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 Sommaire exécutif 
 
Au moment de la publication de ce rapport, la possibilité que les besoins en soins 
intensifs liés à la COVID-19 dépassent les ressources disponibles dans de nombreuses 
régions du monde est concrète et préoccupante depuis plusieurs mois. Il y a un 
manque de données contextuelles sur la façon dont les personnes déjà en première 
ligne ou en position de se retrouver en première ligne de cette pandémie éprouvent un 
besoin réel et potentiel de faire un triage des ressources de soins intensifs durant cette 
pandémie. Il y a également un manque de données contextuelles sur la façon dont les 
communications avec les patients, la famille et le public au sujet de ces processus de 
triage sont gérées.  
 
Cinquante-deux entrevues semi-structurées et 15 réponses écrites constituent la base 
de l’étude. Les participants, admissibles s’ils sont en poste pour traiter ou traitent déjà 
des patients atteints de la COVID-19 et dont la vie est en danger, ont été invités, dans 
le contexte de leur prestation de soins de santé, à décrire : 

1. Leur compréhension de la prise de décisions en ce qui concerne le triage des 
soins intensifs, et leur expérience en la matière; 

2. Les soins offerts aux patients COVID-19 atteints d’une maladie mettant leur vie 
en danger et exclus du cheminement au niveau des soins intensifs; 

3. Les défis et les pratiques exemplaires possibles pour communiquer aux patients, 
aux familles et au public en général les plans de soins et la prise de décisions 
pour les patients non admis aux soins intensifs.    

 
La pandémie de COVID-19 n’est pas terminée : une deuxième vague et de potentielles 
vagues additionnelles sont attendues dans un proche avenir. Il est important de planifier 
la communication, la prise de décisions en matière de triage et les soins aux patients 
qui en découlent dans l’éventualité où les besoins d’interventions vitales surpasseraient 
les ressources disponibles. Les résultats de cette étude, résumés ci-dessous, appuient 
cet objectif de planification. 

Le point de vue des prestataires de soins de santé (PSS) quant aux lignes directrices 
sur le triage des soins cliniques en situation de pandémie 

• De nombreux PSS ne savent pas qui, le cas échéant, élabore des directives ou 
des lignes directrices sur le triage des soins intensifs pour leur contexte de 
prestation de soins. 

• Les comités décisionnels sur le triage sont généralement favorisés, bien que 
certains se disent sceptiques quant à leur capacité à appuyer la prise de 
décisions « en temps réel ». 

• Les PSS ont fait preuve d’un raisonnement complexe en ce qui concerne 
l’allocation des ressources (AR) : une majorité a reconnu la pertinence des 
approches utilitaires (guidées par des évaluations des personnes les plus 
susceptibles d’en bénéficier et par le but de maximiser les avantages découlant 
de ressources limitées), mais a également plaidé en faveur d’une prise de 
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décisions au chevet des patients sur la base d’évaluations faites en personne et 
en fonction de l’évolution des conditions pandémiques. 

• L’âge était une considération controversée pour le triage des soins intensifs, pour 
un certain nombre de raisons.   

• On s’attendait à ce que les inégalités économiques, les inégalités de genre et la 
méfiance à l’égard de l’information sur la santé publique limitent la répartition des 
ressources COVID dans les PRFI sur la base des besoins. 

• Les pénuries d’EPI sont perçues comme compromettant les standards de soins 
ainsi que la sécurité. 

 
Que fait-on pour les patients qui ne recevront pas de soins intensifs? 

• Les descriptions des soins palliatifs dans de nombreux environnements se 
limitaient aux descriptions de la gestion des symptômes.  

• Il y a un manque de soins psychosociaux aux patients gravement malades et 
mourants en isolation et ceci pèse lourdement sur les prestataires. 

• Le soutien à domicile communautaire pour les personnes qui, suite au triage, ne 
peuvent recevoir des soins hospitaliers est limité, en partie par l’EPI, et en 
grande partie par l’allocation et la planification plus générales des ressources. 
Ceci se produit même dans les zones où une partie du plan de triage en période 
de pandémie précise que certaines personnes devraient recevoir des soins à 
domicile « en période de confinement » plutôt que d’être transférées à l’hôpital. 

 
Les réflexions des PSS sur la communication en matière de triage des soins intensifs 
aux patients, aux familles et au public 

• Une communication transparente avec les patients, les familles et le public au 
sujet des plans d’allocation des ressources et des limites est appréciée, mais 
plusieurs ont reconnu la nécessité d’une prudence accrue lorsqu’ils les décrivent 
au public, étant donné les risques plus élevés de détresse, de colère ou de 
panique.  

• La divulgation précoce des critères de triage au public est perçue par certains 
comme une stratégie importante pour aider à gérer le flux de mésinformation et 
de désinformation, et préparer le public en cas de plus grande pression sur les 
ressources et la nécessité d’une escalade du triage. Cela n’a pas été considéré 
comme quelque chose qui se faisait effectivement au moment de la présente 
étude.  

• Selon le contexte, les dirigeants communautaires et religieux ainsi que les 
autorités et les experts de la santé et du gouvernement peuvent être des alliés 
utiles pour établir la confiance face aux plans de triage. 
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Introduction 
 
Les personnes infectées par la COVID-19 sont exposées à des risques variables de 
développer une maladie grave pouvant entraîner la mort. Les complications liées à la 
COVID-19 et pouvant entraîner la mort comprennent l’insuffisance respiratoire aigüe, le 
choc, le dysfonctionnement rénal ou cardiaque, et d’autres processus pas encore 
entièrement compris (Phua et al., 2020). Il n’existe actuellement aucun traitement 
éprouvé pour les patients COVID-19 souffrant d’une maladie mettant leur vie en danger 
(Phua et al., 2020). Les pratiques exemplaires actuelles pour maintenir ou améliorer la 
probabilité de survie de ces patients comprennent : un apport additionnel en oxygène 
par la canule nasale à flux élevé, la ventilation mécanique et les corticostéroïdes (Phua 
et al., 2020). De telles interventions exigent beaucoup de ressources. Elles nécessitent 
un équipement particulier, des infrastructures et de l’anesthésie dans le cas de 
l’intubation. Celles-ci dépendent du personnel ayant les connaissances et l’expertise 
nécessaires pour évaluer le besoin, appliquer et surveiller la réaction des patients suite 
aux interventions. La capacité de fournir des soins intensifs en toute sécurité aux 
patients COVID-19 hautement infectieux dépend également de mesures visant à limiter 
la transmission virale à ceux qui prodiguent les soins. De nombreux environnements 
n’ont pas les ressources ni la volonté politique nécessaires pour optimiser l’accès aux 
soins intensifs fondé sur les besoins dans des conditions non pandémiques (Kavanagh, 
et al., 2020).  
 
À ce stade, la possibilité que les besoins en soins intensifs liés à la COVID-19 
surpassent les ressources disponibles dans de nombreuses régions du monde est 
préoccupante depuis plusieurs mois. Il y a un manque de données contextuelles sur la 
façon dont les personnes déjà en première ligne ou en position de se retrouver en 
première ligne de cette pandémie éprouvent un besoin réel et potentiel de faire un 
triage des ressources de soins intensifs durant cette pandémie. Bien qu’il existe 
d’importantes directives évaluées par des pairs pour déterminer la priorisation des 
patients et optimiser la survie des patients gravement malades, il n’existe pas de 
directives équivalentes pour les soins aux patients atteints d’une maladie liée à la 
COVID-19 pouvant réduire leur durée de vie et qui ne sont pas admis aux soins 
intensifs. Il y a également un manque de données contextuelles sur la façon dont les 
communications avec les patients, la famille et le public au sujet de ces processus de 
triage sont gérées.  
 
Cette étude rapide est organisée autour des quatre questions suivantes : 
 

1. Pour les patients atteints d’une maladie mettant leur vie en danger qui ne 
reçoivent pas de soins intensifs (p. ex. un ventilateur) dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19, quels soins et traitements sont fournis ou prévus dans 
le monde? 
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2. Qu’est-ce que ceux qui (sont en mesure d’être ou sont déjà) en première ligne de 
cette pandémie (p. ex. infirmières, médecins, directeurs d’hôpitaux) espèrent et 
pensent qu’il est possible de faire et qui devrait être fait pour ces patients, dans 
leur contexte de soins?  

 
3. Les critères et les processus utilisés pour déterminer quels patients devraient 

être prioritaires en ce qui concerne les soins intensifs et tout plan de traitement et 
de soins de ces patients seront-ils partagés avec la population touchée (patients, 
familles, population générale)? Comment? Quand et par qui? Quels sont les 
avantages et les difficultés de le faire?  

 
4. Quelles considérations sociales ou culturelles doivent être (ou sont) prises en 

compte pour ces stratégies de communication?  

CONTEXTE ET IMPORTANCE DE L’ÉTUDE 
 
Au début du mois de mars 2020, les médias internationaux nous bombardaient de 
rapports selon lesquels les équipes hospitalières en Lombardie, en Italie, se trouvaient 
devant des « choix difficiles » quant aux patients qui devraient obtenir en priorité un lit 
et un ventilateur (Mounk, 2020; Privitera, 2020). La ville de New York, la France et 
l’Espagne ont été les suivantes à faire face à ce scénario, et ce, malgré le fait qu’il 
s’agisse de PRÉ et qu’elles possèdent une capacité d’appoint grâce à l’augmentation 
des lits, du personnel et des unités de soins intensifs (USI) à l’intérieur et à l’extérieur 
des hôpitaux (Arie, 2020; Muoio et Eisenberg, 2020; Sills et Lombrana, 2020). Le 
monde a été informé de l’importance de la planification de l’AR en soins intensifs (AR) 
pour répondre à cette pandémie (Emanuel, et al., 2020).   
 
De nombreuses administrations nationales et associations d’experts cliniques ont 
élaboré des lignes directrices sur l’AR en soins intensifs propres à la COVID-19 (Maves 
et al., 2020; Vergano et coll., 2020; White & Lo, 2020). Une synthèse des lignes 
directrices européennes sur le triage en cas de pandémie pour les soins intensifs 
(Joebges et Biller-Andorno, 2020), publiée au début du mois de mai 2020, indique 
plusieurs domaines de consensus, notamment la priorisation sur la base du pronostic; 
la prise de décisions équitable et transparente; la réévaluation régulière des décisions; 
la participation du patient ou d’un représentant juridique au choix du traitement; l’inutilité 
comme base pour mettre fin au traitement; la prestation de soins palliatifs à ceux qui ne 
peuvent bénéficier d’interventions curatives; et le soutien psychologique aux 
prestataires qui participent aux décisions et qui sont à risque de souffrir de détresse 
morale (Joebges et Biller-Andorno, 2020). Ces lignes directrices s’alignent sur les 
arguments et les recommandations de la littérature en bioéthique pour cette pandémie 
et d’autres pandémies (Emanuel et coll., 2020; Organisation mondiale de la Santé 
[OMS], 2007).   
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Bien que la préparation au triage des soins intensifs en cas de pandémie soit plus 
avancée en juin 2020 qu’au début de 2020, la faisabilité et l’acceptabilité de la mise en 
œuvre de ces processus demeurent incertaines. Par exemple, on ne sait pas si les 
intervenants de première ligne de la pandémie sont d’accord avec les lignes directrices 
dans leur contexte de pratique. Il n’est pas clair qui, aux yeux des PSS, est en mesure 
de mettre en œuvre les plans d’AR critiques, devrait être responsable de la prise de 
décisions sur l’AR, et à quelle distance il devrait se trouver par rapport au chevet du 
patient. De plus, bien qu’il y ait consensus quant aux lignes directrices sur le triage des 
patients COVID-19 selon lesquelles la prise de décisions concernant les AR devrait être 
« transparente » (Joebges et Biller-Andorno, 2020; OMS, 2007), celles-ci ne précisent 
pas quand, comment, par qui et avec quelles considérations ou mises en garde les AR 
en soins intensifs peuvent être communiquées aux patients, aux familles et à 
l’ensemble de la population touchée dans une région. 
 
Les valeurs, les processus et les répercussions de la prise de décisions en 
matière d’AR ne sont pas universels 
Bien qu’elle soit exprimée comme un idéal, la prise de décisions en matière d’AR ne 
repose jamais uniquement sur des faits cliniques ou des ressources. Est-elle plutôt 
fondée implicitement ou explicitement sur les valeurs? Il peut s’agir de tenir compte d’un 
certain nombre de critères non médicaux, comme l’âge, le statut social et la 
vulnérabilité perçue (quelle que soit la définition) (Defaye et coll., 2015; Kapiriri et 
Norheim, 2004). Ces critères ont des significations et des répercussions différentes sur 
l’évaluation et la priorisation des patients dans différents contextes socioculturels, 
institutionnels et du système de santé (Hurst et al., 2006). Par conséquent, on peut 
s’attendre à ce que les critères, les considérations éthiques et les processus 
décisionnels de rationnement des soins critiques pour les patients atteints d’une 
maladie liée à la COVID-19 mettant leur vie en danger dans cette pandémie diffèrent 
d’un contexte à l’autre et à mesure que les cas et les pressions fluctuent dans des 
contextes particuliers. 
 
Les options et les approches dépendent des ressources disponibles 
Il existe d’énormes différences dans les ressources disponibles en soins intensifs entre 
les pays à revenu élevé, faible et intermédiaire. On ne sait pas dans quelle mesure les 
considérations éthiques adoptées pour éclairer l’AR en soins intensifs en cas de 
pandémie dans les PRÉ sont pertinentes dans les contextes où l’on fait face à des défis 
chroniques en matière de soins de santé de routine, et encore moins critiques. Dans 
certains contextes, la pandémie crée une couche supplémentaire de difficultés 
auxquelles sont confrontées les populations qui vivent avec des risques sérieux tels que 
la violence, les conflits et la pauvreté. Bien que la prévention primaire soit considérée 
comme le meilleur moyen de contenir les taux de mortalité dans certaines régions, il est 
également important de saisir et de transmettre les leçons qui peuvent être tirées de la 
présentation initiale de la pandémie afin d’éclairer les interventions dans d’autres 
contextes. 
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Soins palliatifs 
Là où les soins intensifs doivent être rationnés, certains patients atteints de la COVID-
19 dont la vie est en danger mourront. Depuis le début de la pandémie, bon nombre 
d’entre eux ont réclamé une meilleure préparation aux soins palliatifs en prévision de 
décès plus élevés que d’habitude (Arya et coll., 2020; Costantini et coll., 2020; Stern, 
2020). Le message clé de ces appels est que, bien qu’il soit logique que les systèmes 
de santé se concentrent sur la réduction des décès, nous ne pouvons pas oublier de 
planifier pour ceux qui ne survivront pas, surtout s’ils ne sont pas admis aux soins 
intensifs suite au triage. Les soins palliatifs constituent selon l’OMS : « une approche 
pour améliorer la qualité de vie des patients (adultes et enfants) et de leur famille, 
confrontés aux problèmes liés à des maladies mettant en danger la vie du patient. Ils 
préviennent et soulagent les souffrances grâce à la reconnaissance précoce, la bonne 
évaluation et le traitement de la douleur et des autres problèmes, qu’ils soient d’ordre 
physique, psychosocial ou spirituel » (OMS, 2020). On a fait valoir que cela pourrait être 
avantageux pour n’importe quel patient, mais qu’il est essentiel de fournir des soins aux 
patients en l’absence d’options curatives. 
 
De nombreux pays ont peu ou pas de cheminements de traitement curatif désignés 
pour les patients (Maves et al., 2020). Dans de nombreux contextes, la capacité limitée 
du système de santé, le paiement de l’hospitalisation, la culture clinique ou les 
préférences culturelles peuvent normaliser la mort en dehors des milieux de soins de 
santé. La préparation clinique et la prestation de soins palliatifs demeurent en marge, 
même dans les pays, les sociétés et les institutions où de telles ressources existent. De 
bons soins palliatifs en fin de vie nécessitent des ressources. Une pandémie peut poser 
de nouveaux défis à la mobilisation des ressources pour tous les besoins en soins de 
santé, y compris les soins palliatifs. 
 
Communication des décisions de triage 
À ces défis s’ajoutent des questions sur la façon dont les patients, les familles et le 
public devraient être informés des décisions en matière d’AR. Compte tenu des 
différences contextuelles, nous ne pouvons pas supposer qu’il existe une « meilleure » 
approche universelle. Bien qu’une prise de décisions transparente et inclusive 
concernant l’AR soit largement recommandée, une telle communication est 
extrêmement délicate, surtout dans des contextes où il y a une méfiance historique à 
l’égard du gouvernement ou des organismes intergouvernementaux qui mènent la lutte 
à la pandémie et à l’égard des soins de santé et des PSS. 
 
Tirer des leçons des expériences passées  
Le monde n’est pas mal préparé à gérer les défis éthiques de l’AR en cas de pandémie. 
L’OMS a publié de nombreux documents d’orientation visant à soutenir l’allocation 
éthique des ressources en cas d’éclosions et de pandémies (OMS, 2016; OMS, 2007). 
Dans de nombreux pays, les PSS du système public doivent composer 
quotidiennement avec la rareté des ressources. La plupart des pays ont des stratégies 
nationales en matière d’éclosion et de pandémie qui comprennent des sections sur la 



 
RAPPORT D’ÉTUDE : TRIAGE AU NIVEAU DES SOINS AUX PATIENTS GRAVEMENT MALADES LORS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 :  
PRÉPARATION MONDIALE, CONSIDÉRATIONS SOCIOCULTURELLES, ET COMMUNICATION   
 
Auteure correspondante –  Elysée Nouvet     enouvet@uwo.ca 
 

 

 12 

priorisation des patients (voir, p. ex., Groupe de travail sur la pandémie d’influenza, 
2005). Tous ces éléments fournissent des cadres solides et réfléchis qui peuvent 
éclairer les décisions relatives à la priorisation des patients à la suite d’une 
augmentation subite liée à la COVID-19 partout dans le monde. Toutefois, des 
éclosions différentes exigent des approches cliniques différentes et des risques fondés 
sur des données probantes pour les populations. Les stratégies et l’expérience 
existantes sont inestimables, mais elles doivent être adaptées au contexte de la 
COVID-19. De plus, il est essentiel que nous consignions les expériences de leur mise 
en œuvre et que nous en tirions des leçons. 
 
Cette étude visait à déterminer ce que les personnes se positionnant aux premières 
lignes de la prestation des soins de santé considèrent comme crucial sur le plan éthique 
en matière de soins et de traitement des patients non prioritaires en ce qui concerne les 
soins intensifs pendant la pandémie de COVID-19. Plus précisément, elle vise à mieux 
comprendre les perceptions des fournisseurs au sujet des avantages et des difficultés 
potentiels de la mise en œuvre de l’établissement des priorités des patients (triage) et 
des plans de soins, ainsi que des idéaux et des pièges de la communication de cette 
information aux populations touchées (patients, familles, communauté élargie) dans des 
contextes particuliers pendant cette pandémie. 
 
En fin de compte, notre objectif avec cette étude rapide est d’éclairer la 
discussion, le débat et les stratégies pour les soins et le traitement des patients 
gravement malades qui ne recevront pas de soins critiques pendant la pandémie, 
et d’évaluer au triage la communication des plans avec les populations touchées. 
 

 

 
  

Protocole d’urgence 
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OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
 
Les objectifs de cette étude sont de : 
 

(1) Établir des données probantes qui peuvent éclairer les gouvernements et les 
organismes de soins de santé dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies de triage et de communication réalistes et culturellement adaptées à la 
COVID-19; 
 

(2) Clarifier ce que les personnes en position d’être aux premières lignes de la 
prestation des soins de santé considèrent comme crucial sur le plan éthique pour 
les soins et le traitement des patients qui ne seront pas prioritaires à l’heure de 
recevoir des soins intensifs pendant la pandémie de COVID-19; 

 
(3) Contribuer au débat et à la discussion sur les avantages perçus, les difficultés et 

les différences contextuelles dont il faut tenir compte lorsqu’on échange de 
l’information sur les plans de triage des patients gravement malades pendant la 
pandémie avec les populations touchées. 

 
Premières hypothèses  
(1) De nombreux pays ont établi des lignes directrices sur la prestation des soins de 

santé essentiels en cas de pandémie de santé publique. 
(2) Ce qui est réalisable sur le plan pratique et les soins et traitements non acceptables 

pour les patients gravement malades qui ne sont pas admis aux soins intensifs 
suite au triage varient d’un contexte à l’autre. 

(3) Discussion transparente et préparation limitée pour la gestion des patients qui ne 
sont pas admis aux soins intensifs suite au triage dans les urgences en santé 
publique. 

(4) Chaque pandémie exige des ajustements aux critères préexistants pour les 
stratégies de priorisation des patients, les plans de soins et de traitement pour les 
patients gravement malades qui ne seront pas traités en priorité, et les stratégies de 
communication publique liées à ces plans. 

(5) Les pratiques exemplaires en matière de communication avec les populations 
touchées par l’AR en soins intensifs en cas de pandémie ne sont pas bien établies 
et dépendent du contexte. 

