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I. Introduction 

   Les soins palliatifs constituent une composante de soins améliorant la qualité de 

fin de vie des patients et de leurs proches.  

 Peu de données existent sur les connaissances des infirmiers(ères) Marocain(e)s 

en matière de soins palliatifs. 

2. Population cible et maladies concernées par les soins palliatifs 

 

 

 

 93,2% des infirmiers pensent que les soins palliatifs concernent toute personne 

atteinte d’une maladie grave, incurable et évolutive. 

   6,8% pensent que les soins palliatifs s’adressent seulement aux malades can-

céreux. 

V. Discussion 

 Les infirmiers(ères) enquêté(e)s sont mal informé(e)s sur le sujet des soins pal-

liatifs. Ce résultat corrobore celui de plusieurs études, dont: 

 

 Selon lesquelles, la majorité des enquêtés avait montré une mauvaise connais-

sance en ce qui concerne les soins palliatifs. 

VI. Conclusion 

 Ce travail met en exergue les connaissances insuffisantes des infirmiers(ères)  

concernant les soins palliatifs.  

 D’où l’intérêt de renforcer aussi bien la formation initiale que continue en soins 

palliatifs au niveau marocain pour une meilleure implémentation de la culture 

palliative et une prise en charge idoine des patients en situation palliative.  

 II. Objectif de l’étude 

 Jeter la lumière sur les connaissances des infirmiers(ères) en soins palliatifs au 

Maroc. 

IV. Résultats 

1. Caractéristiques sociodémographiques  

 79% des interrogés sont du sexe féminin.  

 54,1% sont âgés entre 25 et 34. 

 15, 2% exercent au niveau du bloc opératoire. 

 65% ont une ancienneté de travail de 0 à 5ans. 

 44,1% ont déjà bénéficié d’une formation en soins palliatifs. 

3. Moment d’intervention des soins palliatifs 

 

 

4. Equipe de soins en soins palliatifs 

 

 

 

 Plus de 56,53% des interrogés ont mentionné respectivement les infirmiers, 

les médecins et la famille comme membres de l’équipe de soins palliatifs. 

 Moins de 17% ont cité le psychologue, l’aide-soignante, l’assistante sociale, le 

kinésithérapeute, les bénévoles, le psychiatre, le diététicien, l’ergothérapeute, 

le nutritionniste et l’art-thérapeute. 

6. Freins à une bonne prise en charge palliative 

 

III. Matériel et méthode 

 

 

 5. Structures de soins palliatifs 

 

 

 

 93,1% des répondants n’ont pas une connaissance des différentes structures 

dédiées aux soins palliatifs dont dispose le Maroc.  

 Seule 6,9% citent les services de soins palliatifs situés à Rabat, Marrakech et 

Casablanca.  

Echantillon 

v 

329 infirmiers travail-

lant dans divers hôpi-

taux publics du Maroc.  

 Etre un infirmier au sein d’un hôpital 

public du Maroc.  

 Avoir exprimé son consentement de 

participer à l’enquête.  

Critères d’inclusion 

Un questionnaire ano-

nyme en ligne du 30 

août au 4 octobre 2020.  

Collecte des données 

v 

Traitement des 

données 

Logiciel d’analyse des données Excel 

55,3% affirment que les 

soins palliatifs intervien-

nent en phase terminale 

de la maladie. 

28,6% pensent qu’ils in-

terviennent dès le dia-

gnostic de la maladie 

incurable. 

16,1% disent qu’ils 

interviennent au cours 

de l’évolution de la 

maladie. 

Politiques Pédagogiques Culturels 

Les soins palliatifs ne 

sont pas une priorité 

dans le système de 

santé Marocain  

Les gens cherchent tou-

jours la curation à tout 

prix  

Les infirmiers ne sont 

pas formés aux soins 

palliatifs et à l’accompa-

gnement  


