce qu’on 

avait sauté, ce qui aurait pu être fait de plus. J’avoue que pendant quelques jours, je me suis sentie 

plutôt mal dans ma peau. » (Katherine)



L’expérience du deuil et de la mort en CHSLD et RPA

Au cœur d’une tempête émotionnelle

� Capacité de faire preuve de résilience

� Opportunité de faire un bilan sur le fonctionnement actuel du système de santé et des 
milieux d’hébergement, d’entamer une réflexion sur les conditions dans lesquelles 
vivent les résidents, d’explorer des possibilités de changements.

� Sentiment d’accomplissement, contribution à une cause importante, force, créativité et 
capacité de réorganisation au cours de la pandémie



L’expérience du deuil et de la mort en CHSLD et RPA

Au bout de la vie…à bout de souffle…

� Rythme de travail accéléré :

« c’était très, très rapide. C’est donc ça, je pense, qui a bousculé autant le personnel et les 
familles. C’est la rapidité à laquelle les choses allaient. » (Monique)

� Épuisement du personnel : 

« (…) le personnel trouvait cela extrêmement drainant de devoir gérer autant de décès. […] 
il y en a beaucoup qui sont tombés en (congé) maladie à cause de cela, puis qui disaient qu’ils 

n’étaient plus capables de rentrer [au travail], parce qu’ils n’étaient juste plus capables de 
fournir » (Marjolaine) 



L’expérience du deuil et de la mort en CHSLD et RPA

Au bout de la vie…à bout de souffle…

� Anticipation d’une nouvelle vague : 

« Même encore aujourd’hui si tu me parles que j’ai un cas positif sur l’unité, je pense que je 

vais m’écrouler. Je suis tellement, on est tellement fatigués, on est tellement drainés, on a 

tellement peur de retourner en enfer. » (Monique).



L’expérience du deuil et de la mort en CHSLD et RPA

Transformations des pratiques entourant la fin de vie et le deuil

� Instabilité, voire lacunes dans les soins de fin de vie fournis

� Isolement des résidents en fin de vie, utilisation de technologies et rôle d’intermédiaire 
des participantes entre les proches et les résidents

� Entraves au deuil : 

« Sur le coup, ça [le décès] m’a atteint…Donc une larme ou deux coulent, puis tu repars et 

continue, parce qu’il y en a dix qui te demandent en arrière » (Katherine) 



L’expérience du deuil et de la mort en CHSLD et RPA

Transformations des pratiques entourant la fin de vie et le deuil

� Rituels post-mortem abrégés ou condensés : 

« Comme à l’hôpital d’habitude, on les met dans le linceul et tout ça, on les lave et tout. Mais 

dans ce cas-ci, on n’avait ni le temps, ni le matériel pour le faire. On les a lavés vite, vite. 

On les a installés, mais l’emballage comme tel, c’était les pompes funèbres qui le faisaient 

quand ils venaient les chercher » (Katherine). 



L’expérience du deuil et de la mort en CHSLD et RPA

Un travail vécu et perçu différemment

� Effet déstabilisant des modifications de directives sanitaires et difficulté d’application 
sur le terrain 

� Entraves aux protocoles afin de mieux s’adapter à la réalité de terrain et accommoder 
les familles

� Altération des relations avec les proches (ex. reconnaissance habituelle aurait plutôt 
laissé place à la critique, sentiments de peur et d’incompréhension)

� Interchangeabilité des rôles

� Inconfort, voire détresse psychologique face à l’allure parfois déshumanisée des soins



L’expérience du deuil et de la mort en CHSLD et RPA

Un travail vécu et perçu différemment

� Avancées et ratés des relations de travail : 

� Sentiment d’abandon et de non-reconnaissance de leur travail

« Fais qu’on s’est toutes regardées comme : « Hey, on a maintenu l’édifice à bout de bras, 
on faisait 60-70 heures semaine, puis comme on commence à respirer, on ne se fait même pas 

dire merci gang. (…) Fais qu’on l’a tous très mal pris. (…) On s’est toutes senties vraiment 
abandonnées » (Monique)

� Ouverture et collaboration plus forte entre les différents départements et forme de 
soutien entre employés



L’expérience du deuil et de la mort en CHSLD et RPA

Suggestions de pratiques lors de la fin de vie et à la suite des décès en CHSLD et RPA

� Formation hors institution (ex. formation universitaire) pour faire face à la lourdeur et à 
l’ampleur des tâches en fin de vie

� Présence, soutien, écoute et ouverture d’esprit des collègues comme source de 
motivation et de persévérance: 

« Eh oui, on l’a vécu en équipe, comme je le disais. On le vit en famille. Je les ai ramassés, ils 
[les employés] m’ont ramassée. On l’a vraiment fait ensemble […] Je te le dis, si ce n’était pas 

de l’équipe, du support qu’ils [les employés] avaient besoin… regarde, peut-être que je ne serais 
même pas revenue. » (Monique)



L’expérience du deuil et de la mort en CHSLD et RPA

Suggestions de pratiques lors de la fin de vie et suite aux décès en CHSLD et 
RPA

� Services de soutien professionnel pour le personnel qui en aurait eu besoin

� Initiatives collectives comme la visite d’un rabbin ou encore des visioconférences 
entre collègues

� Implication des preneurs de décision sur le terrain et alignement avec les réalités 
de la situation pandémique



Limites de cette étude



Limites de cette étude

� Échantillon composé uniquement de femmes

� Difficultés de recrutement 

� Point de vue des résidents et des proches aidants ?



Discussion



Discussion

� Expérience subie, pâtie : impuissance ou diminution de la puissance d’agir 
(Ricoeur, 1994)

� Contexte de soin déjà passablement éprouvé par des années de coupes 
budgétaires, de pénurie de personnel, etc.

� Métaphores guerrières et langage utilisé par des soignants à travers le monde

� Mise en image dans les médias : violence, soudainement, contact fréquent 
avec le mourir

� Place octroyée à l’expérience vécue des soignants et gestionnaires



Discussion (suite)

� Ce qui a pu contribuer aux complications du deuil

� Détresse psychologique, syndrôme de stress post-traumatique et 
épuisement professionnel

� Intervention professionnelle individuelle et/ou intervention collective

� Limites des interventions individuelles

� Importance de la collectivité pour faire face au deuil



Discussion(suite)

� Gestes, désir d’humaniser les soins, redonner de la dignité aux 
résidents en fin de vie et/ou décédés, de se solidariser en temps de 
pandémie malgré les nombreuses contraintes. 

� Insuffler un peu de sens à cette expérience à laquelle les soignants sont 
confrontés qui rappelle le désir des humains de faire de leur mieux 
devant et après la mort.
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