 (6) On ne comprend pas encore bien, pour cette pandémie en particulier, pourquoi ou 
dans quelle mesure la communication transparente avec les populations au sujet 
des critères de triage en soins intensifs et des plans de soins pour les patients 
gravement malades est ou n’est pas prévue dans des endroits précis, ni quels 
avantages et difficultés peut engendrer une telle communication. 
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MÉTHODES 
Survol 
Cette étude qualitative rapide a consisté en 52 entrevues semi-structurées 
approfondies et 15 réponses écrites à des questions d’entrevue au moyen d’une 
plateforme Qualtrics en ligne, posées à des personnes engagées, ou pouvant être 
engagées, dans l’AR en soins intensifs et la prestation de soins connexes aux patients 
atteints de COVID-19 souffrant d’une maladie mettant leur vie en danger au cours de la 
première vague de la pandémie de COVID-19. La collecte des données s’est déroulée 
sur une période de 3,5 semaines, en avril 2020. 
 
On a posé les questions clés suivantes aux participants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le guide d’entrevue et l’outil de collecte des réponses écrites se trouvent 
respectivement aux annexes 1 et 2. Les participants ont reçu le formulaire de 
consentement avant l’entrevue, et certains ont reçu les questions d’entrevue avant 
celle-ci, sur demande. Le consentement était intégré dans la plateforme Qualtrics de 
réponse en ligne pour ceux qui choisissaient de participer à l’étude en offrant des 
réponses écrites. 
 
Échantillonnage et recrutement 
Pour une efficacité et une spécificité optimales, des techniques d’échantillonnage 
délibéré et en boule de neige ont été utilisées pour déterminer les participants potentiels 
en s’appuyant sur les réseaux mondiaux de l’équipe de l’étude dans la prestation des 
soins de santé. Le principal critère d’inclusion était la participation réelle ou potentielle à 
la mise en œuvre des lignes directrices sur le triage pendant la pandémie actuelle de 

 

• Y a-t-il un plan propre à la pandémie pour l’allocation des soins intensifs 
aux patients atteints de COVID-19 dans leur milieu de travail? 
 
• Quels soins pourraient et devraient être prodigués aux patients non 
admis aux USI suite au triage?  
 
• Qui devrait avoir le pouvoir de prendre des décisions de triage en soins 
intensifs lorsque le système est débordé? 
 
• Les critères de triage et les plans devraient-ils être communiqués de 
façon transparente aux patients et aux familles, ainsi qu’à la population 
en général?  
 
• Quelles sont les difficultés potentielles liées à la communication de ces 
lignes directrices et de ces plans relatifs aux critères de triage? 
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COVID-19. Les critères d’inclusion secondaires comportaient une volonté de réfléchir 
aux plans de soins et de traitement et aux pratiques exemplaires possibles dans leur 
contexte de soins cliniques pour les patients gravement malades qui ne sont pas 
admissibles aux soins intensifs en raison de pénuries de ressources en soins de santé 
pendant la pandémie. On a cherché à obtenir une diversité maximale dans la position et 
l’expertise des participants afin d’obtenir le point de vue des personnes qui font 
régulièrement face à des pénuries de ressources jusqu’à celles pour qui de telles 
expériences sont moins courantes. En gardant à l’esprit la diversité, nous avons 
simultanément cherché à obtenir une représentation équilibrée quant aux différentes 
régions de l’OMS, et aux différents genres, pays à revenu élevé, faible et intermédiaire, 
degrés d’expérience et antécédents professionnels des participants.    
 
Pour ceux pour qui la planification d’une entrevue était difficile ou n’était pas le choix 
préféré, une option en ligne a été offerte grâce à la plateforme d’enquête en ligne 
Qualtrics. S’il y a lieu dans le présent rapport, les réponses propres aux données 
d’entrevue sont identifiées comme telles. Dans tous les autres cas, les données en 
ligne sont intégrées et prises en compte en même temps que les données d’entrevue. 
 
Procédure pour l’entrevue  
Les entrevues ont été menées en anglais, en français et en italien, selon la préférence 
du participant. Ces entrevues ont été menées par téléphone ou par Zoom et dirigées ou 
supervisées par deux cochercheurs (AR et SP), tous deux des chercheurs en recherche 
qualitative chevronnés possédant une vaste expérience de la recherche à base 
d’entrevues. Les entrevues ont duré en moyenne 47 minutes et ont été enregistrées 
avec la permission du participant dans tous les cas sauf deux. 
 
Les responsables d’entrevue ont produit des notes détaillées en anglais sur le contenu 
des entrevues. Les stagiaires, qui parlent couramment la langue de l’entrevue, ont 
travaillé avec l’audio pour produire des tableaux sommaires d’entrevue en anglais 
(annexe 3) en saisissant des renseignements clés, y compris des citations textuelles. 
Un cochercheur a été affecté à chaque entrevue et a vérifié l’exactitude et l’exhaustivité 
du contenu du tableau sommaire, y compris l’exactitude des traductions, en comparant 
le contenu audio de l’entrevue initiale. 
Analyse 
Les constatations présentées dans le présent rapport sont fondées sur une approche 
d’analyse thématique descriptive. L’analyse s’appuie sur le contenu des tableaux 
récapitulatifs des entrevues, compilés dans une feuille de calcul d’extraction des 
données et pour les réponses écrites, s’appuie sur une organisation de réponses par 
questions générées par Qualtrics. La collecte et l’analyse des données ont été 
simultanées et ont nécessité une comparaison constante des constatations entre les 
sources, en équipe, et ont duré trois semaines. Le chef de projet a travaillé en parallèle 
avec un ou deux cochercheurs pour analyser le contenu de chaque colonne du tableau 
d’extraction des données d’entrevue. 
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Un consensus sur les principales constatations de chaque colonne a été établi au 
moyen de réunions hebdomadaires avec tous les cochercheurs et les stagiaires au 
cours desquelles toutes les divergences dans l’interprétation des déclarations des 
participants et leur importance ont été discutées et résolues. Pour les réponses écrites, 
deux cochercheurs (SdL et PS) ont travaillé en parallèle pour parvenir à un consensus 
sur les thèmes clés de ces données. Ils n’ont observé aucune différence significative 
entre le contenu et les répercussions sur la pratique des entrevues par rapport aux 
réponses écrites, de sorte que ces constatations ont été intégrées aux constatations 
des entrevues. Enfin, tous les cochercheurs ont examiné les principales constatations 
et discuté des répercussions sur la pratique.    
  
Éthique 
Cette étude a obtenu l’approbation éthique (numéro d’approbation 115716) du Comité 
d’éthique de la recherche de la Western University (London, Canada). Les participants 
à l’entrevue ont donné leur consentement écrit ou verbal aux entrevues. Les 
participants à l’enquête ont consenti à l’utilisation de leurs données d’enquête 
anonymisées au début et à la soumission de l’enquête. 
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RÉSULTATS 
 
Description de l’échantillon 
Au total, 67 participants ont contribué aux résultats de l’étude, dont 52 participants à 
l’entrevue et 15 au sondage. Parmi les participants, il y avait des médecins, des 
infirmières, des professionnels de la santé mentale, des ambulanciers paramédicaux, 
un éthicien, un travailleur social et un ergothérapeute (voir la figure 1). Plusieurs 
participants ont déclaré des spécialisations dans un ou plusieurs domaines, notamment 
les soins palliatifs (N = 8), les soins intensifs (N = 1), la médecine familiale (N = 13) et 
les maladies infectieuses (N = 5). Le tableau 1 présente une ventilation des participants 
par région de l’OMS. 
 
Table 1 : Distribution des participants par région de l’OMS 
 
 Région OMS Nombre de participants  
  Afrique 
 

15 

Amériques 25 
Asie du Sud-Est  2 
Europe  18 
Méditerranée orientale 3 

Pacifique occidental 4 

Total 67 

 
Figure 1 : Ventilation des professions de la santé occupées par les participants  
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La majorité (14 sur 15) des répondants en ligne provenaient de PRÉ, de sorte que 
l’échantillon combinant les réponses aux entrevues et en ligne comprend une 
surreprésentation des personnes des PRÉ. Quarante-cinq participants (67 %) 
proviennent des PRÉ, et 22 des PRFI. L’échantillon comprend 25 femmes et 42 
hommes. La majorité des participants se sont identifiés comme médecins (N = 35) ou 
infirmières (N = 16). Parmi les autres participants, il y a trois ambulanciers 
paramédicaux, un directeur d’hôpital, un éthicien clinicien, une sage-femme, un 
psychologue et un psychiatre, deux chercheurs, un travailleur social et un spécialiste de 
la santé publique en position de consulter sur l’AR pour la COVID-19. Les participants 
ont déclaré un éventail d’années d’expérience, la majorité (N = 42) déclarant que leur 
expérience était de l’ordre de 11 à 20 ans. 
 
Tous les participants ont déclaré avoir une certaine expérience des décisions 
d’allocation de ressources limitées. Comme on pouvait s’y attendre, alors que les 
répondants des PRÉ avaient « une certaine » expérience de la prise de décisions en 
matière d’AR, tous les répondants des PRFI ont déclaré avoir « de l’expérience » (N = 
1), « beaucoup d’expérience » (N = 20) ou « une expertise » (N = 1) en matière de prise 
de décisions quant à l’AR.   
 
Au total, 43 participants travaillaient avec des patients COVID-19 à l’hôpital ou dans un 
centre de traitement spécialisé de COVID-19 au moment de l’entrevue. Les autres 
participants fournissaient ou étaient en mesure de fournir des soins aux patients atteints 
de COVID-19 dans divers contextes, notamment des cliniques communautaires, des 
camps de réfugiés, des foyers de soins de longue durée ou des services de santé 
mobiles (virtuels). 
 
Figure 2 : Distribution des participants dans les différents contextes médicaux   
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Les 31 participants aux entrevues provenant de PRÉ ont terminé leurs entrevues alors 
que la pandémie était active dans leur pays. Vingt-deux de ces participants provenant 
de PRÉ ont affirmé vivre le pic de la pandémie, ou être en train de le dépasser, et les 
neuf autres ont déclaré être à l’étape de la préparation en vue d’une éventuelle 
augmentation rapide des cas. Dans les PRFI, 12 des 21 participants étaient témoins 
d’une augmentation du nombre de cas dans leur pays d’origine au moment de 
l’entrevue, avec une incertitude quant à la proximité ou à la distance d’un pic. Deux des 
21 participants provenant de PRFI croyaient que la première vague de la pandémie 
avait atteint un sommet dans leur région. Sept participants des PFR (en Afrique et en 
Asie du Sud-Est) attendaient des cas dans leurs pays respectifs, mais n’en ont signalé 
aucun à ce jour.   
 
Note sur les principales différences entre les systèmes de soins de santé et la 
capacité de réponse 
 
Avant de décrire les principales constatations de cette étude qualitative rapide, il est 
important de souligner les grandes différences entre les contextes de prestation des 
soins des participants. Les principales différences qui forment la toile de fond des soins 
aux personnes gravement malades dans le contexte de cette pandémie à l’échelle 
mondiale sont les suivantes : 
 

• Certains pays ont aussi peu que quatre lits de soins intensifs, la plus forte 
intensité de soins en cas de détresse respiratoire sera l’apport d’oxygène. Les 
PRÉ de notre échantillon comptent plusieurs hôpitaux possédant des douzaines, 
voire parfois des centaines de lits de soins intensifs, et une infrastructure pour 
transporter les patients vers les hôpitaux pouvant les accueillir lorsqu’ils sont 
pleins; 

 
• Le nombre de PSS par habitant varie énormément à travers le monde, et 

certains pays font face à des pénuries dramatiques de ressources humaines 
dans le domaine de la santé. D’autres, comme la France et le Canada, ont 
l’avantage de pouvoir faire appel à des renforts en ressources humaines, qu’il 
s’agisse de personnel à temps partiel ou à la retraite, d’organismes d’aide 
humanitaire ou de militaires; 

 
• Bien que de nombreux PRÉ aient eu de la difficulté à équiper leurs PSS d’EPI 

adéquat, surtout au cours des premières semaines de la pandémie, dans de 
nombreux PFR, la situation est désastreuse. Au moment de l’entrevue, de 
nombreux professionnels de la santé ne disposaient d’aucun EPI gratuit et ne 
pouvaient pas acheter facilement un EPI de qualité; 

 
• Dans certains PFR, il y a peu ou pas de garanties pour les familles des PSS si le 

fournisseur périt au travail. Dans des contextes où l’EPI est limité, cela exacerbe 
la crainte d’infection des PSS. 



 
RAPPORT D’ÉTUDE : TRIAGE AU NIVEAU DES SOINS AUX PATIENTS GRAVEMENT MALADES LORS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 :  
PRÉPARATION MONDIALE, CONSIDÉRATIONS SOCIOCULTURELLES, ET COMMUNICATION   
 
Auteure correspondante –  Elysée Nouvet     enouvet@uwo.ca 
 

 

 20 

 
Dans la section suivante, les principales constatations des PFR sont parfois décrites 
séparément afin de saisir les différences frappantes dans les ressources disponibles 
pour gérer les besoins en soins intensifs des patients atteints de COVID-19 dans ces 
contextes. 
 
 

 
 
1. Non-admission aux soins intensifs suite au triage en cas 
de COVID : « Y a-t-il un plan dans votre milieu de travail? »  
1.1 « C’est différent » : l’importance d’être préparé 
Au cœur de la présente étude se trouve la question de savoir ce qui pourrait et devrait être fait 
pour les patients gravement malades atteints de la COVID-19, si le besoin de soins intensifs 
l’emporte sur les ressources disponibles. Telle était la situation récente ou actuelle de certains 
participants, au moment de leur entrevue. Pour d’autres, cela a été considéré comme une 
possibilité dans un avenir rapproché. Même si l’idée que les besoins en soins intensifs 
l’emportaient sur les ressources était troublante, beaucoup ont reconnu l’importance de se 
préparer au « pire » scénario éthique. 
 

« Parfois, j’aime dormir en espérant me réveiller en novembre ou en 
décembre, mais c’est impossible. Et ça m’inquiète beaucoup. C’est comme 
une assurance vie; on a pris une assurance vie et l’on espère ne pas s’en 
servir. Donc, ce genre de police qu’on essaie d’établir... J’espère que nous 
allons simplement consigner cette politique [et] la mettre dans un tiroir, 
sans jamais avoir à l’utiliser, mais il est important de la mettre en place, de 
prévoir les coûts. S’il y a des coûts, il est très important pour nous de le 
prévoir. » (P21, PRI) 

 
« Nous allons manquer d’espace. Nous ne rejetterons aucune intervention 
en vertu de la pratique morale, et nous devrons simplement passer à 
travers la crise. Nos normes actuelles ne seront plus comme celles 
d’avant. » (P12, PRÉ) 

 
« Je pense qu’il faut aussi faire preuve de sens pratique. On vit une 
pandémie; c’est différent. Évidemment, vous ne mettriez pas une personne 
de 92 ans sous ventilateur si elle est gravement malade de la COVID-19. Ce 
n’est pas la bonne chose à faire à un corps et à une personne  
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profondément malades de prolonger leur mort aux soins intensifs… Je 
pense qu’il faut simplement prendre une décision pratique. Parce que nous 
savons tous que la personne est extrêmement malade; son état ne va pas 
s’améliorer, et notre système est financé par l’État. On ne peut pas 
simplement utiliser un lit de soins intensifs pendant des semaines pour 
quelqu’un qui, de toute évidence, va mourir, seulement parce que c’est le 
souhait de la famille. » (P53, PRÉ) 

 
Vingt-neuf des 67 participants (43 %) ont déclaré que leur milieu de travail avait mis en 
place des lignes directrices propres à la pandémie pour appuyer le triage et la prise de 
décisions en soins intensifs. Cinquante-sept pour cent (57 % ou 38 sur 67) des 
participants n’étaient toutefois pas au courant de lignes directrices propres à la 
pandémie dans leur milieu de travail. 
 
La majorité des participants, sans égard à l’existence de lignes directrices propres à la 
pandémie ou non, ont déclaré que la pratique actuelle imite les processus de prise de 
décisions prépandémiques. Les patients atteints d’une maladie mettant leur vie en 
danger sont évalués pour déterminer s’ils ont besoin de soins intensifs. Dans les 
centres de soins de santé, cette évaluation est effectuée dans les hôpitaux (salles 
médicales, urgences), mais aussi à l’extérieur de l’hôpital (par les ambulanciers 
paramédicaux et dans les établissements de soins de longue durée). Dans les PFR, les 
répondants ont indiqué que cela se fait dans les hôpitaux désignés et les centres de 
traitement temporaires de la COVID-19. 
 
1.2 Beaucoup sont d’accord avec une approche utilitaire limitée de l’AR 
La plupart des participants provenant de PRÉ s’attendaient à ce que l’application du 
raisonnement utilitaire dépasse les ressources de soins et ont exprimé leur accord. Une 
approche utilitaire des soins de santé vise à maximiser les avantages. Elle oriente l’AR 
vers ceux qui seront jugés les plus avantagés et est souvent assimilée à des vies 
sauvées (OMS, 2007). Une minorité avait entendu parler de ce plan dans leur milieu de 
travail, et d’autres supposaient que ce serait le plan adopté. Selon eux, ce plan 
comportait deux changements clés au triage actuel des soins intensifs : (1) on refuserait 
l’accès aux soins intensifs à un plus grand nombre de patients que dans des 
circonstances non pandémiques; (2) on déterminerait la priorité en fonction de ceux qui 
sont les plus susceptibles d’en bénéficier; l’âge et les comorbidités sont des critères 
clés — mais pas universellement acceptés ni appliqués — pour évaluer le potentiel de 
bénéfice. 
 
Un certain nombre d’entre eux ont dit qu’ils étaient préparés à cela dans une certaine 
mesure, puisque dans les systèmes où les ressources sont limitées, c’est quelque 
chose qu’ils font tout le temps : 
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« Nous prenons ce genre de décisions éthiques tous les jours, depuis des 
années. Nous y sommes donc habitués. Alors [si cela devenait nécessaire], 
il s’agirait de déplacer le curseur. » (P36, PRÉ) 

 
1.3 Pratique adaptée : Participation limitée des patients et des familles aux 
objectifs de la prise de décisions en matière de soins 
Certains participants ont souligné que la participation des patients et de leur famille aux 
objectifs de la prise de décisions en matière de soins était cruciale : 
 

« Il est évident que nous devons communiquer avec la famille, et que celle-
ci doit prendre part à cette conversation. »  (P1, PRI) 
 
« Il est impératif que le patient prenne part au processus de décision. 
Sinon, ce n’est plus de la médecine. » (P37, PRÉ) 

 
« Nous sommes un petit groupe de médecins et nous connaissons tous les 
patients, nous connaissons tous les cas, parce qu’ils sont actuellement 
peu nombreux. Nous devons tous nous entendre lorsque nous décidons 
d’y aller le tout pour le tout, avec le ventilateur, le traitement, au besoin, les 
antibiotiques à leur administrer. Cette décision n’est jamais prise par une 
seule personne… Cette décision relève de la famille et de nous. Nous ne 
laissons jamais la famille en dehors de ce genre de décisions. » 

 (P41, PRI) 
 
De nombreux participants ont toutefois souligné que la participation de la famille aux 
discussions sur l’évolution des objectifs de soins était idéale, mais que justement, dans 
les conditions existantes, il s’agissait seulement d’un idéal. Les patients qui arrivent à 
l’hôpital avec la COVID sont parfois seuls. À moins que leurs souhaits ne soient 
consignés par écrit (p. ex., aucune intubation), les équipes ne sont pas en mesure de 
consulter un décideur adjoint (DA) comme elles le feraient normalement. Aucun 
participant n’a mentionné que cela le préoccupait particulièrement, et au moins un 
participant provenant d’un PRÉ estimait que les familles comprenaient cette situation. 
 

« Tout le monde savait que les hôpitaux faisaient des choix, alors les 
familles savaient ce qui allait se passer. [...] Le fait qu’ils aient dû être 
envoyés aux urgences sans leur famille ou l’une d’entre nous, infirmières, 
a rendu impossible la médiation de la communication. » (P18, PRÉ) 

 
Quelques participants ont déclaré qu’ils ne prévoyaient pas ou n’encourageaient pas 
beaucoup le dialogue quant aux décisions de traitement avec la famille ou les patients. 
Parmi les raisons invoquées pour restreindre le dialogue, mentionnons des ressources 
limitées qui ont eu une incidence sur les options, et la probabilité que les patients 
acceptent la proposition du PSS : 
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« Ils doivent prendre la décision que nous avons prise, qu’ils le veuillent ou 
non, ce qui est injuste bien sûr, mais nous n’avons pas d’autre choix. » (P9, 
PFR) 

 
« Les gens ne savent pas ce qui est disponible. Ils sont heureux qu’on les 
soigne. Ils ne disent pas qu’ils veulent ceci et cela. Et ceux qui ont besoin 
de réanimation ne sont en mesure de rien demander. Les familles 
pourraient menacer d’intenter une poursuite, mais lorsque vous êtes en 
détresse, les quelques personnes qui vous entourent et prennent soin de 
vous sont vos seuls et derniers alliés. » (P36, PRÉ) 

 
1.4 Soins intensifs aux patients COVID-19 dans des PFR 
Bien que l’accès aux soins de santé en général soit limité et très inégal au sein de la 
population de la plupart des PFR, presque tous les PRÉ se préparaient à fournir des 
soins à des patients gravement malades atteints de la COVID-19. Les mesures 
comprenaient l’établissement de centres d’isolement, dont bon nombre comprenaient 
au moins un lit aux soins intensifs. Un grand établissement de réfugiés avait mis sur 
pied un centre d’isolement spécialisé pour la COVID qui pouvait accueillir jusqu’à 10 
patients gravement malades avec des masques à oxygène et des soins infirmiers. Le 
participant qui travaillait dans ce milieu prévoyait d’être en mesure de fournir des soins 
aux patients en cas de besoin avec son personnel existant, bien que le plan principal 
prévît que tous les patients dont le diagnostic de COVID-19 a été confirmé seraient 
transférés dans la capitale et dans son centre d’isolement mieux équipé. L’un des 
hôpitaux d’une autre région du monde et également d’un camp de réfugiés avait mis en 
place un centre de traitement COVID dans une grande tente, mais attendait toujours 
ses premiers patients au moment de l’entrevue. Son directeur s’inquiétait du manque de 
ventilateurs et donc de la capacité limitée de gérer la détresse respiratoire, mais 
espérait obtenir plus d’oxygène, une ressource que son personnel infirmier utilisait 
régulièrement. En général, les ressources étaient limitées et nécessaires dans tous les 
contextes de PFR. Les besoins mentionnés comprenaient un personnel adéquatement 
formé pour la gestion de la prestation des soins intensifs, des ventilateurs, de l’EPI et 
des bouteilles d’oxygène (plutôt que des systèmes centralisés de distribution d’oxygène 
qui sont principalement présents dans les PRÉ). 
 
