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Rappel des objectifs de l’atelier 
Présenter l'état d'avancement des travaux et des résultats obtenus jusqu'à 

maintenant de trois projets de recherche menés de façon concomitante depuis le 
début de la COVID-19, dans différents milieux de soins ou de territoires.

Au terme de cette communication, le participant pourra :

´ Nommer les principaux impacts et stratégies déployées pour faire face de la 
COVID-19 dans les différents milieux de soins au Québec (maisons de soins 
palliatifs, CHSLD).

´ Identifier les transformations organisationnelles et cliniques vécues en CHSLD en 
contexte de COVID-19 ainsi que leurs effets tant sur la fin de vie des résidents, de 
leurs proches, des soignants, ainsi que personnes responsables de la gestion de 
ces établissements au Québec.

´ Contraster les transformations vécues et leurs effets selon des territoires 
différemment affectées par la COVID-19. 
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Ø Documenter les impacts de la COVID-19 sur les 
dimensions humaines, organisationnelles et financières 
dans les maisons de soins palliatifs au Québec 

Objectifs de l’étude 

Ø Explorer les stratégies déployées pour y faire face

´Un devis de recherche mixte transversale de type 
concomitant à prépondérance qualitative
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Méthodologie 7

Devis mixte 
• Méthodes 

quantitatives et 
qualitatives

• Visée de 
complémentarité 

Concomitant 
• Une seule phase 

de collecte de 
données 

Prépondérance 
qualitative 
• Les données 

qualitatives ont 
priorité dans 
l’analyse

Image tirée du site: https://www.bienpublic.com/cote-d-or/2012/10/11/quetigny-
reportage-au-sein-de-l-unite-de-soins-palliatifs-de-la-mirandiere



Déroulement de 
l’étude 8



Population à l’étude et recrutement des participants 

´ Maisons de soins palliatifs regroupées sous l’Alliance des MSP du 
Québec (n=35 maisons). 

´Sélection des participants: Choix raisonné (2 personnes / 
établissement)
´Données quantitatives:  Direction générale (DG) 

´Données QUALITATIVES: Direction des soins infirmiers (DSI) 

´ Recrutement par l’entremise de l’Alliance des MSP via une lettre 
d’invitation

´Établissements intéressés: invitées à contacter l’assistante de 
recherche (Formulaire de consentement, questionnaire et RV 
entrevue) 

9



Collecte et analyse des données

18 questions 
3 sections 
(Prétesté ) 

Via ZOOM
Guide d’entrevue 1

10

(Kallio et al., 2016 Miles, Huberman & Saldana, 2020)

Validation 
« Récit »



´ Mise en commun des résultats: lors de l’interprétation des 
résultats

Analyse globale des données 
11

(1. Guetterman, Fetters, & Creswell, 2015). 



Résultats12



Participants et collecte des données 

´19 / 35 MSP (54%) ont accepté de participer (après 2 
relances)

´Collecte des données: 10 décembre 2020 et 2 avril 2021
´Questionnaires: Analyse SPSS
´Entrevues individuelles: 42 minutes et 1h24 minutes  

´Analyse thématique: Janvier -mai 2021
´ Validation des récits: janvier- août 2021 

´Portrait locaux: automne 2021 
´Portrait global: rédaction de l’article en cours 
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Contexte sanitaire au moment de l’étude 14

10 décembre 2020 -2 avril 2021Arrêté ministériel (Mars 2020) 

Ø Suspension du bénévolat 
Ø Interdiction / limitations de 

visites auprès des patients
Ø Fermeture des aires 

communes 

Image tirée  du site: https://comparaisons-sante-quebec.ca/mortalite-par-covid-19-quebec-et-comparaisons-internationales/#quebec



Niveaux d’alerte socio-sanitaire durant l’étude 
15
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Impacts de la COVID-19 - capacité d’accueil 16

Capacité d’accueil des MSP(n=19)

