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Introduction: 

Chaque année, le département des programmes internationaux 

d'Hospice Africa Uganda s'associe à Hospice Africa France pour 

organiser un cours de cinq semaines dont les participants viennent 

d'Afrique francophone. Les perceptions, les attitudes et les 

connaissances des gens sur la mort et le processus de la mort sont 

des facteurs importants dans la manière dont ils envisagent le rôle 

des soins palliatifs.. Cette formation vise à accroître les connaissances 
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Conclusion :La formation en soins palliatifs influence positivement les attitudes et les préférences des  

 

 

Conclusion : Comme dans les études précédentes, la communication reste une composante importante 

des soins palliatifs et la formation dans ce domaine influence nettement les  les  attitudes  et préférence 

 

 

 

 

Résultat:  

Les 18 participants ont tous rempli des questionnaires avant et après le cours. La proportion des participants qui ont préféré mourir à 

la maison est passée de 50 à 78 %, tandis que ceux qui ont préféré mourir à l'hôpital sont passés de 33 à 27 %. La proportion de 

participants qui ont déclaré qu'ils souhaitaient que des membres de leur famille soient présents au moment du décès est passée de 72 

à 100 %. La proportion de participants qui craignent une mort douloureuse a diminué de 89 à 78 %. La communication était un thème 

primordial pour les participants, et à la fin du cours, tous préféraient qu'on leur dise s'ils développaient une maladie terminale, et 89 % 

étaient ouverts à des discussions sur leur état avec leur famille. 

Méthodes:  

En juin 2019, l'HAU a organisé un cours d'initiation en Ouganda pour 18 participants de 10 pays africains francophones. 78% des 

participants étaient des cliniciens (médecins et infirmières). Un questionnaire en 21 points sur les soins terminaux a été administré 

avant et après la fin du cours. Les données du questionnaire ont été analysées pour détecter les changements d'attitudes et de 

préférences. 

Discussion : 

Nous  n’avons  pas remarqué  la  grande  différence  aux littératures  lues concernant  la préférence  du  lieux  de la mort . 

 les participants et ses enseignants 
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