Les PSS recevaient de l’information en ligne, du moins dans certains pays, en prévision 
de la pandémie. La prestation de cours Zoom ou de webinaires en ligne par des 
organisations comme l’OMS ou d’autres organisations internationales était importante 
et bienvenue. Un avantage de la distribution à distance du matériel de formation signalé 
par un clinicien était qu’une telle approche favoriserait une plus grande normalisation de 
la prestation des soins pour ce qui était une nouvelle maladie dans leur pays. 
 
Certains PFR commençaient à recevoir un soutien international sous forme 
d’équipement et de personnel de la part de la Chine et de Cuba pour élargir leur 
capacité de dépistage et de traitement de la COVID-19, y compris leur capacité de 



 
RAPPORT D’ÉTUDE : TRIAGE AU NIVEAU DES SOINS AUX PATIENTS GRAVEMENT MALADES LORS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 :  
PRÉPARATION MONDIALE, CONSIDÉRATIONS SOCIOCULTURELLES, ET COMMUNICATION   
 
Auteure correspondante –  Elysée Nouvet     enouvet@uwo.ca 
 

 

 24 

soins intensifs. On espérait qu’une telle aide internationale garantirait, du moins dans la 
capitale, que les gens auraient accès à des soins de la plus haute intensité, sans frais, 
si c’était nécessaire et approprié. 
 
Dans deux contextes, il manquait complètement de ressources pour fournir des soins 
intensifs aux patients COVID-19. Un hôpital dans une région déchirée par la guerre 
avait installé des lits dans une vieille maison pour isoler les patients COVID-19. Le 
participant n’était au courant d’aucun plan au-delà de l’isolement des patients. Dans 
une autre région touchée par un conflit, un établissement de soins de santé comptait 
plusieurs personnes ayant une expérience des soins intensifs; il prévoyait de se limiter 
au traitement des patients traumatisés. Au moins un participant s’est dit préoccupé et 
frustré par la situation dans laquelle il se trouvait, c’est-à-dire qu’il n’avait reçu ni les 
lignes directrices de son gouvernement national sur ce qui était acceptable et attendu, 
ni l’équipement de traitement. Dans le cadre de leur expérience de lutte contre des 
éclosions passées de maladies infectieuses, les médecins seraient tenus responsables 
des dérogations aux protocoles gouvernementaux. Le problème était qu’aucune 
directive de soins n’était encore prête, et même quand elle l’était, le participant doutait 
qu’il ait le matériel nécessaire pour la mettre en œuvre. 
 
À maintes reprises, les participants des PFR ont exprimé l’espoir que les cas restent 
très bas à l’intérieur des frontières de leur pays. Les lits de soins intensifs existants, 
allant de 4 dans un pays à 50 dans un autre parmi notre échantillon, étaient presque, 
sinon toujours entièrement occupés en dehors de la pandémie, et les participants 
étaient d’avis qu’il était peu probable que les installations de soins intensifs existantes 
puissent être priorisées pour les patients COVID-19. Les participants étaient 
parfaitement conscients que leurs établissements de soins de santé seraient 
rapidement débordés si les cas se multipliaient. La seule façon d’éviter les pénuries en 
soins intensifs était de limiter les infections par la prévention, l’éducation, la 
distanciation, le lavage des mains et, pour commencer, la prière. 
 

« Nous ne nous attendons pas vraiment à ce qu’il y ait un cas suspect. 
Alors, priez. Nous demandons aux musulmans et aussi aux chrétiens de 
prier ensemble. »  (P6, PFR)   
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2. Préoccupations et contestations concernant le triage pour 
les soins intensifs  
 
Des préoccupations relatives aux répercussions de la COVID-19 sur l’accès à des 
ressources rares, à l’EPI et à la prestation de soins ont été exprimées à l’échelle 
mondiale. Il y avait une diversité de préoccupations, dont beaucoup étaient liées aux 
perceptions et aux valeurs culturelles et, dans le cas des PFR, aux pénuries 
systémiques de ressources et aux inégalités qui ont influencé les priorités exprimées 
par les participants. 
 
2.1 Pénurie d’équipement de protection individuelle — Répercussions sur les patients, 
la famille et les PSS 
 

« C’est vraiment difficile parce qu’on nous donne des informations 
contradictoires en matière de prudence supplémentaire et de précautions 
nécessaires pour nous protéger… mais en même temps, on nous dit d’être 
très prudents dans notre utilisation de l’équipement parce que, de toute 
évidence, il y a une petite pénurie de ces équipements de protection qu’on 
nous demande d’utiliser, alors c’est un peu difficile d’être dans cette 
situation. Par exemple, allons-nous opter pour “nous protéger à tout prix en 
tant que fournisseurs de soins”? Ou, allons-nous dire : “Eh bien, nous 
devons protéger nos ressources et ne pas les utiliser à outrance pour des 
appels inutiles?” C’est donc un peu difficile. » (P10, PRÉ) 

 
« Nous ne recevons officiellement des EPI que si nous sommes certains 
d’avoir un patient présentant des symptômes suspects de [COVID]. Vous 
comprenez que si j’arrive chez le patient et que j’observe les symptômes, je 
n’ai pas l’EPI. On nous donne des masques chirurgicaux pour nous, ainsi 
que pour les patients et les familles. J’ai des masques N95 parce qu’ils 
m’ont été donnés par des patients. Mais comme il n’y en a pas beaucoup, 
nous devons les garder parce que nous ne savons pas ce que nous 
réserve l’avenir. » (P17, PRÉ)  

 
Plusieurs participants des PRÉ ont insisté sur les répercussions des pénuries d’EPI sur 
les plans de soins standard pour les patients gravement malades atteints de la COVID-
19. Ces répercussions comprenaient des visites moins fréquentes chez les patients par 
des infirmières et des médecins; des ambulanciers paramédicaux remplaçant des 
interventions de sauvetage aiguës comme la réanimation cardio-respiratoire et la 
gestion respiratoire avancée par des interventions moins efficaces ne produisant pas 
d’aérosols pour les patients que l’on soupçonne atteints de la COVID-19; des 
restrictions concernant les visites familiales au patient. Un manque d’EPI dans n’importe 
quel contexte de soins aux patients COVID-19 comporte des risques pour la sécurité 
des fournisseurs. Dans les PFR, les participants ont exprimé de graves préoccupations  
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au sujet de leur propre accès et de l’accès limité de leurs collègues à l’EPI. Dans l’esprit 
des participants, les conséquences de ces pénuries pour leur propre sécurité et celle de 
leurs collègues, ainsi que le risque d’infection pour la famille, étaient les plus 
importantes : 
 

« Je ne peux pas retourner chez moi. Et ma famille? Et mes enfants? Qu’en 
est-il de ma mère, mon père? »  (P14, PFR) 

 
Un participant a dit qu’il dormirait au centre de traitement, plutôt que de risquer de 
contaminer sa famille et les passagers de l’autobus public qu’il utilisait pour aller et venir 
du centre de traitement COVID-19. Il n’y avait pas d’hébergement pour les 
professionnels de la santé dans ce grand centre du pays, mais le participant ne voyait 
pas d’autre véritable option. Le même participant explique que sa stratégie actuelle en 
matière d’EPI consiste à porter un pantalon supplémentaire par-dessus son uniforme. 
Interrogé sur le risque que lui et ses collègues couraient, ce PSS possédant des 
décennies d’expérience a dit d’une voix résignée, mais engagée : « Je suis un soldat. 
Je vais faire n’importe quoi pour mon pays. » (P14) 
 
Plusieurs participants provenant de PFR ont fait des commentaires sur ce qu’ils 
considéraient comme des effets inévitables sur les soins aux patients dans leur milieu 
de travail, en raison du manque d’EPI pour les PSS. Un participant a décrit un centre 
d’isolement COVID-19 délabré, où le patient était simplement enfermé et ne recevait 
apparemment même pas de nourriture. Dans le même pays, on a demandé aux PSS 
d’acheter leur propre EPI. L’EPI disponible n’était pas bon marché et sa qualité était 
douteuse : « Ce que le gouvernement vous donne, si vous l’utilisez, vous serez infecté 
dans les 48 heures si vous avez été en contact avec la maladie. » (P30) Le participant 
était certain que de nombreux collègues ne se présenteraient pas au travail dans les 
conditions actuelles de manque d’EPI, mais aussi parce qu’ils connaissaient bien les 
éclosions antérieures et les réponses du gouvernement selon lesquelles les familles 
des travailleurs de la santé ne seraient pas indemnisées s’ils mouraient : 
 
 

« Le niveau d’apathie est si élevé chez les médecins. Personne ne veut 
prendre le risque. C’est la vérité. »  (P30, PFR) 

 
Le participant ne considérait pas nécessairement cela comme la faute du 
gouvernement, mais plutôt comme la réalité d’un système de santé aux ressources 
limitées : 
 

« Si vous venez de cette partie-ci du monde, vous savez que la majorité des 
choses que les gens font, ils les font eux-mêmes. Le gouvernement ne 
fournit rien à personne. Il ne le peut pas. » (P30, PFR) 
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Bien que ce participant ait beaucoup d’expérience de travail en ce qui concerne les 
éclosions de tuberculose, il ne se sentait pas psychologiquement prêt pour la COVID-
19, surtout en raison du manque d’EPI : « C’est un combat que nous allons devoir livrer 
sans les éléments de base. » (P30, PFR) 

 
 

 
 
 
 
 
Dans un autre contexte de PFR, un participant a éclaté de rire à plus d’une reprise 
lorsqu’il a commenté les plans de soins aux patients COVID-19 à son hôpital. Il n’y avait 
pas encore de cas de COVID-19 au pays. L’hôpital local avait préparé une petite 
maison, isolée de l’hôpital, avec une poignée de lits et rien d’autre jusqu’à maintenant, 
pour des patients potentiellement atteints de COVID-19. Même s’il n’y avait pas de 
masques protecteurs, ce PSS a fait remarquer qu’il obtiendrait probablement de 
l’oxygène pour les patients en détresse respiratoire, mais quand on a décrit ce qui était 
possible, il n’arrêtait pas de dire : « Mais que pouvons-nous faire pour les patients sans 
équipement? » (P48, PFR) La seule protection personnelle à laquelle il avait accès était 
le lavage des mains. 
 
Dans un contexte de conflit prolongé, un participant a émis l’hypothèse qu’il n’avait 
peut-être pas entendu parler d’un plan de soins pour les patients gravement malades 
atteints de la COVID-19 en raison du manque total de ressources critiques pour fournir 
de tels soins, y compris l’EPI. 
 
Dans les PRÉ, un certain nombre d’hôpitaux où travaillaient les participants avaient 
complètement interdit les visites familiales dans les services médicaux et imposé des 
restrictions sur les visites familiales aux USI. Ces limites sur ce qui, dans des 
circonstances non médicales, pourrait être un accès 24 heures sur 24, sept jours sur 
sept aux patients dans de nombreux hôpitaux, ont été présentées par plusieurs 
participants comme étant liées à des pénuries précoces et parfois continues d’EPI. 
 

« Certaines personnes ont suggéré que si nous devions en arriver à une 
telle situation, il devrait y avoir un endroit, par exemple pour les patients 
qui reçoivent des soins intensifs, où les gens pourraient porter un certain 
type d’équipement de protection, et au moins être en mesure, vous savez, 
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de fournir une certaine forme de soutien. Comme je l’ai expliqué, l’un de 
nos défis est le manque d’une partie de cet équipement, alors il est certain 
que le soutien familial sur lequel nous avons toujours compté pourrait ne 
pas être… [possible] pour les patients qui sont très malades. » (P22, PFR) 

 
On a également noté que des ressources humaines excédentaires étaient nécessaires 
et manquaient pour guider la famille quant à l’enfilage et au retrait sécuritaires de 
l’équipement de protection. Dans les PFR, qui ont tous connu des pénuries de 
personnel et d’équipement de protection individuelle, les visites familiales n’étaient pas 
autorisées dans les centres de traitement COVID-19. Il n’est pas clair si l’EPI limité a 
été utilisé pour ces politiques. 
 
Au moins un participant a exprimé sa frustration à l’égard du fait qu’en tant que 
fournisseur communautaire qui se rend chez des personnes qui ont appelé les services 
d’urgence pour obtenir des soins médicaux, il devrait rationner son EPI limité : 
 

« On nous dit de rationner nos fournitures d’EPI, ce qui est ridicule, surtout 
quand on sait que la moitié de tous les cas sont maintenant des cas de 
transmission communautaire, nous n’avons aucune idée de qui a la 
maladie, qui ne l’a pas vraiment, se faire dire de rationner notre EPI, 
comme nos masques, c’est ridicule. » (P8, PRÉ) 

 
2.2 L’âge n’est pas un critère universellement pertinent pour l’allocation de ressources 
rares en soins intensifs 
« Déplacer le curseur », comme l’a dit un participant, et restreindre d’un plus grand 
pourcentage les personnes admises aux fins des soins intensifs en fonction de facteurs 
comme l’âge et les comorbidités ont été considérés comme réalisables par la majorité 
des participants dans les PRÉ. C’est malheureux, mais c’est la façon la plus juste de 
procéder en ces temps d’urgence de santé publique. Cependant, certains participants 
des PRÉ et des PFR ont exprimé des réserves au sujet des critères fondés sur l’âge. 
Ces réserves reposaient sur des normes et des valeurs culturelles, sur des craintes que 
de telles pratiques soient discriminatoires et sur des arguments d’illogisme médical. 
 
2.2.1 « Les aînés valent de l’or » 
 

« Dans mon pays d’origine, il n’existe pas de concept selon lequel une 
personne qui vieillit n’a aucune chance de survivre. Nous vivons dans une 
structure familiale où nous prenons soin de nos parents ou de nos grands-
parents. Nous vivons dans la même maison, nous ne les envoyons pas 
dans un foyer de soins ni quoi que ce soit du genre. Nous ne les séparons 
pas, nous ne disons pas qu’ils ont moins de chances [de survie] qu’un 
jeune enfant. Ce concept n’existe pas, alors parfois nous nous occupons 
d’eux plus que de nous-mêmes, même si nous sommes plus jeunes… En 
fait, dans notre culture, les jeunes, par exemple les enfants, devront être 
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plus disposés à sacrifier leur vie pour sauver leur père ou leurs grands-
parents. » 

  
I : « Alors, avez-vous souvent observé ce phénomène? » 

 
P : « Toujours. Toujours. » (P4, PRI) 

 
Ce participant, chef d’un hôpital dans un PFR, avait l’intention de mettre en œuvre 
l’accès aux soins selon le principe du premier arrivé, premier servi, « sans 
discrimination » et « peu importe l’âge de la personne ». Il s’attendait néanmoins à ce 
que l’âge joue un rôle dans l’établissement des priorités, mais à l’inverse, dans les pays 
d’Europe et d’Amérique du Nord, « s’il y a le fils et le père, les deux sont malades, il est 
très possible que le fils donne le ventilateur au père, c’est possible. » (P4, PRI) 
 
Un autre participant d’un autre PFR a également souligné les spécificités culturelles et 
contextuelles de l’établissement de limites fondées sur l’âge pour les soins dans le cas 
d’une urgence de santé publique comme étant logiques et éthiques. Ce participant avait 
travaillé comme médecin en Europe. Il avait été frappé par le nombre de personnes 
d’âge avancé en Europe, et il avait compris que dans ce contexte, de nombreuses 
personnes âgées étaient prêtes à mourir et a choisi de ne pas participer à des 
interventions qui sauvent des vies en cas de maladie grave. Ce n’était pas le cas dans 
le contexte intérieur du participant en Afrique subsaharienne. Tous les patients 
s’attendaient à recevoir le maximum de soins, selon leur expérience. Bien que cela 
puisse être une norme en soi, le participant a souligné le faible nombre de personnes 
de plus de 65 ans dans son pays. L’établissement d’une règle excluant les personnes 
âgées de l’accès aux soins était à la fois inutile et socialement inacceptable : « Les 
aînés valent de l’or » (P15, LIC). Les aînés sont très respectés dans ce contexte : « Les 
gens comptent sur eux pour obtenir des bénédictions et des conseils. » 
 
De plus, un autre participant d’Afrique subsaharienne a déclaré qu’il comprenait et 
acceptait la logique morale consistant à accorder la priorité aux personnes les plus 
susceptibles, sur les plans médical et clinique, de bénéficier de ressources limitées. 
Néanmoins, il a reconnu que, bien que logique, une telle AR serait « très difficile » à 
mettre en œuvre en réalité si, par exemple, l’enseignant âgé d’une personne entrait au 
travail et avait besoin de soins intensifs. 
 
2.2.2 L’allocation fondée sur l’âge ou les comorbidités est trop rigide 
Certains participants des PRÉ ont soulevé des préoccupations au sujet de l’utilisation 
de critères fondés sur l’âge ou les comorbidités des patients au lieu de l’évaluation au 
cas par cas. Ils craignaient que cela ne permette d’évaluer de façon très inexacte quel 
patient était le plus susceptible d’en bénéficier. 
 



 
RAPPORT D’ÉTUDE : TRIAGE AU NIVEAU DES SOINS AUX PATIENTS GRAVEMENT MALADES LORS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 :  
PRÉPARATION MONDIALE, CONSIDÉRATIONS SOCIOCULTURELLES, ET COMMUNICATION   
 
Auteure correspondante –  Elysée Nouvet     enouvet@uwo.ca 
 

 

 30 

« L’âge compte un peu, mais c’est très... ce n’est pas toujours un bon 
critère, parce qu’il y a des gens qui à 60 ans sont déjà très limités dans leur 
vie et des gens qui à 80 ou 85 ans sont assez indépendants. » (P38, PRÉ) 

 
« L’âge n’est pas vraiment un facteur, à moins d’avoir 95 ans. » (P31, PRÉ) 
 
« Évidemment, une personne de 60 ans devrait donner sa place à une 
personne de 20 ans, mais devrait-elle la donner à une personne de 58 ans 
qui a d’autres comorbidités importantes? Je pense qu’il faut qu’on regarde 
cela au cas par cas. » (P53, PRÉ)  

 
Pour le participant 26, les critères fondés sur l’âge étaient logiques, tout comme le fait 
de s’assurer que les ressources étaient utilisées le plus efficacement possible pour 
profiter au plus grand nombre de personnes sans préjudice. Il craignait que l’utilisation 
de lignes directrices sur le triage critique en cas de pandémie n’amène certaines 
équipes hospitalières à ne pas tenir compte d’autres facteurs. Ces facteurs, y compris 
le mode de vie, la personnalité et l’engagement du patient à l’égard de la prise en 
charge de la comorbidité, étaient aussi importants que l’âge et les comorbidités dans la 
prévision des résultats des soins intensifs. 
 

« Souvent, lorsqu’une personne est extrêmement malade et qu’elle 
rencontre d’abord l’hospitaliste, elle n’est pas l’ombre d’elle-même… si 
vous ne voyez que les circonstances écrites sur un bout de papier, et que 
vous ne connaissez pas cette personne, vous pouvez émettre beaucoup 
d’hypothèses sur sa santé générale, parce qu’elle a l’air si gravement 
malade. Et sur papier, cela semble très difficile d’y arriver. Donc, je pense 
qu’il est vraiment important que l’équipe de l’hôpital puisse parler à 
l’équipe de la communauté pour bien comprendre la santé de base de cette 
personne, afin de prendre une bonne décision fondée sur les chances de 
survie de cette personne, et ne pas lui refuser l’accès en raison de 
comorbidités. » (P26, PRÉ) 

 
Le participant 26 craint également que les critères fondés sur l’âge ne renforcent 
l’âgisme. Dans tous les cas, de tels critères pourraient renforcer l’idée que les 
personnes de plus de 65 ou 70 ans peuvent être jetées. Ce même participant tenait 
mordicus à ce que les adultes plus âgés ne soient pas privés de « leur droit 
fondamental aux soins intensifs ». Il a souligné que beaucoup de personnes ayant 
dépassé cet âge contribuent encore très activement à la société et que certaines 
personnes âgées ont servi le pays d’une façon cruciale, comme dans les grandes 
guerres. Le participant est d’avis que ces contributions passées et actuelles doivent 
également être prises en compte. 
 