6-10 lits 11-15 lits 16-20 lits ≥ 21 lits 

• L’ensemble des MSP ont réduit leur 
capacités d’accueil (fermeture de 2-10 lits) 

• 100% Modifications des critères d’admission 
ü Test COVID négatif préadmission (24-72h)

• Modification politique de visite selon 
directives ministérielles 



Impacts de la COVID-19 sur les soins et services 
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Transformation de certains services en mode « virtuel »
Reprise progressive de certaines activités depuis le retour des bénévoles  

Variables 



Impacts de la COVID-19 sur les soins et services (suite)
18

Admission tardive + condition précaire + absence de familles 
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Accueil et 
accompagnement

Qualité des 
relations

Mission des MSP

Intégrité 
professionnelle

Qualité des soins 

Qualité de 
présence du 

personnel 

Impacts humains de la COVID

Souffrance Croissance



Maintien
26%

Réduction
58%

Cessation
16%

Réunion d’équipe

Impacts organisationnels de la COVID-1920

Maintien
11%

Réduction
63%

Cessation
26%

Formation employés / bénévoles



Niveau de satisfaction envers CISSS/CIUSSS
21
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Organisation du 
travail 

Climat et travail 
d’équipe 

Soutien 
organisationnel

Communications

Main-d'œuvre

Environnement 

Tâches 

Impacts organisationnels de la COVID

Souffrance Croissance



Impacts financiers de la pandémie sur les MSP 23

«c’est certain que le manque à gagner va finir par se faire plus grand parce qu’on ne peut 
pas faire les levées de fonds ». (MSP#14).

Karaokés, golf, 
Soirées Vin-fromage
…  

51%

19%

30%

Avant mars 2020

Subventions
provinciales
Subventions
salariales
Dons privés / in
memoriam
Activités de
financement

45%

30%

12%

13%

Depuis mars 2020

Subventions
provinciales

Subventions
salariales

Dons privés / in
memoriam



Stratégies mises en place 24

• Prise en charge des patients à domicile (relances et suivis 
téléphoniques) 

• Priorisation des demandes d’admission
• Gestion des exceptions: souplesse et flexibilité 
• Promotion des relations (accès verrière extérieur, tablettes 

électroniques (Face time, Messenger, TEAMS, ZOOM…), 

Clientèle 

• Embauches de personnel « de passage » 
• Réorganisation des horaires et des tâches 
• Encouragement  / reconnaissance de la part de la direction. 
• Présence physique et disponibilité de la direction
• Activités de soutien informel 
• Maintien des vacances

Équipe 



En résumé…
La pandémie

´ Importants bouleversements 
des activités régulières et de 
l’autonomie des MSP au 
Québec

´ Première vague: profondes 
cicatrices.

´ Zones de fragilités et 
stratégies novatrices



Questions?
Commentaires?
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Contexte

Inégalité des cas et décès dans les différentes 
régions du Québec

Ø Montréal : 2938/4812 décès en CHSLD 
(62%)

Ø Estrie: 130/368 décès en CHSLD (35%)

Allard et al. (2021)
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(INSPQ, 2021)



Mieux comprendre les effets de la COVID-19 sur les soins de 
fin de vie en CHSLD:

But et objectifs de l’étude 

30

Ø Identifier les transformations organisationnelles et cliniques 
vécues en CHLSD ainsi que leurs effets tant sur la fin de vie 
des personnes que sur le personnel soignant;

ØContraster les transformations et leurs effets dans deux 
régions du Québec différemment affectées par la 
pandémie
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La méthode
31



Méthode

Devis qualitatif, descriptif-
explicatif

Ø Entrevues semi-structurées, 
à distance (ZOOM):

• Gestionnaires CHSLD

• Soignants 
interdisciplinaires

Ø Analyse qualitative différente 
selon l’objectif d’étude

Allard et al. (2021)
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Méthode

Ø Éthique

• Approbations et plans de 
reprise

• Bien-être des participants

• Cartes-cadeaux

Ø Impacts de la pandémie sur 
la recherche

Allard et al. (2021)
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Échantillon de recherche