Un participant était catégorique : il refuserait de suivre les lignes directrices sur le triage 
en soins intensifs si celles-ci lui demandaient de refuser des soins critiques à certains 
patients en se fondant sur « un algorithme quelconque » qui examinait l’âge et les 
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comorbidités, et ne laissait pas de place aux cliniciens pour évaluer les patients au cas 
par cas : 
 

« Personne ne me dira de mettre une personne de 80 ans en forme à un 
étage normal avec de la morphine, parce qu’elle ne fait pas partie des 
observations de ce gouvernement ni de l’algorithme qui devrait être suivi. 
Je vais lui mettre un tube dans la gorge et essayer de la sauver même si 
elle ne correspond pas à l’algorithme. » (P31, PRÉ) 

 
Ce participant était prêt à aller à l’encontre des lignes directrices si elles lui étaient 
imposées : « Même si elle ne répond pas aux critères, je la soignerai. » 
 
Un autre participant d’un PRÉ a remis en question la logique de l’utilisation de l’âge 
pour exclure certaines personnes de la priorisation des soins intensifs, étant donné que 
ce sont les patients plus âgés qui font face à des risques plus élevés de mourir de la 
COVID-19 : 
 

« Pour cette maladie, ce virus, nous ne voyons pas beaucoup de jeunes. Il 
y a un énorme groupe de jeunes qui souffrent de symptômes très légers à 
modérés, par opposition aux personnes qui meurent de comorbidités, de 
diabète, de choses de ce genre, en plus de leur âge. Je pense donc qu’il 
serait très difficile de faire un tri et de dire, vous savez, vous ne méritez pas 
autant d’être soigné qu’une personne de 40 ans, parce que vous avez 70 
ans ou plus, parce que ce n’est tout simplement pas le groupe que nous 
voyons en ce moment qui a besoin de plus de ressources et qui meurt. » 
(P12, PRÉ) 

 
Un participant a critiqué l’éthique de l’application des lignes directrices avant qu’elles ne 
deviennent absolument nécessaires. Ce participant craignait qu’on lui demande de 
refuser de façon préventive des ressources aux patients au-delà d’un certain âge, sous 
prétexte qu’une personne plus jeune pourrait avoir besoin de ces ressources sous peu. 
Dans cette conceptualisation des critères de triage fondés sur l’âge, le participant ne 
pouvait pas s’imaginer se conformer : 
 

« S’il me reste un ventilateur et que j’ai une personne de 74 ans à intuber et 
qu’elle n’a pas de comorbidités, je le ferai, même si elle ne répond pas aux 
critères, je le ferai, et je suis à peu près certain que nous trouverons un 
moyen, il y a toujours un moyen. » (P31, PRÉ) 

 
De telles réponses compliquent les hypothèses selon lesquelles les critères de triage 
fondés sur l’âge sont logiques sur le plan médical et conformes à l’éthique universelle. 
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2.3 Pas de répartition équitable des ressources ni d’accès équitable dans les PFR 
Comme il est mentionné au point 1.3, dans la plupart des PFR, l’accès aux soins 
intensifs est extrêmement limité. Personne qui travaille dans un contexte de PRFI ne 
pensait que tous les patients qui en avaient besoin pourraient avoir accès à des soins 
intensifs. L’accès universel aux soins intensifs n’était pas la norme dans les systèmes 
de santé sous-financés avant la pandémie, et la pandémie n’allait rien changer à cela. 
Au-delà des limites inhérentes aux systèmes de santé sous-financés, les participants 
des PFR ont déterminé que trois facteurs étaient susceptibles de limiter la distribution 
fondée sur les besoins des soins critiques liés à la COVID-19, soit les inégalités 
économiques, les inégalités entre les sexes et la méfiance à l’égard de l’information sur 
la santé publique. 
 
2.3.1 Inégalités économiques 
Plusieurs participants ont formulé des réflexions sur la façon dont les inégalités 
économiques se refléteraient probablement dans l’accès aux soins intensifs pendant la 
pandémie. La plupart des personnes dans les PFR n’ont pas d’assurance-maladie 
universelle et n’ont pas les moyens de payer les coûts de l’hospitalisation normale, sans 
parler des soins intensifs. Plusieurs participants des PFR ont exprimé leur conviction 
que peu de soins intensifs, voire aucun, seraient offerts aux patients atteints de COVID-
19, à moins qu’ils n’appartiennent à une minorité socialement et économiquement 
privilégiée. S’il y avait un ventilateur au pays et qu’un ministre en avait besoin, il 
l’obtiendrait. Si une personne importante avait besoin d’être transportée par avion dans 
la capitale pour y recevoir des soins, le gouvernement lui fournirait un plan. On ne ferait 
pas la même chose pour le citoyen ordinaire. Avec des mesures de confinement, y 
compris des arrêts de service dans les transports en commun, seuls les riches 
pourraient se rendre à l’hôpital. Les personnes vivant à l’extérieur de la capitale 
auraient beaucoup de mal à avoir accès aux soins intensifs offerts seulement dans les 
hôpitaux de la capitale ou, dans certains cas, dans quelques centres urbains. 
 
Il faut noter que quelques participants des PRÉ qui n’ont pas accès à des soins de 
santé universels s’attendaient aussi à ce que les patients occupant des postes 
socialement privilégiés exigent et obtiennent un accès privilégié à des ressources 
limitées en soins intensifs en fonction de leur capacité à payer et de leurs relations. 
 
2.3.2 Genre 
Un participant a mentionné que les femmes seraient probablement plus durement touchées par 
la COVID-19 et se présenteraient à l’hôpital à un stade plus avancé de la maladie. Dans le 
contexte de soins de ce participant, un camp de réfugiés, les inégalités entre les sexes étaient 
enracinées. Les femmes avaient plus de responsabilités à la maison que les hommes, ce qui 
limitait leur temps et leur sentiment d’urgence à chercher des soins pour des maladies 
comparativement aux hommes dans les mêmes quartiers. Les femmes avaient tendance à vivre 
avec un inconfort plus longtemps selon ce participant, ce qui pourrait signifier qu’elles ne 
penseraient pas à subir un test de dépistage de la COVID-19 ou à se présenter à l’hôpital avant 
de sentir des symptômes très avancés de la maladie. Cela réduirait probablement leurs 
chances de survie. 
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« Ils ne prendront aucune décision à ce sujet, vous savez qu’il est arrivé 
que la femme soit plus vulnérable d’une façon ou d’une autre… Plus 
malade parce qu’elle ne parle probablement pas de son problème, elle est 
timide, ou elle a l’impression d’être trop occupée, ou alors qu’elle est 
malade, elle essaie quand même de prendre soin des enfants ou de 
cuisiner pour son mari qui est probablement moins malade. C’est 
automatique, il n’y a pas d’explication, elle dira que ça va, ne vous 
inquiétez pas pour moi, prenez soin de votre père ou quelque chose du 
genre. Elle fera probablement passer tout le monde avant elle. » (P4, PRI) 

 
De plus, dans ce contexte de soins, le participant a signalé que les hommes auraient 
priorité sur les femmes pour les ressources limitées en soins intensifs à l’hôpital : 
 

« Personne ne choisira l’homme, le choix se fera tout seul d’une façon ou 
d’une autre, et même la femme dira probablement : “Je n’en ai pas besoin, 
je m’en sors bien.” » (P4, PRI) 

  
Le participante était d’avis qu’une telle priorité accordée aux hommes plutôt qu’aux 
femmes était inévitable, enracinée dans des millénaires d’inégalités naturalisées entre 
les sexes : 
 

« Ce n’est pas une décision consciente qu’ils vont prendre, ça va arriver… 
c’est l’histoire de l’humanité, n’est-ce pas? Habituellement, les gens ne 
remettent pas cela en question parce que cela dure depuis des milliers 
d’années et que cela ne va pas changer honnêtement. Même aux États-
Unis, ça ne change pas, au Canada ça ne change pas. Je ne veux pas me 
lancer en politique, mais c’est la réalité. » (P4, PRI)  

 
2.3.3. Méfiance  
Plusieurs participants d’Afrique subsaharienne ont déclaré que la méfiance à l’égard de 
la COVID-19 pourrait limiter la recherche de soins de santé et, de cette façon, limiter 
une répartition rationnelle des soins intensifs à ceux qui en ont le plus besoin. 
 

« Parfois, les gens ont peur d’aller à l’hôpital, alors ils décident de ramener 
le patient à la maison… certaines personnes essaient de dire qu’à cause de 
ce virus, si vous allez dans un centre-ville, vous allez mourir. »  (P5, PRI) 

« On l’a vu avec Ebola, les gens pensaient parfois que nous étions les 
complices politiques des Blancs, avec ceci et cela, et cela a conduit à une 
méfiance entre le malade et le médecin. Aujourd’hui, même si quelqu’un 
tombe malade dans le quartier, dans la collectivité, vous verriez quand 
même que les hôpitaux manquent de patients parce que ceux-ci les évitent 
[les hôpitaux], alors oui, il y a une méfiance. » (P15, PRI) 
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Cette méfiance est contextuelle, elle est liée à des contextes de tensions historiques, sociales 
et politiques qui dépassent celui de la pandémie. La méfiance à l’égard des communications de 
santé publique sur la COVID-19 et des gouvernements locaux, combinée à la suspicion de 
recherches menées par des étrangers, a donné lieu, dans au moins un PFR, à des rumeurs 
selon lesquelles la COVID-19 était une maladie de riches seulement, et que les travailleurs de 
la santé dans les centres de traitement COVID-19 portaient des masques infectés ou 
cherchaient même activement à infecter et à tuer ceux qui y séjournaient. Dans les pays qui ont 
survécu aux épidémies d’Ebola, les gens peuvent avoir été témoins des répercussions sociales 
et économiques d’être emmenés dans un centre d’isolement, et parfois de la mort, ou les avoir 
vécues eux-mêmes. Les participants des deux côtés du continent africain ont exprimé leur 
crainte que des personnes ayant peur d’être isolées ou de mourir loin de leur famille ne se 
présentent pas dans les centres de soins de santé à l’apparition de symptômes. Les médias 
sociaux sont une force puissante pour alimenter la méfiance et la contrer dans de nombreux 
PFR. Certains pays d’Afrique subsaharienne travaillent d’arrache-pied avec les médias 
nationaux pour transmettre au grand public ce qui devrait être des images et des informations 
rassurantes sur les centres de traitement, afin de réduire les craintes et les rumeurs liées à 
l’isolement. 
 
 
2.4 Éviter les pénuries (dans les PRÉ)  
 
Quelques participants provenant de PRÉ ont semblé rejeter la possibilité que certains patients 
gravement malades se voient refuser des soins intensifs en raison d’un manque de ressources. 
Ces personnes ont trouvé inacceptable l’idée de refuser un traitement actif à ces patients suite 
à un triage, même en dernier recours. Le nombre de lits dans les USI aurait pu être et avait été 
doublé ou encore augmenté. De nombreux hôpitaux avaient réussi à réorganiser leurs unités de 
façon à ce que presque tous les lits deviennent des lits COVID-19. Des étudiants et des 
employés à la retraite avaient été recrutés pour parfois presque doubler le personnel disponible 
pour travailler. Les anciens hôpitaux inutilisés ont été reconvertis en centres de traitement 
COVID-19, ou de tels centres ont été construits à partir de zéro. Des collaborations avec 
d’autres secteurs de la santé (public/privé) ont été créées pour prendre en charge le 
débordement et s’occuper des patients dont le test de COVD-19 était négatif, mais qui avaient 
besoin de soins de santé immédiats. En Europe, des trains TGV équipés médicalement ont été 
utilisés pour le transfert en toute sécurité de patients stables, mais gravement malades vers des 
hôpitaux disposant d’un espace de soins intensifs dans d’autres régions du pays, et même au-
delà des frontières nationales dans certains cas. Le message de ceux qui ont décrit de telles 
mesures était qu’il n’y avait aucune raison logique ni éthique de refuser l’admission à l’hôpital à 
des patients gravement malades qui cherchaient à être hospitalisés et qui pourraient bénéficier 
d’une telle hospitalisation. Ils ont remis en question le « bien » présumé de la planification des 
AR en soins intensifs. En effet, la discussion même sur la façon de planifier les pénuries de 
ressources dans les PRÉ a été critiquée par certains comme étant potentiellement plus politique 
et normative qu’inévitable. 
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2.4.1 Deux stratégies de PRÉ pour éviter les pénuries 
Dans les PRÉ où les participants avaient connu une augmentation spectaculaire de la 
demande en soins intensifs en raison de la pandémie, deux approches ont été décrites 
comme des réponses couronnées de succès à cette pression. Ni l’une ni l’autre n’a 
consisté à refuser des soins critiques aux patients. Les PSS ont reconnu qu’il y avait un 
triage pour les lits des USI, mais que celui-ci n’a pas entraîné le refus de l’admission 
aux USI. Ce qu’ils considéraient et décrivaient plutôt comme étant unique à la COVID-
19 était la nécessité de transférer parfois un patient récemment stabilisé aux soins 
intensifs vers une unité de traitement par paliers un jour ou deux avant qu’un tel 
transfert ne se produise normalement, afin de faire de la place pour un autre patient 
ayant un besoin urgent de soins intensifs. Dans certains cas, les patients « qui partent 
tôt » de l’unité de soins intensifs (USI) y retournent. C’est peut-être parce que des gens 
ont été transférés trop tôt, du point de vue des participants, mais on a jugé que cela 
valait la peine pour sauver une vie supplémentaire. 
 
La deuxième approche était axée sur la planification de la possibilité que chaque patient 
souffrant de COVID-19 devant être hospitalisé ait éventuellement besoin d’une USI. Les 
admissions de patients non critiques atteints de la COVID dans des hôpitaux 
particuliers ont été interrompues lorsque l’hôpital en est arrivé à un point où il ne pouvait 
plus leur fournir un lit aux soins intensifs en cas de détérioration. L’exception à cette 
« règle » était le cas d’un patient qui, de toute évidence, ne survivrait pas aux soins 
intensifs et bénéficierait de soins palliatifs. Les hôpitaux qui ne sont pas en mesure de 
« soutenir » l’admission de patients non critiques ayant un lit aux soins intensifs en cas 
de détérioration refuseraient le patient et aideraient à trouver un autre hôpital dans la 
ville ou le pays qui pourrait fournir ce soutien. De telles planification et coordination 
avec d’autres hôpitaux ont été citées comme des stratégies de réussite qui, dans au 
moins une région d’un pays européen, ont permis d’éviter le terrible scénario où deux 
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patients ou plus ont besoin des mêmes ressources de soins intensifs, même au plus 
fort de la pandémie. 
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3. Réflexions sur les lignes directrices et les comités   
Au moment des entrevues, bon nombre de participants n’avaient pas eu à affecter des 
ressources limitées aux soins intensifs. Beaucoup ont considéré comme utiles les 
comités nationaux, infranationaux et hospitaliers — qu’ils aient été imaginés ou qu’ils 
soient déjà en place. D’autres ne l’ont pas fait. Voici un résumé de la compréhension et 
des perceptions des participants quant à la valeur et aux limites des comités qui 
pourraient appuyer la prise de décisions concernant l’allocation de ressources limitées 
en soins intensifs pendant cette pandémie. 
 
3.1 Portée des comités et composition idéale 
Plusieurs participants ont décrit des comités émergents ou existants en mesure 
d’orienter les décisions d’AR en soins intensifs, au besoin. Il s’agissait notamment de 
comités scientifiques nationaux composés d’experts interdisciplinaires de haut niveau, 
de groupes consultatifs nationaux et régionaux spécialisés dans les pandémies chargés 
d’élaborer des lignes directrices, de comités d’éthique en milieu hospitalier qui 
existaient avant la pandémie et fournissaient des consultations au cas par cas, et des 
comités hospitaliers mis sur pied pour répondre à la pandémie. Dans ce dernier cas, la 
formule la plus appréciée a été celle qu’on a trouvée dans certains contextes 
européens, où le comité était mobile, interprofessionnel et, en fait, déplacé dans les 
services pour vérifier l’évolution de la situation et évaluer les cas individuels en 
consultation avec les médecins traitants et les infirmières. 
 
3.1.1 Qui devrait avoir le pouvoir de décider comment affecter les ressources limitées 
en soins intensifs en cas de pandémie? 
Dans les entrevues, les participants ont souligné l’importance pour les comités d’avoir 
plusieurs personnes représentant des points de vue multiples pour délibérer sur la 
question difficile de l’allocation des ressources limitées : et, dans la mesure du possible, 
des représentants de la collectivité et des patients. 
 
Deux participants ont exprimé une préférence pour les lignes directrices nationales et 
légales (P20, PFR; P23, PRÉ) et ont exprimé le souhait que ces lignes directrices 
soient attribuées en fonction des besoins cliniques plutôt que de la disponibilité d’un 
« lit ». Cela suppose que, quel que soit le niveau de pénurie ou de disponibilité des 
ressources, en cas de pandémie, il pourrait y avoir des lignes directrices propres à la 
pandémie sur les soins critiques à offrir et à qui. La préférence pour des lignes 
directrices légales suggère également une préférence pour des directives strictes. Les 
lignes directrices ne sont pas juridiquement contraignantes; ce sont des documents 
consensuels. Des cadres juridiques pour l’AR de soins intensifs élimineraient 
vraisemblablement la possibilité d’une prise de décisions discrétionnaire au niveau de 
l’hôpital et des personnes au chevet du patient. 
 
Un seul participant s’est senti rassuré par la présence d’un cadre éthique et de 
ressources éthiques locales : 
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« En tant que prestataires de soins de première ligne, […] en ce qui 
concerne ces questions éthiques profondes, nous apprécions beaucoup 
lorsque l’éthicien de l’hôpital nous dit quoi faire. Donc, dans le cas où 30 
personnes ont besoin d’un ventilateur et que nous en avons 20, qui s’en 
occupe? C’est mon avis, mais, je crois, aussi celui de mes collègues, pour 
ce genre de questions d’éthique, nous aimons recevoir des directives. 
C’est un peu un privilège de la profession infirmière de pouvoir parfois 
confier certaines de ces décisions à l’équipe médicale ou aux conseillers 
en éthique. » (P2, PRÉ) 

 
3.2 Avantages des lignes directrices et de la prise de décisions par les comités 
De nombreux participants ne savaient pas trop qui devrait avoir le pouvoir décisionnel 
lié à l’allocation de ressources limitées en soins intensifs. Plusieurs participants ont 
toutefois exprimé leur appui à l’idée que ces décisions soient fondées sur des lignes 
directrices et des comités. Les arguments en faveur des lignes directrices et des 
comités étaient nombreux et faisaient écho à ceux de la littérature. 
 
La raison la plus courante pour laquelle les PSS de première ligne appuyaient 
l’existence de lignes directrices et de comités était qu’ils les considéraient comme 
pratiques. La « logique » des lignes directrices et des comités a été défendue sur un 
certain nombre de bases qui faisaient écho à la littérature en bioéthique sur le sujet. 
 
Dans le chaos d’une pandémie et de l’afflux de patients, les responsables des soins 
intensifs bénéficieraient de ce qui est considéré comme des conseils réfléchis et 
objectifs sur les endroits où dépenser une énergie, du matériel et des ressources 
humaines limités : 
 

« Parce que je pense que cela ne devrait pas être entre les mains des 
prestataires de soins. Premièrement, il est très difficile pour quiconque, 
même pour les médecins des USI ou les intervenants de première ligne, de 
pouvoir dire : “Bon, voici où les ressources devraient aller, voici où se 
trouvent les vies sur lesquelles nous devrions nous concentrer.” Je pense 
que c’est à la Direction des maladies infectieuses de nous donner cela… À 
la Direction des maladies infectieuses et à la Direction des soins intensifs 
qui peuvent dire : “Voilà, c’est la même chose, c’est ce que nous devons 
faire pour garder le plus grand nombre possible de personnes en vie grâce 
à cela, et faire sortir tous les autres.” »  (P12, PRÉ) 

 
Le médecin au chevet du patient n’est peut-être pas en mesure d’envisager la situation 
dans son ensemble face à l’allocation de ressources limitées : « Il voudra faire ce qu’il y 
a de mieux pour son patient. » (P43, PRÉ) 
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La notion d’équité émerge de l’appui de nombreux participants aux comités. L’équité a 
été évoquée en ce qui concerne le fardeau de la prise de décisions en l’absence de 
comités, dans un cas : 
 

« Je pense qu’il est bon que les principes descendent [au niveau 
infranational] et que la mise en œuvre soit un peu laissée à l’hôpital… 
lorsque c’est vous qui prenez soin des patients, je pense qu’il est injuste 
de vous demander d’être celui qui participe principalement à la prise de 
décisions. » (P23, PRÉ) 

 
Trois participants ont expliqué explicitement la valeur des lignes directrices comme 
moyen d’appuyer l’uniformité des centres de traitement au sein d’une région ou d’un 
pays et d’éviter les iniquités. L’un de ces participants a décrit en détail l’éventail des 
problèmes qui pourraient survenir en l’absence de lignes directrices ou, d’ailleurs, en 
cas de respect de celles-ci, à savoir la concurrence entre les hôpitaux plutôt qu’un effort 
concerté, la frustration et le mécontentement du personnel qui mènent au mépris des 
lignes directrices, les familles qui cherchent un hôpital offrant des options de soins plus 
avancées. Le participant a vu l’importance d’une approche concertée pour le triage des 
patients gravement malades, mais n’était pas certain de la façon dont le respect des 
lignes directrices pourrait être maintenu. De plus, tout en présentant des arguments 
solides en faveur d’une application cohérente de lignes directrices réfléchies, ce 
participant a tout de même préconisé une certaine souplesse : « Dans l’ensemble, il 
devrait y avoir une certaine discrétion sur le terrain, mais aussi des limites claires. » 
(P43, PRÉ) 
 
Dans les PRÉ et les PRI, les participants ont fait remarquer que les lignes directrices et 
la prise de décisions en comité pourraient offrir un soutien important aux intervenants 
de première ligne comme moyen d’expliquer et de justifier leurs décisions aux familles. 
 

« Je pense qu’on peut se fier aux chiffres, je veux dire, aucun d’entre nous 
ne veut y arriver, mais vous savez, lorsque vous faites les choses de façon 
incohérente par rapport à la pratique actuelle et que vous risquez d’être 
critiqué à long terme. Même si, je ne sais pas, il y a une solution de 
rechange, il est rassurant de voir que toute la province agit de la même 
façon. Et je pense que cela nous offre une protection éthique et juridique 
en tant qu’institution et en tant que médecins. »  (P23, PRÉ) 

 
D’autres ont considéré les lignes directrices et les comités comme des moyens 
d’assurer une plus grande objectivité et de limiter les préjugés ou les conflits d’intérêts 
dans l’AR. Il y a toujours eu un risque que le personnel ou la famille des équipes soient 
priorisés par rapport aux autres citoyens, en fonction de ces relations, reconnaissent 
certains participants, ce qui veut dire que les décisions relatives à l’AR bénéficient de 
contrôles externes. 
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3.2.1 Lignes directrices et discrimination 
Deux participants ont signalé le risque que des patients se voient refuser des soins en 
raison de préjugés sociaux, en l’absence de lignes directrices. Ces participants se 
préoccupaient des personnes qui étaient marginalisées sur le plan économique, sans 
abri, travailleuses du sexe ou qui participaient à d’autres activités que leur société 
considérait comme risquées et répréhensibles. Quelques participants, l’un d’un PFR et 
l’autre d’un PRÉ, ont révélé par inadvertance leurs préjugés à l’heure de prendre ces 
décisions. Tous deux décrivent comme logique la non-admission des patients aux soins 
intensifs suite au triage en cas de manque de ressources, en fonction de l’état 
fonctionnel du patient. 
 

« Le seul cas [où l’on peut ne pas donner de chance à un patient] peut être 
si la personne est vraiment, vous savez, s’il n’y a pas d’espoir, vous savez, 
si elle est paralysée et, vous savez, déjà très malade, ouais, mais si elle est 
dans un genre, vous savez, d’entre-deux, respire et marche normalement et 
fait d’autres activités du genre, je pense que tout le monde a droit à la 
même chance. » (P4, PRI)  
 
« La question est très simple : à quel point le patient est-il autonome? 
Marche-t-il seul, s’habille-t-il seul, boit-il seul, sort-il de sa maison? Mais si 
ses capacités sont déjà hypothéquées avant la réanimation, elles le seront 
davantage après, et donc, il y a un moment où ça n’en vaut pas la peine, ça 
n’a pas d’intérêt. » (P38, PRÉ) 

 
L’absence de lignes directrices sur la question de savoir si et comment les déficiences 
cognitives et physiques et l’autonomie devraient jouer un rôle dans l’AR pendant une 
pandémie rendrait ces décisions vulnérables aux préjugés sociaux intégrés. 
 
3.2.2 Décisions non prises au chevet du patient pour réduire les risques de détresse 
morale 
De nombreux participants, alignés sur le point de vue dominant de la recherche sur les 
pandémies et de l’orientation intergouvernementale et gouvernementale (Emanuel et 
coll., 2020), ont favorisé les comités comme stratégie pour aider à protéger les 
intervenants de première ligne du poids moral de la prise de décisions quant au triage. 
 

« Cela me fait penser aussi à la protection de ces médecins contre la 
détresse morale venant avec l’affirmation “Je suis le seul responsable de 
cette décision”, et la question de savoir si l’on prend la bonne décision, 
alors que si l’on prend ces décisions en groupe, on ressent une certaine 
paix morale quant au fait que l’on a pris la bonne décision pour cette 
personne en particulier. » (P3, PRÉ) 
 
« J’aimerais insister sur le fait qu’il y a un impact non mesurable sur le PSS 
lui-même qui est en mesure de prendre de telles décisions. Si on le laisse à 
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lui-même sans lignes directrices, il ressentira un impact psychologique, en 
fait, un impact psychologique catastrophique à long terme. Je ne sais pas à 
quoi on peut comparer cela. » (P20, PFR) 
 
« Je crois fermement que les lignes directrices “d’en haut” réduisent la 
détresse morale. » (P56, PRÉ)  
 

L’effacement de la responsabilité du prestataire de première ligne a été jugé 
particulièrement crucial dans le contexte de la participation des jeunes employés à 
l’intervention d’AR : 
 

« De plus en plus de jeunes médecins seront appelés aux premières lignes, 
et n’ont pas le fardeau émotionnel de prendre soin d’eux-mêmes… il est 
important de ne pas leur imposer cette responsabilité. » (P21, PRI) 
 

 
 

 
 
 
 
 
Pour le participant 21, les situations qui consistaient à déterminer qui, parmi les patients 
dans le besoin, devrait recevoir des ressources limitées représentaient un « aspect 
insupportable de la profession médicale ».   
 
La détresse psychologique associée au fait d’être aux premières lignes du triage en 
soins intensifs pendant cette pandémie ne se limite pas à la prise de décisions sur l’AR. 
Elle se manifeste par plusieurs autres facteurs de stress psychologique, soit la sécurité 
personnelle, la sécurité de la famille et la communication des limites des soins offerts 
aux patients et à leur famille. Nous en discuterons plus en détail ci-dessous. 
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3.3 Lignes directrices et oppositions du comité, critiques et confusion 
Plusieurs participants ont discuté du recours à des comités et à des groupes de travail 
pour la prise de décisions dans le contexte des défis et de la rareté causés par la 
pandémie. Bien qu’un grand nombre d’entre eux aient manifesté leur appui, beaucoup 
ont exprimé des préoccupations au sujet de la pensée contrastée ou linéaire qui peut 
découler de l’élaboration de lignes directrices strictes ou de la prise de décisions en leur 
nom par des personnes de l’extérieur. 
 
3.3.1. En médecine, tout n’est pas « noir et blanc » 
Un certain nombre de participants étaient d’accord avec l’idée d’un comité, mais 
seulement à la condition qu’il appuie les soins personnalisés aux patients et les normes 
existantes de prise de décisions des médecins de famille et des médecins traitants : 
 

« Je pense qu’il faut absolument que plus d’une personne prenne les 
décisions. Par conséquent, je suppose que ce devrait être un comité 
composé de deux personnes qui connaissaient la personne avant qu’elle 
ne tombe malade. Pour que les gens aient leur mot à dire sur le potentiel de 
récupération, parce que les gens ne sont pas les mêmes dans la vraie vie 
que sur papier. » (P53, PRÉ) 

 
Cette idée selon laquelle les patients et la prise de décisions ne peuvent être réduits à 
des faits sur papier est liée à une autre préoccupation, soit que les comités et les lignes 
directrices pourraient limiter, au nom de l’élaboration de certaines règles d’inclusion et 
d’exclusion pour les soins intensifs, l’analyse nuancée de l’état du patient : 
 

« Plus on rassemble de gens autour d’une table, plus on a besoin de 
simplifier, donc si l’on met 100 personnes autour d’une table, l’âge sera 
déterminant. Nous dirons : “D’accord. À 90 ans, c’est fini. À 85 ans, c’est 
fini.” Si la pression monte, à un moment donné, nous dirons : “Eh bien, à 
60 ans, c’est fini.” Parce que le reste est tout simplement trop compliqué : 
“Mais il a un cancer!” “Mais le cancer est traitable!” Mais peut-être a-t-il 
essayé des choses : c’est fini. Toutes ces choses. Plus cela devient 
subjectif et compliqué, plus la discussion devient compliquée, de sorte que 
vous finissez par évacuer tous les cas compliqués. Le risque est que les 
décisions deviennent plus uniformes. » (P36, PRÉ) 

 
Un participant avait confiance en la capacité de ses équipes de soins intensifs à 
prendre des décisions difficiles en matière d’AR : 
 

« Je pense qu’on doit traiter certains patients, être près d’eux, parler aux 
familles, je pense que nous devrions prendre ces décisions et que nous 
avons une certaine expérience pour les prendre, et cela n’a pas à 
changer. » (P31, PRÉ) 

 



 
RAPPORT D’ÉTUDE : TRIAGE AU NIVEAU DES SOINS AUX PATIENTS GRAVEMENT MALADES LORS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 : 
PRÉPARATION MONDIALE, CONSIDÉRATIONS SOCIOCULTURELLES, ET COMMUNICATION 
Auteure correspondante –  Elysée Nouvet     enouvet@uwo.ca 

 

 43 

3.3.2 Comités et lignes directrices perçus par certains comme trop idéalistes 
Certains participants ont dit craindre que les comités et les lignes directrices ne soient 
pas en mesure d’appuyer la prise de décisions en temps réel en soins intensifs. 
S’appuyant sur son expérience passée avec les comités d’éthique de son hôpital, un 
participant a fait remarquer ce qui suit : 
 

« Aux soins intensifs, l’intubation est une question de vie ou de mort; 
cependant, les comités ne travaillent pas la nuit ni les fins de semaine. » 
(P36, PRÉ) 

 
Un autre participant doutait que les lignes directrices soient appliquées de la même 
façon pour tout le monde : 
 

« Les gens prennent ces décisions, je comprends, mais si c’est leur père, 
ou leur mère, ou leur frère qui arrive aux soins intensifs, et que je leur dis : 
“Je ne peux pas lui offrir de ventilateur, parce que je n’en ai plus, alors, 
c’est fini, alors si je pense à la personne âgée, votre père devra 
probablement mourir.” Tout le monde me dira : “Essayez, essayez, c’est 
mon père”, vous savez, alors nous devons penser [de façon réaliste]. » 
(P31, PRÉ) 

 
3.3.3 Les lignes directrices fondées sur l’éthique ne l’emporteront pas sur les inégalités 
sociales enracinées 
Plusieurs participants ont fait remarquer que les lignes directrices auraient des 
répercussions inégales fondées sur les inégalités entre les classes et entre les sexes. 
Les participants des PRÉ et des PFR ont signalé cette possibilité comme une raison clé 
de remettre en question l’utilité de toute ligne directrice visant à préciser qui devrait et 
ne devrait pas avoir la priorité pour les soins intensifs en cas de pandémie. Les 
participants de 4 des 14 PRFI étaient certains que l’élite de leur pays obtiendrait ce dont 
elle avait besoin, comme toujours, tandis que ce ne serait pas le cas de la majorité. 
 
Dans tous les pays, il semble que si les ressources étaient sérieusement limitées, bon 
nombre des personnes que nous avons interrogées croyaient que les riches et les 
personnes ayant le meilleur réseau seraient en mesure de contester et de contourner 
les obstacles à l’accès aux soins qu’ils recherchent. C’était une raison de plus, aux yeux 
de certains participants, d’éviter d’en arriver au point où les soins intensifs sont refusés 
à certains qui seraient normalement considérés comme des candidats à de tels soins. 
 
3.3.4 Nous avons des restrictions, mais pas le matériel 
Bon nombre des participants des PFR ont laissé entendre que l’utilité des lignes 
directrices était limitée dans des contextes où les ressources étaient limitées. Un 
participant a exprimé explicitement ses préoccupations en raison de la non-
concordance entre les lignes directrices fournies pour le triage et le traitement des 
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patients gravement malades atteints de la COVID-19 et les ressources pour les 
appliquer : 
 

« Nous avons un document, mais avons-nous le matériel? Non. Mais les 
restrictions? Oui. » (P47, PFR) 

  
Cette personne avait vu des collègues être réprimandés lors d’éclosions antérieures de 
maladies infectieuses pour avoir dérogé aux lignes directrices officielles et craignait 
qu’ils soient eux aussi pointés du doigt et humiliés sur le plan professionnel s’ils ne 
respectaient pas les lignes directrices impossibles à respecter, compte tenu du manque 
de ressources pour le faire. 
 
3.4 Mauvaise communication des lignes directrices et des comités aux prestataires de 
première ligne 
Dans plusieurs contextes, les participants avaient entendu dire que des critères de 
triage pour les soins intensifs étaient en cours d’élaboration, mais ne savaient pas qui 
les avait élaboré ni à quoi ils ressemblaient. De même, un certain nombre de 
participants ont dit qu’ils avaient cru ou entendu dire qu’il y avait un comité hospitalier 
ou infranational en cours d’élaboration, mais qu’ils ne savaient pas trop où en était le 
processus, qui exactement avait été invité, de quelle façon un tel comité fonctionnerait 
ou même ce que cela signifiait pour leur pratique ou leur lieu de travail. 
 
Plusieurs participants ont commenté la quantité « écrasante » d’information pertinente 
sur les soins aux patients qui circule dans leur milieu de travail. Les notes de service et 
le barrage de « règles » constamment modifiées, comme l’a dit un participant, n’étaient 
pas toujours faciles à comprendre. Le volume d’information et sa nature changeante, 
combinés à ce manque de clarté, ont laissé une certaine incertitude quant à leur propre 
préparation ou à celle de leurs collègues :  
  

« J’ai l’impression que nous recevons beaucoup d’information, mais j’ai 
l’impression que la direction a pris du temps avant de la diffuser… J’ai 
encore l’impression de ne pas savoir qui fait quoi à l’hôpital, qui prend les 
décisions. Et pourtant, à d’autres égards, il y a beaucoup d’information qui 
circule sur le plan des lignes directrices qui sont élaborées, des plans et 
des choses du genre. Donc, on se sent toujours submergé par la quantité 
d’information. Et donc, l’un de mes défis personnels est de démêler ce que 
je dois savoir… On a donc un peu l’impression d’avoir beaucoup 
d’information à certains égards et d’être dans le noir à d’autres égards. » 
(P32, PRÉ) 
 
« L’EPI, quand il a commencé à manquer, vous savez, nous avons publié la 
note de service de 50 pages. Et en lisant ça, je me dis : “Je ne sais pas ce 
qu’on dit là-dedans. Une personne dit porter un masque, l’autre ne doit pas 
en porter.” » (P12, PRÉ) 
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« Toute cette situation est un peu folle parce que nous recevons des notes 
de service et des mises à jour chaque semaine. Il y a une nouvelle note de 
service qui traitera d’un nouveau protocole que nous sommes en train de 
mettre en place relativement à la COVID-19, ou d’un nouvel ensemble de 
règles pour l’équipement de protection que nous sommes tenus de porter, 
et je pense que le plus difficile, c’est que les choses changent si rapidement 
et que les gens ne changent et ne changeront pas. Les gens qui lisent 
attentivement leurs courriels ou cherchent plus de renseignements seront 
bien informés à ce sujet, mais ceux qui ne le feront pas ne seront pas mis au 
courant d’un grand nombre de mises à jour, ce qui est problématique. » (P10, 
PRÉ) 

 
Un participant a déclaré qu’il était manifestement frustré d’avoir appris « par accident » 
que le plan infranational était communiqué aux hôpitaux afin de limiter l’accès à 
l’hospitalisation et aux soins intensifs pour certaines populations. En tant que 
fournisseur communautaire responsable de la coordination des soins de santé 
communautaires en cas de pandémie, ce manque de communication et de consultation 
était inacceptable : 
 

« Il est injuste d’apporter un tel document éthique, politique et moralement 
inquiétant. Pour que cela passe par le ministère de la Santé et qu’on y 
travaille ensuite à l’hôpital. N’oubliez pas que je n’ai appris son existence 
que par erreur et que c’est à ce moment que je me suis rendu compte de ce 
qui allait se passer, j’en ai obtenu un exemplaire et j’ai dit : “Attendez un 
instant, notre communauté ne sera pas prête à cela. Nos gens ne seront 
pas prêts, il y a un énorme pas à franchir.” »  (P27, PRÉ) 

 
3.5 Impression d’absence de comités d’élaboration de lignes directrices appropriés et 
inclusifs 
L’exclusion de certaines personnes de la table de décision pour l’élaboration de critères 
de triage et de plans de soins intensifs était une préoccupation pour un certain nombre 
de participants. Dans un cas, le participant a compris que le comité responsable de ce 
travail était composé exclusivement d’administrateurs d’hôpitaux. Le participant a 
reconnu que ce comité non inclusif était fort probablement le prolongement et le signe 
de la méfiance actuelle entre les administrateurs de l’hôpital et le personnel de première 
ligne. 
 
Un autre participant (27) a exprimé sa frustration devant le fait que des lignes 
directrices et des critères provinciaux pour le triage des personnes gravement malades 
en cas de pandémie avaient été élaborés sans la participation des PSS 
communautaires. Les PSS communautaires seraient durement touchés par les lignes 
directrices visant à limiter l’admission à l’hôpital et à mettre en œuvre des protocoles de 
soins « à domicile » pour les patients jugés trop âgés ou présentant trop de 



 
RAPPORT D’ÉTUDE : TRIAGE AU NIVEAU DES SOINS AUX PATIENTS GRAVEMENT MALADES LORS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 : 
PRÉPARATION MONDIALE, CONSIDÉRATIONS SOCIOCULTURELLES, ET COMMUNICATION 
Auteure correspondante –  Elysée Nouvet     enouvet@uwo.ca 

 

 46 

comorbidités pour être transférés en priorité à l’hôpital dans le cadre de ces plans de 
triage en cas de pandémie. Pour ce participant, il n’était pas acceptable de ne pas 
inviter les intervenants de première ligne chargés de la mise en œuvre du triage en cas 
de pandémie dans la collectivité aux tables de décision : 
 

« Pourquoi notre société dit-elle que si vous n’êtes pas prêt à mettre un 
être cher dans un de ces édifices bruns, vous n’avez pas droit à des soins 
infirmiers? Pourquoi ne pouvons-nous pas dire que si vous décidez de 
garder vos êtres chers chez vous, vous obtiendrez du soutien et des soins 
infirmiers? Nous avons un programme de soins à domicile. Pourquoi 
traitons-nous ces patients presque comme des citoyens de seconde 
zone? » (P27, PRÉ) 

 
 
Cette exclusion était, aux yeux du participant, irrespectueuse des soins de santé 
communautaires, mais elle n’était pas non plus surprenante étant donné le système de 
santé « centré sur l’hôpital » de son pays. 
 
 

 
 
 

Les critiques ci-dessus concordent avec la documentation qui laisse entendre que 
beaucoup résistent aux comités et aux lignes directrices si ceux-ci ne sont pas élaborés 
au moyen de processus participatifs et s’ils semblent avoir été imposés par des voix 
externes. Le manque de compréhension du rôle des comités qui pourraient être 
chargés d’élaborer des lignes directrices pour le triage des personnes gravement 
malades, ou le sont déjà, et leur composition et leur processus d’élaboration se 
manifestent dans plusieurs entrevues comme source d’anxiété, de frustration et de 
résistance potentielle à toute ligne directrice éventuelle. 
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La plupart des participants qui se méfiaient des comités n’étaient pas convaincus que la 
solution consistait à laisser les décisions aux cliniciens ou aux équipes : 
 

« Cela ne veut pas dire que lorsqu’on prend une décision seul, c’est mieux. 
Non. Mais ce n’est pas parce que l’on considère que c’est mieux de 
prendre une décision en groupe. Ce n’est pas ce que je crois. » (P36, PRÉ) 

 
Des vérifications et des bilans, des contrôles sur les conflits d’intérêts potentiels, des 
conseils plutôt que des règles sous pression, tout cela pourrait être utile. Cela dit, les 
comités et les lignes directrices pourraient certainement être obscurs, perçus comme 
étant imparfaits et faire face à de la résistance s’ils ne sont pas élaborés avec la 
collaboration d’intervenants appropriés en lien direct avec le contexte. 
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4. Soins et traitement pour ceux non admis aux soins 
intensifs suite au triage : réalités et besoins  
 
On a demandé aux participants de réfléchir à ce qui pouvait être fait pour les patients 
souffrant d’une maladie mettant leur vie en danger et qui n’ont pas été admis aux soins 
intensifs suite au triage. Vingt-neuf (N = 29) répondants de 15 pays ont indiqué qu’ils 
n’avaient pas reçu de conseils ni de plans de traitement pour de tels scénarios. « Nous 
faisons de notre mieux avec ce que nous avons. » (P3) Cependant, une autre personne 
interrogée du même pays et de la même région a indiqué qu’elle avait des plans en 
place. Conformément aux constatations imprécises sur la communication des lignes 
directrices décrites à la section 3, de telles différences dans les réponses entre les 
participants du même pays et de la même région indiquent que, s’il existe des lignes 
directrices pour le soin des patients non admis aux soins intensifs suite au triage, la 
communication entourant ces lignes directrices pourrait être déficiente.   
 