Montréal Estrie
Gestionnaires 4 3
Soignants 5 4

34

Soignants
Ø PAB: n=4
Ø Infirmière: n=4
Ø Aide de service: n=1

Ø 1 an à 28 ans d’expérience 
en CHSLD
Ø Moyenne de 9 ans

Gestionnaires*
Ø Majoritairement des 

infirmières

Ø 5 mois à 12 ans 
d’expérience en CHSLD
Ø Moyenne: 3,9 ans



Résultats préliminaires
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Résultats préliminaires – Objectif 1 

Quête de 
sens

Philosophie

Environnement

Travail

Accompagne-
ment

36



Quête de sens: entre perte et 
réappropriation du sens

Se 
réapproprier 
le sens

Perte de sens

37

• Perte de contrôle
• Sentiment d’impuissance

• Occasion de croissance 
et d’apprentissage

• Attirer le regard social sur 
ce milieu de vie



Quête de sens: transformation de la 
philosophie du CHSLD

38

Se réapproprier le 
sens

Perte de sens

• Remise en question de la mission / 
qu’est-ce qu’un milieu de vie?

• Confrontation curatif vs palliatif: les 
sauver à tout prix

• Confrontation aux décès multiples

• Réaménager les occasions et les fêtes 
au contexte pandémique



Quête de sens: transformation de 
l’environnement physique

39

Se réapproprier le 
sens

Perte de sens

• Réaménagement physique qui 
ne tient plus compte de la 
communauté ou des besoins des 
résidents

• Objectif : éviter la pandémie

• Se réapproprier les espaces: les 
corridors comme espace de vie 
communautaire



Quête de sens: transformation du travail en 
CHSLD

40

Se réapproprier le 
sens

Perte de sens

• Remise en question de son rôle 
professionnel

• Sentiment de culpabilité
• Faire face à la souffrance des 

résidents et à la déshumanisation des 
soins

• Solidarité
• Effacement des frontières 

professionnelles
• Présence rassurante de l’armée



Quête de sens : transformation de 
l’accompagnement de la fin de vie

41

Se réapproprier le 
sens

Perte de sens

• Humanisation de la fin de vie difficile 
dans l’environnement physique modifié

• Retrait ou modification des soins de fin 
de vie

• L’accompagnement des familles: jouer 
à la police

• Modernisation et modification des 
systèmes de communication



Résultats préliminaires – Objectif 2

Montréal Estrie
Gestion pandémie dans 
le milieu

Création des zones dans 
le milieu de soin

Création d’un centre 
externe de confinement

Unité tampon 
Organisation du travail 
professionnel

Présence Armée +++ Création de nouveaux 
rôles pour soutenir les 
équipes existantes

Vision médiatique Montréal : c’est 
déshumanisant

Quand on se compare, 
on se console.

42



En résumé…
La pandémie

´ Remise en question de ce que 
représente la mission du 
CHLSD, du travail des 
soignants et des gestionnaires 
et de l’accompagnement de la 
fin de vie

´ Écho à des problématiques 
pré-pandémiques

´ Stratégies inégales, mais 
permettant de redonner du 
sens



Questions?
Commentaires?
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But et objectifs de la recherche

Mieux comprendre les répercussions de la COVID-19 sur les SFV dans les CHSLD au Québec

Objectif 1

Identifier les transformations organisationnelles et cliniques liées aux soins de fin 
de vie, et leurs effets;

Objectif 2

Décrire les effets potentiels de la COVID-19 sur les différents protagonistes 
(gestionnaires, soignant(e)s, résident(e)s en fin de vie et leurs proches);

Objectif 3
Expliquer les effets de la COVID-19 sur les soins en fin de vie en CHSLD.
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Méthodologie: 
Devis de recherche

48

Devis mixte 
• Méthodes 

quantitatives et 
qualitatives 

Séquentiel
• (QUANT -> qual)