Les participants de trois PFR, dont deux en situation de conflit prolongé, se sentaient 
gravement malades et voyaient que les patients mourants risquaient de ne recevoir 
aucun soin. Tous les autres participants ont déclaré que leur milieu de travail 
s’engageait, en cas de difficultés, à veiller à ce que tous les patients, y compris les 
patients gravement malades et mourants à l’extérieur des USI, si elles sont disponibles, 
reçoivent les meilleurs soins possible selon les ressources disponibles. 
 
En ce qui concerne la gestion des symptômes chez les patients dont la maladie qui 
mettait leur vie en danger les a exclus des soins intensifs, les répondants ont énuméré 
un certain nombre de ressources nécessaires pour ce travail, notamment des lits pour 
patients hospitalisés ou des solutions de rechange comme des chambres d’hôtel pour 
accueillir les patients dans le système d’hébergement, des canules nasales et des 
réservoirs d’oxygène, des opioïdes pour soulager l’essoufflement, de l’oxygène à débit 
élevé, une pression positive continue des voies aériennes, une ventilation non invasive, 
une thérapie antirétrovirale. Même dans les PRÉ, le soulagement des symptômes par 
les médicaments a posé des défis dans les hôpitaux surchargés par la COVID où les 
mesures d’urgence pour un accès rapide aux opioïdes étaient insuffisantes. 
 

« Nous aurions pu faire mieux pour les personnes décédées sans recevoir 
de soins palliatifs. Il y avait un problème avec les soins palliatifs, en ce 
sens que nous aurions pu avoir accès aux opioïdes, mais avons dû utiliser 
le midazolam. Dans ce cas, les soins palliatifs auraient pu mieux convenir. 
Le problème était bureaucratique, nous ne pouvions pas avoir accès aux 
opioïdes parce que nous devions suivre la procédure normale pour en faire 
la demande. Comme nous étions dans une situation d’urgence, ils sont 
devenus inaccessibles. » (P18, PRÉ) 

 
La prestation de ce contrôle des symptômes est faite par le personnel. Seulement deux 
participants de PRÉ ont reconnu la nécessité de redéployer ou d’aller chercher plus de 
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personnel pour fournir des soins palliatifs et de soutien, si le nombre de patients 
gravement malades atteignait un point où ils sont plus susceptibles de mourir. 
 
Bien que l’enquête n’ait pas permis de recueillir des renseignements détaillés sur le 
contexte des participants, parmi les contextes des participants aux entrevues, quatorze 
(N = 14) présentaient des cheminements que les participants ont décrits comme étant 
des cheminements en soins palliatifs. L’existence de cheminements n’était pas une 
garantie d’activation face à la pandémie. 
 

« Les soins palliatifs [pendant l’urgence associée à la COVID] sont 
négligés. Même chez les personnes sans espoir thérapeutique, les soins 
palliatifs n’étaient pas activés, ce qui est toujours arrivé dans les services 
de soins actifs. Les soins palliatifs sont gérés par des anesthésiologistes, 
et ils étaient tous occupés. » (P45, HIC) 

 
« À l’hôpital, c’était le chaos total. Selon la disponibilité des lits, on 
renvoyait à la maison à la fois le patient qui se sentait un peu mieux, et le 
patient de 95 ans, ayant reçu un certain pronostic indiquant qu’il n’y aurait 
aucune guérison possible à l’hôpital. C’étaient les critères. C’était à la 
discrétion du seul professionnel de la santé [qui était chargé de décider de 
l’attribution des lits] et en fonction de la réalité actuelle. Ce qui est certain, 
c’est que beaucoup de gens sont restés à la maison sans aucune forme de 
soins. » (17, PRI) 
 

Huit participants ont mentionné le besoin de cheminements en soins palliatifs comme 
recommandations, mais ne les avaient pas déjà mis en place. Dans au moins un pays, 
les maisons spécialisées dans les soins palliatifs et la prestation de soins de fin de vie 
de grande qualité dans certains contextes n’acceptaient pas les patients atteints de 
COVID-19. Un seul répondant a parlé des spécialistes en soins palliatifs, à qui l’on 
demanderait d’aider d’autres cliniciens spécialistes qui pourraient être redéployés pour 
offrir des soins médicaux de soutien aux patients qui ne répondent pas aux critères des 
soins intensifs. 
 
Plusieurs participants ont utilisé le terme « soins palliatifs » pour décrire le plan de 
décès des patients COVID-19 à l’hôpital, mais ce faisant, ils n’ont fait aucune mention 
des soins spirituels ou psychosociaux. Cette utilisation de l’expression « soins 
palliatifs » pour la gestion des symptômes peut être fondée sur un manque de 
connaissance des intentions holistiques et de la définition du terme. Il peut s’agir de 
difficultés à obtenir du soutien psychosocial pour les patients, dont il est question ci-
dessous. D’une façon ou d’une autre, cela soulève la question de savoir ce qui est 
inclus et ce qui pourrait être oublié dans les soins palliatifs en cas de pandémie dans la 
pratique réelle. Un participant a laissé entendre qu’on mettrait davantage l’accent sur le 
soutien psychosocial si les ressources pour la gestion des symptômes n’étaient pas 
disponibles. Cette réponse présentait ce soutien comme une intervention de deuxième 
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ligne, si le soulagement médical des symptômes ne peut être assuré pour les patients 
mourants. 
 
4.1 Au-delà de la gestion des symptômes : répondre aux besoins psychosociaux des 
patients mourants atteints de la COVID-19 
Les limites et les défis liés à la prestation de soins aux patients atteints de la COVID-19 
qui ont fait l’objet d’un triage des soins intensifs avaient trait aux besoins psychosociaux 
non satisfaits.  
 

« Si le patient n’est pas admissible à une USI, alors en lui offrant des soins 
palliatifs, on lui offre la dignité. En en prenant soin avec dignité, on soulage 
ses souffrances, on répond à ses désirs, on soulage son inconfort. La 
dignité est la chose la plus importante pour ce patient. » (P21, PRI) 

 
Deux systèmes nationaux de santé dans les PFR avaient des équipes de traitement de 
la COVID-19 formées à l’approche palliative. La prestation par ces employés de soins 
autres que le soulagement des symptômes aux patients gravement malades qui 
risquent de mourir n’était toutefois pas claire. De nombreuses entrevues dans les PFR 
ont mis l’accent sur l’EPI limité et les ressources humaines pour les centres de 
traitement COVID-19 en général. Bref, ce n’est pas clair et il semble y avoir un manque 
de préparation en ce qui concerne la gestion et les soins aux patients qui meurent dans 
les centres COVID-19 des PFR. 
 
Les défis posés par la prestation d’un soutien psychosocial aux patients et à leur famille 
dans des conditions de COVID-19 étaient largement reconnus. Les visites familiales 
restreintes ont lourdement pesé sur de nombreux professionnels de la santé interrogés. 
La présence de la famille au chevet du patient au moment des soins était considérée 
comme la clé de la prestation de bons soins par beaucoup, même lorsqu’elle n’était pas 
considérée comme faisant partie intégrante de la prise de décisions sur l’utilisation des 
ressources. La situation actuelle des patients COVID-19 qui sont gravement malades, 
parfois très effrayés et isolés, a été douloureuse pour de nombreux PSS. Ils se sont 
souvent dits préoccupés par le bien-être de la famille et du patient en raison de cet 
isolement : 
 

« Vous savez, ils ne peuvent pas entrer. C’est très difficile pour le patient et 
sa famille de ne pas se voir. C’est très difficile et [dans le pays] cela 
provoque de nombreux conflits. Lorsque les patients meurent, par 
exemple, cet éloignement avec leur famille provoque des conflits, parce 
que celle-ci ne peut pas les voir et ignore dans quel état ils se trouvent. Elle 
est très inquiète. » (P41, PRI) 
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Au moment des entrevues, certains hôpitaux et centres de traitement avaient maintenu 
l’interdiction complète des visites familiales. D’autres avaient fait l’expérience de les 
interdire au départ, mais s’étaient ensuite adaptés pour permettre à un ou deux 
membres de la famille d’entrer pendant une à trois heures. 
 
Dans un hôpital d’un PRÉ, après une première interdiction complète, l’administration 
avait finalement accepté d’accorder une visite d’une heure aux patients de l’USI à 
condition que le visiteur accepte une mise en quarantaine volontaire (non exécutoire) 
de 14 jours par la suite. Ces règles avaient déjà eu pour résultat de maintenir en vie au 
moins un patient, au moyen d’un ventilateur, pendant une journée supplémentaire, afin 
de permettre à un autre membre de la famille de lui rendre visite. En plus de prolonger 
la souffrance du patient, cela n’avait pas de sens pour le fournisseur à un moment où 
les ressources de soins intensifs sont très demandées. Dans ce même hôpital, les 
patients des services de soins intensifs des services médicaux, parmi ceux-ci des 
patients mourants, n’étaient toujours pas en mesure de recevoir des visiteurs au 
moment de l’entrevue. Le participant a assuré au responsable de l’entrevue que le 
patient n’était « pas seul. Nous ne laissons pas les patients mourants seuls » (P31). 
Dans une pratique décrite pour d’autres contextes de PFR et de PRÉ, les infirmières 
étaient présentes avec un patient dans le service médical lorsque le décès était 
imminent. Cette pratique visant à limiter et à exclure la famille était loin d’être idéale 
dans des situations où la famille aurait pu être présente et l’aurait normalement été. 
 
Des appels téléphoniques réguliers et parfois quotidiens à la famille étaient devenus 
des protocoles dans certains centres de traitement au moment des entrevues. Cette 
communication était considérée comme un moyen d’apaiser la détresse que les 
professionnels de la santé croyaient susciter chez de nombreux membres de la famille 
en raison de leur capacité limitée de rendre visite à un être cher et de le voir. Des 
adieux par tablette aux familles des patients soignés dans les USI ont été introduits 
dans les PRÉ afin de permettre une certaine forme de présence auprès d’un membre 
de la famille mourant. 
 
Un médecin spécialisé dans les soins palliatifs a vu la possibilité d’utiliser des appareils 
électroniques à commande vocale « Alexa » pour contrer l’isolement des patients 
atteints de la COVID-19 et accroître leur capacité à communiquer avec leur famille. Ce 
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médecin en soins palliatifs savait que l’utilisation de tels appareils dans un service de 
soins palliatifs sans COVID aidait les patients à établir des liens avec leur famille et 
leurs amis. Bien qu’aucun PFR n’ait prévu l’introduction d’une telle technologie au 
moment des entrevues, certains de leurs centres d’isolement disposaient de bornes de 
recharge pour les téléphones et les téléviseurs, afin d’aider les patients à rester 
connectés à leur famille et au monde extérieur. 
 
Mourir de la COVID-19 à l’hôpital peut représenter, dans certains contextes, un 
éloignement plus dramatique par rapport aux normes socioculturelles. Par exemple, 
dans de nombreux contextes de PFR où les établissements et les ressources de soins 
de santé sont limités, il est courant que les patients incapables de bénéficier ou de se 
payer des soins intensifs à l’hôpital soient transportés à la maison pour mourir. Les 
patients ayant plus de ressources dans les PFR peuvent obtenir une gestion des 
symptômes à la maison en fin de vie, entourés de leur famille. Puisqu’une stratégie clé 
dans les PFR pour le contrôle des infections est le confinement de personnes chez qui 
la COVID-19 est soupçonnée puis confirmée, le retour à la maison pour mourir n’est 
pas une option en période de pandémie. Un seul PFR avait pris des dispositions pour 
qu’un psychologue soit présent dans les centres de traitement COVID-19. Cette 
ressource a été identifiée par les deux participants interrogés de ce pays (N = 2) 
comme faisant partie des soins qui seraient prodigués aux patients à risque de mourir 
ou en train de mourir.   
 
Dans certains contextes de soins, il était courant, en dehors de la pandémie, qu’une 
famille amène un guérisseur traditionnel, utilise des médicaments traditionnels, récite 
des prières avec ou pour le malade en sa présence, ou simplement se rassemble en 
grand nombre à son chevet. Aucune disposition n’était en place au moment des 
entrevues pour offrir un soutien psychosocial aussi personnalisé et souvent important 
au niveau culturel. 
 
Sept participants étaient principalement des PSS communautaires. Parmi ceux-ci, seuls 
les deux PSS de PRÉ qui travaillaient principalement avec des personnes dans le 
système d’hébergement pour sans-abris ont estimé qu’ils seraient en mesure d’offrir 
des soins de fin de vie de haute qualité aux patients COVID-19 hors de l’hôpital : « 
Nous le faisons continuellement. » (P2) Deux autres personnes dans le même 
environnement national s’inquiétaient du manque de ressources pour les soins palliatifs 
à domicile.   
 
4.2 Le manque de soutien spirituel et son importance en isolement 
Plusieurs participants ont reconnu l’importance du soutien spirituel pour les patients 
dans les centres de traitement. Un établissement dans un PRÉ travaillait fort pour 
résoudre ce qu’il percevait comme un manque d’accès aux soins spirituels pour ses 
patients. Il espérait que le clergé (qui lui donnait l’impression d’avoir peur de l’infection) 
puisse répondre à une demande de dispensation de soins spirituels sous médiation par 
tablette. Dans les PFR, la présence de chefs spirituels dans les centres de traitement 
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COVID-19 a été considérée comme importante à tous les niveaux. Une telle présence 
dans des contextes de grande religiosité pourrait accroître la confiance du public envers 
les centres de traitement, diminuer la détresse de la famille à l’extérieur, soutenir les 
patients à l’intérieur des centres de traitement et être bénéfique au bien-être mental du 
personnel. Un participant a proposé que la présence de chefs spirituels dans les 
centres COVID-19 puisse améliorer les résultats pour les patients. L’importance du 
soutien spirituel a été soulignée par plusieurs individus : 
 

« Si un prêtre va de l’avant, si un prêtre va voir, s’il a le courage de le faire, 
ce serait si important. Ce serait beaucoup plus apaisant pour les 
communautés, pour les membres de la famille de la communauté, et cela 
apporterait du réconfort aux patients qui sont conscients et qui viennent 
d’entrer, aux personnes en quarantaine, qu’elles aient reçu un diagnostic 
positif de COVID-19 ou qu’on soupçonne fortement ce diagnostic. Les cas 
confirmés et présumés. Tout d’abord, il permettra de réduire leur stress 
beaucoup plus, et cela les aidera à lutter contre la maladie. Cela leur 
donnera beaucoup d’énergie vitale. » (P7, PFR) 

 
4.3 Gestion des symptômes ou rien pour les mourants dans les crises humanitaires  
Trois répondants ont travaillé dans des camps de réfugiés (en Afrique et en Asie du 
Sud-Est). En l’absence de soins intensifs dans ces camps, les soins aux mourants dans 
le camp se limitaient à la gestion des symptômes. L’un des répondants travaillant dans 
un camp de réfugiés a décrit l’approche habituelle pour prendre soin des mourants dans 
ce contexte comme des soins à domicile. Les services offerts par l’intermédiaire d’une 
ONG dédiée aux soins palliatifs comprenaient des soins infirmiers gratuits à domicile, 
du counseling et des mesures de soulagement des symptômes (morphine) aux patients 
réfugiés incapables d’accéder aux soins intensifs et à risque de mourir. À la fin du mois 
de mars, lorsque nous avons mené l’entrevue, les EPI étaient en quantité limitée et l’on 
ne s’attendait pas à prodiguer des soins palliatifs aux patients COVID-19 dans le camp.    
 
Dans un contexte de conflit prolongé, le participant était tout à fait certain qu’il n’existait 
pas de plan pour ceux qui n’auraient pas accès à l’hôpital en raison d’un manque de 
moyens financiers pour accéder aux hôpitaux privés, et qu’il n’y avait pas d’autre 
établissement équipé au moment de l’entrevue pour fournir des soins aux patients 
COVID-19. Le participant avait entendu dire que l’hôpital public refusait l’admission aux 
cas suspects. Leurs perspectives pour les malades et les mourants étaient sombres : 
 

« Les kalachnikovs sont utilisées pour tout. Elles pourraient être la 
solution [pour une population effrayée qui n’a pas d’options de soins]. »  
(P39, PFR) 
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4.4 Prendre soin des soignants : se pencher sur les besoins psychosociaux des PSS 
Le bien-être psychologique des PSS engagés dans la lutte contre la pandémie était une 
préoccupation majeure exprimée par les participants des PRÉ et des PFR. Le stress a 
été causé par l’absence de préparation à la pandémie des PSS et par le fardeau 
émotionnel consistant à aider les patients séparés de leur famille devant faire face à la 
situation. Les PSS ont déterminé que leur détresse avait été déclenchée par la difficulté 
de faire face à tant de souffrances et de décès. À cet égard, leurs responsabilités en 
matière d’AR ont eu des conséquences psychologiques décrites comme de véritables 
traumatismes. 
 

« Le bien-être mental est grandement affecté par la responsabilité sociale 
d’allouer des ressources et le traumatisme associé à la prise de décisions 
en matière de triage. » (P3, PRÉ) 
 
« Je pense qu’avoir à décider qui bénéficiera du triage et qui recevra des 
soins est une considération émotionnelle et éthique énorme pour n’importe 
quel praticien. Personne ne veut décider qui doit être aidé et qui ne devrait 
pas l’être. » (P25, PRÉ) 

 
« Je ne sais pas si j’ai la capacité émotionnelle de m’asseoir et d’établir qui 
[sera priorisé]. Quand ce n’est pas personnel, c’est plus facile. Mais nous 
devons essayer de... quand nous connaissons leurs noms, et leur histoire, 
c’est très difficile. » (P21, PRI) 

 
Dans certains PRÉ, l’une des sources de stress chez les PSS était leur rôle consistant à 
expliquer aux familles les limites des soins disponibles : 
 

« Je veux dire, je pense qu’il y a beaucoup d’hésitation chez les médecins, 
“allons-nous être ceux qui vont communiquer les faits aux patients ou 
prendre des décisions” et je sais que beaucoup d’hôpitaux ont mis en 
place des équipes de triage qui vont en quelque sorte essayer de prendre 
des décisions loin des praticiens de chevet autant que possible, peut-être 
même aider à la communication avec les patients et les membres de la 
famille. Je pense que peut-être un peu plus de travail en ce qui concerne ce 
genre de cheminement clinique serait important. » (P23, PRI) 

  
Une réalité involontaire de la pandémie a été le déploiement massif de PSS nouvellement 
formés et de PSS en formation, avec une expérience et des ressources psychologiques 
limitées pour faire face à des situations potentiellement très émotionnelles. Les 
participants se sont dits très préoccupés par les effets émotionnels néfastes que cette 
situation pourrait avoir sur la vie professionnelle future des PSS novices. 
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En particulier dans les PFR, et comme indiqué dans la section ci-dessus sur les EPI, les 
participants ont décrit comment la peur liée au manque de ressources pouvait générer 
de la peur chez les autres. 

 
« L’un des anesthésistes a parlé de la fin du monde — et a pensé à faire 
circuler ses pensées à ses collègues. » (P39, PFR) 

 
De nombreux PSS ont reconnu le fardeau psychologique particulièrement intense 
d’avoir des patients mourant dans des conditions d’isolement. Ces participants ont été 
troublés par la capacité limitée en matière de ressources humaines permettant de 
fournir le niveau d’accompagnement en personne qu’ils jugeaient essentiel pour mourir 
dans la dignité.  
 
4.4.1 Recommandations visant à limiter les problèmes psychologiques des PSS 
Les participants ont décrit des stratégies ou des approches possibles mises en œuvre 
dans leur propre contexte pour limiter les problèmes psychologiques. La stratégie la plus 
courante était la prestation d’un soutien psychologique par téléphone. Une autre solution 
recommandée était des séances de suivi structurées individuelles avec les PSS engagés 
dans les soins aux patients COVID-19, en particulier ceux qui ont travaillé dans les 
centres d’isolement. 

 
« Même si j’ai mentionné le soutien en santé mentale, nous devons offrir des 
soins dans ce domaine avec beaucoup plus d’attention. Parce qu’il est 
évident que les gens peuvent en infecter d’autres. Donc, nous ne pouvons 
pas vraiment rester près d’eux pendant une longue période. Alors peut-être 
que la meilleure façon est d’offrir des soins par téléphone ou à travers un 
écran. Donc, cela pourrait être difficile si nous le faisons à distance. Mais 
c’est mieux que de ne pas les laisser... ne pas donner de counseling. Parce 
que certains d’entre eux pourraient avoir très peur ou peut-être se sentir 
déprimés ou désespérés quant à leur avenir. Donc, il serait important d’avoir 
quelqu’un juste pour peut-être, grâce à un système téléphonique, leur 
demander ou faire le triage en fonction de leur santé mentale par téléphone. 
Et si l’on constate qu’elles risquent de se suicider, ou souffrent d’un trouble 
majeur de l’humeur, alors une intervention précoce peut être offerte à ces 
personnes. » (P52, PRÉ) 
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Les participants ont décrit le fardeau lié à la prise de décisions en matière de triage 
comme l’élément le plus potentiellement déstabilisant pour la santé mentale des PSS. En 
l’absence de lignes directrices partagées ou d’un comité structuré, les participants ont 
déclaré qu’ils voulaient diluer les responsabilités pour alléger le fardeau d’une personne 
qui doit prendre de telles décisions en matière de triage.  
 

« Je tiens à souligner à ce sujet qu’il y a un impact incommensurable sur le 
prestataire de soins de santé lui-même qui est en mesure de prendre de 
telles décisions. Si nous lui laissons ces décisions sans lignes directrices, 
il y aura un impact psychologique, en fait, un impact psychologique 
catastrophique sur lui à long terme. Je ne sais pas à quoi l’on peut 
comparer cela. » (P20, PFR) 

  
Certains participants non-médecins des PRÉ ont souligné que la communication de leurs 
points de vue sur quels patients devraient être priorisés pour des soins intensifs limités 
au sein de l’équipe de soins n’était pas attendue d’eux en tant que non-médecins, ce qui 
a été rendu encore plus difficile par des ressources limitées et la complexité des patients. 
Les préoccupations et les recommandations relatives à la communication sont 
examinées plus en détail dans la section suivante. 
 
 
De plus, les participants des PRÉ ont souligné que la pandémie a entraîné une 
augmentation de la charge de travail des PSS. Plus précisément, on a signalé que, 
surtout dans les salles d’hôpitaux, le ratio patients-infirmières avait considérablement 
augmenté. De plus, un accès limité à du personnel complémentaire, comme les 
bénévoles, a également augmenté la charge de travail des PSS. 

 
Les participants ont signalé que des problèmes sociaux, comme la faible reconnaissance 
sociale ou l’impossibilité de vivre avec leur famille, découlaient de la pandémie. La 
préservation des PSS en tant que ressources humaines, si cruciale en période de crise 
et de pénurie de personnel disponible, a été décrite comme nécessaire. À cet égard, un 
participant a rapporté comment les PSS avaient été potentiellement exposés à la critique 
et à l’humiliation sur les médias sociaux. Ainsi, la nécessité d’obtenir un soutien social 
pour les PSS engagés dans la lutte contre la pandémie a été considérée comme 
essentielle. Les travailleurs sociaux ont été déterminés comme la ressource la plus 
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essentielle pour relever ce défi, et dans les milieux à revenu élevé, bien que leur nombre 
soit limité, ont été employés pour fournir un soutien aux PSS et à leurs familles. 
 

« Les travailleurs de la santé sont souvent blâmés pour le mauvais traitement 
à l’hôpital (bien que les options de mauvais traitements soient dues à un 
manque de ressources offertes par l’État). Il y a des gens qui intentent une 
action en justice contre les médecins. Très souvent, les gens écrivent tous 
les jours des insultes aux membres du personnel de santé sur les médias 
sociaux. »  (P47, PFR) 

 
Un autre sujet de préoccupation était le risque exprimé d’infection des PSS et de 
transmission du virus aux familles. Ces préoccupations étaient principalement liées au 
manque d’EPI et d’écouvillons et à la mauvaise gestion des ressources disponibles. 
Une autre préoccupation était le manque de formation adéquate en matière de 
prévention de la transmission du virus dans les PSS. 
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5. Communication des lignes directrices/protocoles de triage 
   
 
Des différences ont été constatées en ce qui concerne les préférences et les approches 
en matière de communication des lignes directrices de triage liées aux soins intensifs. 
Même avec l’avantage de l’expérience, dans un PRÉ où la hausse de cas avait atteint un 
sommet, ces différences ont persisté. Les participants avaient des recommandations en 
ce qui concerne la communication au niveau de la population, à l’échelle et à l’intérieur 
des niveaux et des strates du gouvernement et des organismes de soins de santé offerts 
à la communauté, au patient et à la famille qui nécessitent ou pourraient nécessiter que 
le triage soit adopté. 
 
5.1 Le concept de transparence 
 

« La transparence est tout aussi importante que la confidentialité, surtout 
lorsque c’est une question de vie ou de mort. » (P10, PRÉ) 
 

Un thème commun et important qui revenait dans toutes les régions échantillonnées était 
le concept de transparence dans la communication sur les lignes directrices et les 
protocoles de triage. Bien qu’il s’agisse d’une valeur généralement partagée, il y a eu des 
variations importantes en ce qui concerne son interprétation. Il est préférable de la décrire 
comme une transparence relative dans le sens où une inquiétude a surgi quant à la portée 
de l’information sur le triage qui devrait être offerte, au moment où elle est offerte, à 
l’autorité dont elle est issue, aux stratégies de communication et au média utilisé pour sa 
diffusion. Le concept de transparence a été plus souvent implicite que défini.  
 
Les participants ont également discuté de la transparence par rapport à la science de la 
maladie, et certains se sont dits confrontés à des demandes constantes d’intégration de 
nouvelles informations et de nouvelles habitudes de changement, comme l’explique ce 
participant : 
 

« Quand nous avons appris son existence, nous savions qu’il s’agissait 
d’une gouttelette, mais en l’espace de trois jours, c’est devenu un 
aérogène. Par la suite, nous avons commencé à manquer d’équipement de 
protection, tout d’un coup, c’était encore une gouttelette. En tant que 
personne instruite, je peux lire la littérature. Je comprends qu’il ne s’agit 
pas de convaincre qui que ce soit, que ce n’est pas seulement une nouvelle 
propagande pour atténuer son effet parce que nous n’avons pas les 
fournitures pour nous garder en sécurité. Cela a été très difficile, même 
avec les infirmières et les médecins qui sont tous instruits en ce sens, 
d’essayer de les amener à changer d’avis maintenant en raison de 
l’évolution rapide des communications. » (P12, PRÉ)  
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5.2 Communication avec les communautés et le grand public 
Plusieurs étaient d’avis que les critères de triage des soins intensifs doivent être mis à 
la disposition de la population, malgré la nature tragique de la situation dans laquelle les 
ressources étaient ou peuvent être rares, ou en raison de celle-ci. 
 

« Je pense que c’est une situation terrible, mais elle aide aussi les gens à 
comprendre la gravité de la situation mondiale. Donc... Je suis en faveur de 
la transparence, même si c’est très tragique. » (P33) 
 
« Je suis pour la transparence parce que je pense qu’il est de la 
responsabilité de chacun de respecter le confinement, de comprendre la 
gravité de la situation... Je pense qu’il est important que les gens soient 
informés de la gravité de la situation parce que je pense que les doutes 
créent des théories du complot, créent de l’incertitude, et créent la colère, 
et empêchent réellement les gens de s’intégrer pleinement et de s’engager 
dans la lutte contre cette pandémie. » (P35, PRÉ) 
 
« Mon instinct me dit que nous devrions essayer d’être aussi honnêtes que 
possible, mais peut-être qu’il y a des conséquences auxquelles je n’ai pas 
encore pensé... J’espère que cela permettra aux gens de sentir que les 
choses sont mûrement réfléchies par l’hôpital et les cliniciens qu’ils 
pourraient rencontrer s’ils tombent malades, et que l’équité est en jeu dans 
les décisions que nous essayons de prendre de la manière la plus 
équitable et la plus appropriée possible. Donc, il y a une sorte d’intégrité 
dans le processus et j’espère que cela donne aux gens un certain degré de 
confiance. Ma crainte est que cela laisse aussi certaines personnes très 
craintives en mettant en lumière la rigidité potentielle des décisions de 
triage si nous en arrivons là. » (P32, PRÉ) 

 
« La fluidité de l’information à cette époque fait qu’il est évident que tout 
finira par se savoir et, si l’on apprend les faits après coup, cela peut 
générer de la colère. Mieux vaut être transparent dès le départ. » (P59, PRÉ) 

 
L’idée que la communication d’informations sur les critères de triage et les plans de 
soins pourrait aider la population en général à mieux se préparer à une éventuelle 
hospitalisation liée à la COVID-19 a été exprimée par certains : 
 

« La population générale doit être engagée et participer au processus. La 
préparation peut être utile lorsque leurs parents ou les personnes elles-
mêmes tombent malades. Certaines personnes peuvent trouver que cela 
est une incitation à discuter de la prise de décision de fin de vie avec les 
membres de la famille, et c’est utile dans l’ensemble, et pas seulement 
pour la COVID. Certains patients atteints de maladies chroniques ont 
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spontanément déclaré qu’ils ne voulaient pas être intubés ni aller aux soins 
intensifs au cas où ils arriveraient à ce stade. » (P56, PRÉ) 

 
« Je crois qu’une communication claire et honnête est la meilleure 
approche. En l’absence de tels documents, certains patients et certaines 
familles soupçonnent une certaine collusion ou une iniquité dans 
l’application. La transparence peut améliorer la confiance et contribuer à 
promouvoir les discussions difficiles AVANT que la décision ne soit prise. 
»  (P64, PRÉ)  

 
Dans un PRFI, un participant a fait remarquer que, comme les lignes directrices de 
triage existaient avant la COVID-19, il n’était pas nécessaire d’expliquer l’information 
sur le triage parce que, comme le disait : 
 

« Les familles et les patients comprennent que les personnes âgées de 
plus de 85 ans et atteintes d’une maladie avancée comme les problèmes 
cardiaques, l’insuffisance cardiaque, la MPOC, la démence, le cancer, ne se 
rendraient pas aux soins intensifs, mais à un autre étage où des soins aux 
symptômes [p. ex. pour l’essoufflement] et des soins palliatifs seraient 
offerts. » (P41, PRI) 

 
Toutefois, il serait possible, dans ce même pays, qu’un patient ayant une assurance 
privée puisse contester ces critères, engendrant ainsi des « conversations difficiles » 
pouvant générer un inconfort chez le participant. 
 
Plusieurs participants se sont dits préoccupés par la façon dont les populations 
interpréteraient les plans de triage pour les personnes atteintes d’une maladie mettant 
leur vie en danger, en particulier dans les milieux où l’on croyait généralement que, 
dans des conditions normales, tout le monde avait accès à l’ensemble des services. Un 
participant en détresse a déclaré : « La communauté n’est pas prête pour un document 
qui est éthiquement, politiquement, et moralement affligeant. » (P27, PRÉ). La notion 
de protection du public a été abordée par un participant d’un PRÉ, en disant que « les 
protocoles ne devraient pas être donnés au public, mais plutôt être donnés aux 
organisations communautaires œuvrant en santé afin qu’elles se préparent aux 
scénarios futurs » (P13, PRÉ). 
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Le triage des soins intensifs était considéré comme étant un problème de moindre 
importance là où les ressources en soins intensifs étaient relativement inexistantes et 
où l’inégalité d’accès aux soins était une norme bien ancrée. Dans les PRFI, on pensait 
généralement que la plupart des gens (à moins de provenir d’une classe supérieure) 
étaient peu susceptibles d’avoir des attentes en matière de « soins intensifs ».  
 
Dans le contexte des PRÉ et des PRFI, on craignait que l’information sur le triage 
n’instille la peur et le chaos chez la population en exposant les inégalités en matière de 
ressources. Un participant a demandé qu’un « avis juridique » soit recherché pour 
orienter la communication des protocoles de triage (P20, PFR). Un autre participant 
provenant d’un PRÉ a évoqué la nécessité de contrôler le moment de la sortie des 
messages transparents : « C’est une bonne chose de communiquer l’information au 
patient lorsque le moment nécessaire survient, et pas nécessairement communiquer à 
la population en général. » (P49, PRÉ) Il s’agissait de la « voix de l’expérience » dans 
un PRÉ où le consensus cherchant à ce que les personnes âgées de plus de 80 ans 
soient privées de ventilateurs a été sorti de son contexte, ce qui a rapidement accru les 
craintes. Par ailleurs, certains pensaient que la transparence de l’information pouvait 
également réduire la peur et diminuer les rumeurs, en particulier lorsque les messages 
de diverses autorités étaient cohérents. Les gens, disait-on, devraient comprendre que 
l’appartenance à une tribu ou à un groupe religieux en particulier n’entraverait pas leur 
accès (P22, PFR). La transparence a également été jugée nécessaire pour prévenir la 
corruption qui entraînerait une application équitable des protocoles de triage (P36, 
PRÉ). 
 
Alors que certains craignaient que la quantité d’information puisse faire en sorte que le 
public se sente dépassé par les événements, on craignait également que les médias 
sociaux et les rumeurs comblent des lacunes avec de « fausses nouvelles » si la 
quantité d’information était trop limitée. L’une des principales préoccupations à travers 
le monde était la gestion de la désinformation. Les répondants ont décrit les histoires 
propagées sur les médias sociaux comme particulièrement problématiques. En 
conditions de guerre, les citoyens d’un PFR se sont largement basés sur les médias 
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sociaux, en particulier Facebook comme principale source d’information sur la COVID-
19 et sans les remettre en question. 

 « Les médias sociaux constituent la principale source d’information pour 
les gens et le gouvernement. [...] Ils [les citoyens et le personnel médical] 
croient tout ce qu’ils voient sur Facebook et dans les nouvelles à la 
télévision. Il n’y a pas de réflexion à ce sujet. La COVID, ce n’est que le 
département des soins intensifs et des morts, parce que c’est ce qu’ils 
voient sur les médias sociaux. Je ne sais pas qui a de la crédibilité. [...] 
Tout ce qu’ils [les citoyens et le personnel médical] croient est ce qu’ils 
voient sur les médias sociaux. Il est difficile de les faire changer d’avis. » 
(P39, PFR) 

En revenant à la mention antérieure concernant la méfiance (2.3.3), certains 
participants des PRFI et des PRÉ ont souligné que la confiance envers le 
gouvernement influençait ce que la population générale considérait comme étant une 
information exacte.  

On a mis en lumière ceux qui avaient le pouvoir de communiquer les lignes directrices 
de triage. Pour plusieurs, il ne suffisait pas que les messages proviennent du 
gouvernement et des autorités médicales, mais qu’ils viennent aussi de la communauté 
en qui les gens ont confiance et des chefs religieux, comme l’a expliqué ce participant :  
 

« Donc, et c’est pourquoi j’ai senti que pour une personne religieuse, il est 
toujours bon d’engager des personnes religieuses tôt dans le processus, 
même dans la rédaction de ces protocoles et de ces systèmes de triage 
afin qu’elles puissent aussi agir en tant que personnes pouvant atteindre la 
communauté et lui expliquer la situation. C’est pourquoi je pense que les 
dirigeants communautaires devraient être engagés, ainsi que les chefs 
religieux. Donc, bien sûr, ils pourraient être compris, et leur parole est en 
fait très puissante. Une fois que certains d’entre eux donnent de 
l’information, les gens sont prêts à renoncer aux conseils médicaux et à 
renoncer aux conseils du gouvernement et à aller de l’avant avec ce qu’ils 
disent. » (P22, PFR) 

 
Il a été jugé impératif que les messages sur la COVID-19 au sein et entre les différents 
paliers des organisations de soins de santé et de la société soient cohérents pour que 
les populations (PSS compris) aient confiance en ce qu’elles entendent et lisent. Le rôle 
crucial de la communauté a également été souligné de sorte que le triage ne visait pas 
seulement les établissements de soins actifs : « Je pense qu’il est extrêmement 
important que les protocoles soient donnés aux organismes communautaires de santé. 
» (P13, PRÉ) 
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Il existait des préoccupations quant à la façon dont les gens interpréteraient le message 
sur le triage. On craignait que, pour diverses raisons, y compris le contexte historique, 
les personnes malades puissent s’autotrier, ne pas avoir accès à des services de soins 
actifs et, par la suite, ne pas demander de soins lorsqu’elles sont malades. Par 
conséquent, il serait essentiel que si des lignes directrices en matière de triage étaient 
diffusées au public, les gens comprennent comment et où tout le monde pourrait avoir 
accès aux soins. 
 
Une communication transparente à un niveau et avec un langage pouvant être compris 
par la population en général et respectant les pratiques socioculturelles locales a été 
déterminée comme essentielle pour que les PSS puissent transmettre des plans ou des 
options de soins intensifs. Un participant du PRÉ a déclaré : 

 
« Quelle est la meilleure façon de communiquer les critères de triage, la 
nécessité d’avoir des discussions sur la planification préalable des soins et 
la planification pour des limites possibles aux soins actifs? Des dépliants 
dans l’unité des soins intensifs ou à l’urgence? Personne ne les lira. Des 
mises à jour de messages sur le Web? Vous savez, je n’ai même pas 
l’occasion de les lire. Les gens semblent obtenir la plupart des informations 
des médias en direct. » (P40, PRÉ) 

 
Dans les pays où les ressources en soins intensifs étaient extrêmement limitées, on 
craignait que le fait de parler de la COVID n’entraîne plus de peur et même de panique. 
WhatsApp et d’autres médias ont été considérés pour transmettre des informations au 
public surtout dans des conditions en évolution rapide.  

 
« Je dirais que je voudrais le [le plan] présenter au public, mais je ne sais 
pas comment vous le feriez sans causer le chaos et le désordre. » (P12, PRÉ) 
 
« Les critères ne peuvent pas être communiqués, car communiquer tout et 
immédiatement de manière transparente à une population qui n’a pas la 
capacité de comprendre peut créer la panique. »  (P44, PRÉ) 
 
« Je pense qu’en communiquant ce genre d’information au public, on 
causera certainement de l’anxiété et de la peur parmi le public. Je pense que 
dans la très mauvaise situation où les hôpitaux sont submergés par leurs 
patients, je pense que la communauté est déjà très effrayée et très anxieuse. 
Donc, si nous lui donnons cette information, je pense qu’elle aura encore 
plus peur. C’est pourquoi je pense qu’il n’est pas nécessaire de le crier sur 
tous les toits, afin de ne pas perturber davantage ses émotions, de susciter 
plus d’anxiété chez elle. » (P52, PRÉ) 

 
Parallèlement, on a émis l’idée qu’en communiquant de l’information à savoir que les 
ressources étaient limitées même dans les PRÉ, et que la menace de la COVID-19 était 
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une menace mondiale, cela pourrait accroître la tolérance à l’égard de l’allocation des 
ressources en soins intensifs spécifiques à la pandémie. 
 

« Dans la plupart des cas, les gens comprennent ce qui est logique. Donc, si 
vous dites à quelqu’un qu’il y a un millier d’autres personnes dans la même 
situation qu’elle, et qu’on ne peut changer les choses, la grande majorité des 
gens seront en colère ou pleureront ou pousseront des jurons, mais même 
les gens ayant des besoins vraiment critiques ou avec des besoins 
complexes ont encore tendance à comprendre la simple logique des choses. 
Il suffit de l’expliquer aux gens. » (P2, PRÉ) 

 
5.3 Communication avec les patients et leur famille 
Les participants ont convenu qu’à un moment donné et d’une certaine manière, un 
clinicien devrait communiquer de l’information sur la prise de décisions et l’AR avec le 
patient et sa famille. Il était clair que l’éthique de la communication jouait contre la crainte 
d’inciter de la colère ou un mouvement de soulèvement social contre le gouvernement 
(P19, PFR). 
 

« Essayez de le dire aux familles à l’avance. Essayez de leur donner autant 
de temps que possible à l’avance, car il se pourrait qu’ils ne voient jamais 
cette personne à nouveau... être capable de donner aux gens une chance de 
dire au revoir si vous le pouvez est évidemment utile. » (P8, PRÉ) 

 
« Il vaut mieux que nous disions toute la vérité aux gens. [...] C’est une 
période difficile pour le personnel médical parce qu’il est difficile de dire à 
une famille que dans son cas, nous avons besoin du ventilateur, mais n’en 
avons pas; mais vous savez, dans le monde entier, ils vivent la même 
situation... Nous devons communiquer avec eux et nous assurer que nous 
faisons le meilleur pour les cas rencontrés à ce moment-là. » (P28, PRI) 

 
« Je pense que vous devez être clair quant aux décisions que vous prenez 
et en parler avec les gens... Il y a beaucoup de fois où vous êtes près d’arriver 
à quelque chose et vous en parlez avec une personne, et elle ne veut pas 
d’intervention supplémentaire. Donc, je suis convaincu qu’il faut honorer 
ses souhaits pour éviter l’intervention si c’est ce qu’elle désire. Je veux 
qu’elle prenne une décision éclairée, mais je veux dire, je ne vois pas dans 
notre pays où tout le monde compte pourquoi chacun ne devrait pas 
connaitre les règles et savoir comment les gens prennent leurs décisions. »  
(P53, PRÉ) 

 
« Nous devons prendre nos décisions. Les familles et les clients ont une 
grande capacité à comprendre, à participer et à soutenir. Parfois, nous 
assumons un rôle parental qui a créé une dépendance. Les gens sont 
résilients et méritent le respect. » (P65, PRÉ) 
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Communiquer les critères de triage aux patients et à leurs familles sur une base 
individuelle était apprécié, mais engendrait aussi une préoccupation pour les PSS. 
Fournir clairement les critères de triage définis aux patients et aux membres de la famille 
exigeait des compétences relationnelles chez les PSS qui pouvaient se sentir mal à l’aise; 
cela était jumelé à un risque perçu d’être mal compris. L’incompréhension pouvait 
susciter de la colère, donc un participant d’une PRFI a déterminé qu’en matière de triage : 
 

« Les médecins doivent prendre la décision, [il] ne s’agit pas de la famille, 
et que vous receviez ou non un ventilateur, ce n’est pas quelque chose que 
nous devons nécessairement communiquer à la famille. » (P28, PRI) 
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PRINCIPAUX POINTS À RETENIR       
    
 
Ce qui suit représente un résumé des principales constatations. Les répercussions pour 
la pratique sont fournies tout comme les principaux points à retenir. Il est important de 
comprendre que ceux-ci découlent de résultats qui peuvent ne pas être généralisables 
à tous les environnements. 
 