Explicatif
• Les données 

qualitatives 
complémentent, 
clarifient ou expliquent 
les données 
quantitatives

Image tirée du site: https://www.bienpublic.com/cote-d-or/2012/10/11/quetigny-
reportage-au-sein-de-l-unite-de-soins-palliatifs-de-la-mirandiere



Méthodologie: 
Phases versus objectifs

49

(I) Enquête auprès de 
gestionnaires

(2) Étude qualitative 
auprès de soignants 
et proches

Intégration des 
données des 2 

phases

• Objectif 1: transformations 
organisationnelles et cliniques

• Objectif 2: impact sur les 
gestionnaires

• Objectif 1: transformations 
cliniques

• Objectif 2: impact sur les 
soignants, résidents et les proches

• Objectif 3: effets de la COVID-19 
sur les soins de fin de vie



PHASE I
L'ENQUÊTE
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Méthodologie:
Qui?

Critères inclusion Échantillonnage
´ Quanti ► probabiliste

´ mais...

51

Ø représentativité
Ø généralisation

?



Méthodologie:
Qui?
Échantillonnage: les facteurs à considérer

´ Nature de la "population"
´ CHSLD publics/privés (CV, non-CV)
´ CISSS/CIUSSS

52

Échantillonnage intentionnel à 
variation maximale

nombre de 
CHSLD

décès par 
régions + 
vagues

caractér. 
population

✓ Maximiser la variabilité
✓ Optimiser notre "n"

✓ Temporalité de l'objet d'étude: COVID
✓ Ressources financières et humaines

´ Disparité du nombre de décès COVID:
´ régions /  vagues

´ Nombre de CHSLD publics



Méthodologie:
Qui?

53

Vague 1

Vague 2

Vague 3

Vague 4

Vague 5

Vague 6

Suite: Échantillonnage



Méthodologie:
Qui?54

Suite: Échantillonnage

VAGUE 1: 25 février au 11 juillet 2020 VAGUE 2: 23 août 2020 au  20 mars 2021

VAGUE 3: 21mars au 17 juillet 2021 VAGUE 4: 18 juillet au 4 décembre 2021 VAGUE 5: 5 déc. 21- 12 mars 2022



Méthodologie:
Qui?55

Suite: Échantillonnage

VAGUE 1: 25 février au 11 juillet 2020

VAGUE 2: 23 août 2020 au  20 mars 2021



Méthodologie:
Qui?56

Suite: Échantillonnage

n visé = environ 70 CHSLD

Taux de réponses attendu: 50%

143 CHSLD  
(58% des 246 critères incl.)

6 CISSS/CIUSSS



Méthodologie:
Quoi?

Les variables à mesurer....
Transformations 
organisationnelles

- Politiques / règles (admissions, visites, 
priorités, etc.)
- PAE (et soutien de deuil)
- Lieux de vie – soins FDV
- Outils cliniques (types et disponibilités)

Transformations 
cliniques

- Soignants/ intervenants SFV (types, 
nombre, roulement, absence, etc.)
- Accès ressources externes
- Formations SFV
- Compétences perçues SFV

Effets sur les 
gestionnaires

Inventaire de détresse péritraumatique
- Moment le plus critique
- 13 items
- Échelle de type Likert

57



Méthodologie:
Comment?

Collecte de données
´ Questionnaire en ligne (LimeSurvey)

´ Pré-test
´ n prévu = env. 10
´ n actuel = 10+

´ Les changements opérés:
´ titres, choix de réponses
´ les questions descriptives des CHSLD

´ temps complétion (-)
´ qualité des données (+)

´ 2 types de participants 

Recrutement
´ Liste des noms = SAPA

´ Méthode Dillman

´ 4 contacts personnalisés (max.)

´ refus après 2e contact

´ Documentation des participants et 
non-participants

´ raisons refus

´ caractéristiques du CHSLD

Représentativité

58

CISSS-CIUSSS 
inclus non inclus



Questions?
Commentaires?

59
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