Plans et critères existants en matière d’AR en soins intensifs  

1. La majorité des PSS interrogés apprécient la planification pandémique au niveau 
du système pour les scénarios où les besoins en soins intensifs éclipsent les 
ressources. 

2. Les PSS ont fait preuve d’un raisonnement complexe en ce qui concerne l’AR : 
une majorité a reconnu la pertinence des approches utilitaires pour appuyer une 
allocation équitable et cohérente des ressources, mais a également préconisé 
une certaine autonomie afin de s’éloigner des directives fondées sur les 
évaluations des patients en personne et les conditions pandémiques 
changeantes. 

3. Certains ont suggéré que des approches utilitaires pourraient désavantager 
certains groupes (p. ex. les adultes plus âgés) et aggraver les inégalités si elles 
étaient rejetées et contournées par certains patients et familles ayant de l’argent, 
des contacts ou une détermination à le faire.  

4. Certains PSS dans les PRÉ croient que l’AR en soins intensifs lors d’une 
pandémie est évitable, grâce à un investissement, à une planification et à une 
volonté politique appropriés.  

5. L’âge était un aspect controversé pour le triage en soins intensifs, en particulier 
dans des environnements où une grande valeur est accordée au rôle des 
personnes âgées dans la société. 

6. On ne s’attend pas à ce que l’allocation des ressources en soins intensifs en 
période de pandémie soit équitable, là où l’accès aux soins de santé est 
généralement inéquitable. L’allocation des soins intensifs en situation de 
pandémie dans ces milieux pourrait renforcer les inégalités déjà profondément 
enracinées. 

7. Plusieurs ont exprimé certaines préoccupations pour leur propre sécurité et celle 
de leur famille liées à la pénurie d’EPI.  

 
Répercussions sur la pratique 

• Toute directive nationale et internationale sur l’allocation des ressources de soins 
intensifs pendant une pandémie doit éviter de supposer qu’il existe des logiques 
qui trouveront écho à l’échelle universelle, qu’il existe des approches 
culturellement acceptables ou des critères pour une telle allocation. 

• Si l’un des objectifs des plans de triage en soins intensifs est l’équité, ceux-ci 
doivent tenir compte des inégalités préexistantes.  
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• Il est essentiel de se pencher sur les pénuries d’EPI pour avoir des soins 
optimaux. 

 
Soins aux personnes atteintes d’une maladie mettant leur vie en danger et 
non admises aux soins intensifs lors du triage  

8. Les besoins psychosociaux des patients et des familles ne sont actuellement pas 
satisfaits dans de nombreux environnements, selon les PSS de première ligne. 

9. Les soins psychosociaux aux patients gravement malades et aux patients en fin 
de vie en isolation font défaut et pèsent lourdement sur les prestataires. 

10. Les descriptions des soins palliatifs se limitaient souvent à la gestion des 
symptômes (non holistiques et, à ce titre, ne correspondaient pas aux définitions 
des soins palliatifs de l’OMS). 

11. Il existe de l’incertitude, des préoccupations et un manque de préparation dans 
les Pays à revenu élevé quant à la possibilité que, lors du triage, certains 
patients gravement malades à risque de mourir ne soient pas admis dans les 
hôpitaux, et ce, sans ressources communautaires adéquates pour soutenir leurs 
soins à domicile. 
 

Répercussions sur la pratique  
• Il est nécessaire d’analyser davantage les défis liés à la fourniture de soutien 

psychosocial aux patients des unités et centres hospitaliers dédiés à la COVID-
19. 

• Les équipes, dans de nombreux environnements, voudront peut-être élaborer 
des stratégies réalistes plus détaillées pour soutenir les patients qui sont en fin 
de vie et leurs familles.  

• Si certains patients atteints d’une maladie mettant en danger leur vie doivent être 
soignés à l’extérieur de l’hôpital, des ressources doivent être en place pour 
assurer des soins communautaires sécuritaires et décents.  

• Les conditions socioculturelles et économiques des populations touchées doivent 
être prises en compte dans la communication publique du traitement pour la 
COVID, afin d’atténuer les préoccupations qui pourraient amener les gens à éviter 
les soins de santé, et mener à une infection et à une propagation incontrôlées. 

 
Lignes directrices et directives en matière d’allocation des ressources en 
soins intensifs 

12. Il existe un appui massif pour les lignes directrices, comme moyen : (1) d’alléger 
le fardeau de la prise de décisions en matière d’allocation des ressources chez 
les PSS; (2) de consolider l’expertise appropriée pour faire des choix difficiles; et 
(3) d’appuyer l’application juste et cohérente des lignes directrices dans toutes 
les régions.  
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13. Il existe, dans de nombreux environnements, un manque de clarté sur le rôle, le 
contenu, l’origine, la justification et les répercussions sur la pratique des comités 
d’allocation des ressources de soins intensifs et de leurs lignes directrices. Ce 
manque de clarté, combiné au sentiment que ceux qui élaborent les lignes 
directrices peuvent manquer d’expertise au chevet des patients et de 
connaissances directes des patients et des familles touchés, compromet le 
soutien et, potentiellement, la mise en œuvre d’une allocation de ressources 
équitable, cohérente et adaptée au contexte.  

14. Une allocation stricte des ressources fondée sur des critères prédéterminés, 
considérée comme une possibilité hypothétique à ce stade, a été jugée trop 
rigide. Plusieurs estimaient que l’allocation des ressources en soins intensifs 
devrait être déterminée au cas par cas en fonction d’un jugement clinique éclairé 
et en tenant compte de l’évolution constante des besoins et de la disponibilité 
des ressources.  
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Répercussions sur la pratique 
• Les risques de détresse morale chez les PSS peuvent être atténués par 

l’existence de lignes directrices ou de directives sur l’AR en soins intensifs, mais 
cela dépend de la compréhension qu’ont les PSS de ces plans. Les voient-ils 
comme réalistes et dans l’intérêt fondamental du patient?  

• Il est nécessaire d’accroître la transparence et l’inclusion dans l’élaboration et la 
communication des lignes directrices aux PSS, ainsi qu’une discussion plus 
explicite sur la question de savoir s’il y a ou non une attente et une permission 
dans des environnements précis pour que les PSS aient recours à leur pouvoir 
discrétionnaire dans leur application. 

• S’il existe des permissions au niveau du pouvoir discrétionnaire des PSS dans 
l’application des lignes directrices, il peut être utile de préciser quelles sont les 
permissions qui existent et dans quels types de circonstances, la raison derrière 
ces dernières, ainsi que celles qui ne sont pas acceptables sur le plan éthique. 

• Les critères déterminés au niveau de la population (c’est-à-dire au niveau de 
l’État ou national) doivent être applicables au niveau local. Compte tenu de la 
variabilité de ce qui est possible en fonction des ressources humaines et non 
humaines disponibles dans différents environnements, les lignes directrices 
destinées à plusieurs établissements de soins de santé devraient inclure des 
options pour différents scénarios et capacités.  

 

Communication sur l’allocation des ressources en soins intensifs aux 
patients, aux familles et aux populations touchées 

15. Les participants estimaient que les patients et les familles devraient être informés, 
et accepteraient habituellement les décisions et les motifs en matière d’AR en 
soins intensifs qui ont une incidence sur leurs options de soins. 

16. Les rumeurs concernant l’accès aux soins intensifs propagées par les médias 
sociaux et les médias traditionnels (p. ex. la télévision) étaient au cœur des 
préoccupations de toutes les régions. 

17. Bien que de nombreux participants croient que les critères de triage des soins 
intensifs devraient être mis à la disposition de la population, en partie pour 
accroître la préparation et l’acceptation du public à leur égard, certains participants 
croient qu’une telle communication pourrait éventuellement entraîner de la peur, 
de la colère et un évitement des établissements de soins de santé (avec un impact 
négatif potentiel sur la lutte contre les infections). 

18. De nombreux participants ont recommandé que les communications publiques 
soient développées en collaboration avec les dirigeants communautaires locaux 
et les experts en communication afin de réduire les risques d’incompréhension ou 
de panique du public. 

 



 
RAPPORT D’ÉTUDE : TRIAGE AU NIVEAU DES SOINS AUX PATIENTS GRAVEMENT MALADES LORS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 : 
PRÉPARATION MONDIALE, CONSIDÉRATIONS SOCIOCULTURELLES, ET COMMUNICATION 
Auteure correspondante –  Elysée Nouvet     enouvet@uwo.ca 

 

 70 

Répercussions sur la pratique 
• Les messages et les mises à jour des gouvernements et des autorités médicales 

sur la COVID-19 bénéficient du développement et de la diffusion en partenariat 
avec des dirigeants communautaires et religieux de confiance. 

• Il est important de diffuser à un niveau et avec un langage qui peuvent être 
compris par la population en général et par le biais de plateformes (p. ex. médias 
sociaux, espaces religieux) auxquelles le public cible fera confiance.  

• Si les lignes directrices de triage sont diffusées au public, il est essentiel que les 
gens comprennent comment et où accéder aux soins, afin d’éviter que des 
personnes qui devraient ou pourraient recevoir des soins procèdent à un 
autotriage en présumant qu’ils seraient exclus s’ils se présentent auprès d’un 
centre de santé.  
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Annexe A : Guide d’entrevue semi-structurée 
 
Guide d’entrevue semi-structurée 
 
Titre du projet : Triage et COVID-19 : préparation mondiale, considérations 
socioculturelles et communication 

 
Temps total requis pour les participants : 30 minutes (environ) 
 
Introduction  
 

1. Parlez-moi un peu de l’endroit où vous travaillez, de vos responsabilités. 
Interrogation, si nécessaire : Votre lieu de travail dessert-il une certaine 
population (par exemple en matière d’âge ou de condition)? 
 

2. Est-ce acceptable, selon vous?  
Interrogation : Y a-t-il quelque chose (autre) qui, selon vous, pourrait ou devrait 
être fait pour ces personnes dans votre contexte de soins?   

 
3. Pensez-vous que les critères de triage et le plan pour ceux qui, suite au triage, 

ne seront pas admis aux soins intensifs auxquels ils pourraient normalement 
avoir accès en dehors de cette pandémie peuvent et doivent être communiqués 
de façon transparente aux patients et aux familles? Pourquoi ou pourquoi pas?  
 Interrogez pour clarifier si et comment leurs points de vue pourraient être 
déterminés par l’expérience passée.  

 
4. Pensez-vous que les critères de triage et le plan pour ceux qui, suite au triage, 

ne seront pas admis aux soins intensifs auxquels ils pourraient normalement 
avoir accès en dehors de cette pandémie peuvent et doivent être communiqués 
de façon transparente à la population en général? Pourquoi ou pourquoi pas?  
Interrogez pour clarifier si et comment leurs points de vue pourraient être 
déterminés par l’expérience passée.  

 
5. Quelles difficultés pourraient se présenter en ce qui a trait à la communication 

avec les patients, les familles ou l’ensemble de la collectivité en ce qui concerne 
les critères de triage et les plans de soins pour les personnes exclues des soins 
intensifs suite au triage?  

Peut-on faire quelque chose pour réduire le risque de telles difficultés, ou 
aider à les gérer? 

 
6. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter?  

 
Conclusion  
Merci. J’ai beaucoup appris.  
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Si le temps le permet : [Clarification de l’information démographique — n’hésitez pas à 
poser des questions sur tout ce qui n’est pas clair dans les réponses du participant au 
questionnaire démographique.] 
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Annexe B : Outil pour la collecte de réponses écrites 
 
Enquête Qualtrics, partie I : Questionnaire démographique 

 
Sexe 

o Homme 

o Femme 

o Autres 

o Préfère ne pas divulguer 
 
Âge 

o 18-24 

o 25-34 

o 35-44 

o 45-54 

o 55-64 

o 65 ou plus 
 

Information sur l’emploi 
 
Quel est le titre du poste occupé actuellement?   ________________________ 
 
Dans quel environnement travaillez-vous principalement? 

o Hôpital 

o Clinique communautaire 

o Soins de longue durée (p. ex. maison de retraite) 

o Santé mobile ou virtuelle 

o Camp de réfugiés 

o Autre (veuillez préciser) :     
 
Depuis combien de temps travaillez-vous en soins de santé? 

o < 5 ans 

o 5-10 ans 

o 11-20 

o > 20 ans 
 
Avez-vous une spécialisation dans l’un des éléments suivants? (cochez tout ce qui s’applique)  

o Soins de santé familiaux ou communautaires   
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o Médecine d’urgence 

o Oncologie 

o Soins palliatifs 

o Maladies infectieuses 

o Gériatrie ou soins aux aînés  

o Anesthésiologie 

o Médecine interne (ou sous-spécialités)  

o Neurologie 

o Psychiatrie 

o Pédiatrie 

o Autre (veuillez préciser) :     
 
Dans quel pays travaillez-vous principalement?   ________________________ 
 
Lequel des éléments suivants décrit le mieux votre travail? 

o Secteur privé 

o Secteur public 

o Autre ________________ 
 
 
Comment caractériseriez-vous votre expérience de gestion de la rareté des ressources en soins 
de santé? 
 

   
 

Croyances religieuses et spirituelles 
 
Laquelle des religions suivantes est la plus répandue parmi les patients et les familles que vous 
desservez?  
 

o Athée 

o Agnostique 

o Bouddhiste 

o Hindou 

o Spiritualité indigène 

o Juive 
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o Musulmane 

o Église orthodoxe comme l’Église orthodoxe grecque ou russe 

o Protestante 

o Catholique romaine 

o Sikh 

o Autre ________________ 
 
 
Dans quelle mesure vous considérez-vous comme spirituel? 
 

 
 
 
Si vous vous identifiez comme ayant une identité religieuse particulière, lequel des éléments 
suivants décrit le mieux cela? 

o Agnostique 

o Bouddhiste 

o Chrétienne 

o Hindou 

o Spiritualité indigène 

o Juive 

o Mormone 

o Musulmane 

o Église orthodoxe comme l’Église orthodoxe grecque ou russe 

o Protestante 

o Catholique romaine 

o Sikh 

o Autre ________________ 
 
 
Veuillez énumérer les ethnies supplémentaires, les appartenances à une nation autochtone ou les autres 
façons de vous identifier socialement et culturellement : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________ 
 



 
RAPPORT D’ÉTUDE : TRIAGE AU NIVEAU DES SOINS AUX PATIENTS GRAVEMENT MALADES LORS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 : 
PRÉPARATION MONDIALE, CONSIDÉRATIONS SOCIOCULTURELLES, ET COMMUNICATION 
Auteure correspondante –  Elysée Nouvet     enouvet@uwo.ca 

 

 79 

 
La section suivante vous demandera de réfléchir à une série de questions, liées aux soins et au 
traitement des patients gravement malades qui ne sont pas prioritaires pour les soins, en cas de 
pandémie, ainsi qu’à la communication avec les populations touchées dans votre contexte de soins à 
l’égard du plan pour ces patients. Vous pouvez interrompre votre participation à tout moment. Vous 
n’avez pas besoin de répondre à toutes les questions. PROCÉDER AVEC DES QUESTIONS DE 
RÉFLEXION.  
 
Enquête Qualtrics, partie II : Questions de réflexion 
 

1. Votre milieu de travail a-t-il défini des critères pour appuyer la prise de décisions concernant les 
patients gravement malades qui devraient recevoir des soins intensifs en priorité, dans 
l’éventualité où les ressources devenaient trop rares pour que tous les patients puissent recevoir 
ces soins pendant cette pandémie de COVID-19? 
Si non : passez à 5 
 

2. Y aura-t-il des soins et des traitements (dans votre milieu de travail) qui seront prodigués aux 
patients qui ne seront pas admissibles aux soins intensifs?  
Si oui, veuillez décrire. 
Si non, passez à la prochaine. 

 
3. Est-ce acceptable, selon vous? Y a-t-il quelque chose (d’autre) qui, selon vous, pourrait ou 

devrait être fait pour ces personnes dans votre contexte de soins?   
 

4. Pensez-vous que les critères de triage et le plan pour ceux qui ne seront pas admis aux soins 
intensifs suite au triage alors qu’ils y auraient normalement accès en dehors de cette pandémie 
peuvent et doivent être communiqués de façon transparente aux patients et aux familles? 
Pourquoi ou pourquoi pas?  

 
5. Pensez-vous que les critères de triage et le plan pour ceux qui ne seront pas admis aux soins 

intensifs suite au triage alors qu’ils y auraient normalement accès en dehors de cette pandémie 
peuvent et doivent être communiqués de façon transparente à la population en général? 
Pourquoi ou pourquoi pas?  

 
 

6. Quelles difficultés liées à la communication avec les patients, les familles ou l’ensemble de la 
collectivité en ce qui concerne les critères de triage et les plans de soins pour les personnes 
exclues des soins intensifs suite au triage pourraient surgir? Peut-on faire quelque chose pour 
réduire le risque de rencontrer de telles difficultés, ou aider à les gérer? 

 
7. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter?  
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Annexe C : Tableaux récapitulatifs des entrevues 
 
TABLEAU DES DONNÉES SOMMAIRES DU RESPONSABLE DE L’ENTREVUE 
Rempli par :  
 
Identification et pays du participant  
Environnement de travail pendant la 
pandémie 
(COVID-19 seulement, hôpital mixte, 
communauté mixte)   

• Centre de traitement COVID-19/hôpital 
• Centre de soins de santé s’occupant de 
patients COVID-19 gravement malades, entre 
autres 
• Aucun emplacement - Expert/consultant 
pour l’élaboration de lignes directrices : triage 
et soins 
• Autres :  
 

1. Quelle est la population que cette personne 
dessert normalement? (Patients atteints de 
cancer, sans-abri, migrants, population 
générale)  

 

2. Y a-t-il un plan pour le triage des patients 
gravement malades (qui recevront des soins 
intensifs en priorité) dans ce contexte? 

• Oui 
• Non ou pas encore 
 

3. Quels soins sont actuellement offerts aux 
patients gravement malades présentant des 
symptômes de COVID-19 dans le contexte de 
travail du participant? 

• USI si nécessaire 
• USI limitée/ventilateur (décrire) : 
• Autres :  

4. Le participant pense-t-il à accorder la priorité 
à certains patients plutôt qu’à d’autres en 
fonction de critères prédéterminés comme 
l’âge?  

• Critères fondés sur l’âge en place ou 
logiques 
• Les critères fondés sur l’âge ne 
fonctionneront pas 
• Autres :  

Des citations?  
5. Outre l’âge, quel facteur pourrait déterminer 
quels patients obtiennent la priorité pour les 
soins intensifs dans ce contexte? 

• Sexe 
• Argent 
• Rôle social/connexions 
• Autres :  
Résumé des points faits sur ces facteurs (2-4 
phrases) 
 
  

6. Y a-t-il un plan pour les patients qui ne 
recevront pas (en raison d’une pénurie de 
ressources) des soins médicaux intensifs ou 
critiques?  

• Non, pas pour l’instant 
• Oui (si oui, décrire brièvement le plan) 
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Des citations ?  
7. Recommandation pour les soins aux 
personnes gravement malades exclues des 
soins intensifs ou vitaux dans le pire des cas.  
Que peut-on ou devrait-on faire pour ces 
patients ou leur famille, de l’avis du 
participant? Qu’est-ce qui aiderait et pourquoi? 

 
 
 

8. Expriment-ils des préoccupations quant au 
bien-être mental des travailleurs de première 
ligne?  

• Non 
• Oui (si oui, veuillez résumer les 
préoccupations en 1-2 phrases) 

Des citations?  
 
 

9. Quelles autres préoccupations mentionnent-
ils?  

1.   
2.   
3.  

10. Selon eux, qui devrait décider quels 
patients sont prioritaires? Expliquez 
brièvement.  

• Comité hospitalier 
• Équipes hospitalières au cas par cas 
• Communauté  
• Autres : _____________ 
 
Expliquez leur point de vue (3-5 phrases) : 
 

Des citations?  
 
 

11. En résumé, quelles sont les 
recommandations du participant en matière de 
communication au sujet des plans de triage et 
de soins COVID-19, en résumé? Maximum 3 
phrases. 

 

12. En résumé, que faut-il prendre en compte, 
lorsqu’il s’agit de ces communications (avec 
les patients, les familles, les communautés)?  

1.   
2.   
3.  

13. Est-ce que des expériences passées ou 
des préoccupations générales semblent 
éclairer les réponses du participant dans cette 
entrevue en général, ou à des questions 
particulières? Maximum 4 phrases. 

 

Des citations?  
 
 

 


