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Résumé

Cette recherche de type qualitatif et exploratoire, a pour but, d’explorer 
l’expérience vécue des infirmières dans l’accompagnement d’un patient demandant à 
mourir et la prise de décision face à cette demande. 

Le cadre de référence est construit à partir d’une approche théorique de la 
souffrance, de l’accompagnement et de la décision. 

Les données recueillies auprès de trois infirmières travaillant en 
établissements médico-sociaux et soins palliatifs, ont été effectuées au moyen 
d’entretiens non dirigés, construites à partir d’un récit.  

Les principaux résultats démontrent les tensions de part l'appréciation 
subjective des infirmières de la demande, à la fois nécessaire et comportant 
certaines limites. Et l’importance d’avoir des gardes fous au niveau des lois dans les 
demandes d’euthanasie. 

Ce travail peut aider des professionnelles à mettre des mots sur leur propre 
expérience avec une situation semblable, et leur permettre d’élargir leurs champs de 
vision sur le rôle infirmier avec des propositions élaborées à la fin du travail portant 
sur l’échange de savoirs, la formation, l’interdisciplinarité et la législation.  

La rédaction et les conclusions de ce travail n'engagent que la responsabilité de son 
auteur et en aucun cas celle de l'Ecole de soins infirmiers La Source. 
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 1. Introduction 

1.1 Thème de la recherche 

Tous les hommes meurent. C'est une évidence, une réalité indéniable. Depuis 
la nuit des temps, la mort frappe chacun de nous. Notre condition humaine est 
définie par la naissance et par la mort.  
L'évocation du mot « mort » provoque chez les êtres humains des réactions 
différentes selon la culture, la personnalité ou les valeurs.  

Par les médias et surtout dans les milieux de soins, j’ai pu observer des 
situations de personnes âgées qui évoquaient une demande de mort. J’ai constaté 
que ces demandes étaient difficiles à entendre pour les soignants.  
De ces situations, j'ai eu l'impression qu'émanait un sentiment d'incompréhension 
vis-à-vis des patients lorsque ceux-ci demandaient à mourir. Y avait-il une perte de 
moyens de la part des soignants ? Une incompréhension de la demande ou une trop 
grande identification à eux? 

C'est pourquoi, par ce travail et en tant que future professionnelle de la santé, 
j'ai voulu décrire l’expérience d’accompagnement des infirmières face à un patient 
demandant à mourir et la prise de décision face à cette demande. C'est un sujet qui 
me touche particulièrement et j'aimerais pouvoir comprendre quels sont les éléments 
qui leur permettent d’accéder ou pas à une demande de mort. 
  

On retrouve des études sur les soins palliatifs, l'accompagnement des 
personnes en fin de vie, le deuil des familles ou encore l'euthanasie. Mais à ma 
connaissance et d'après les écrits consultés, aucune étude ne décrit de manière 
spécifique l’expérience d'accompagnement des soignants, lorsque des personnes 
demandent à mourir et comment ils perçoivent cette demande bien spécifique. 

2.  Problématique 

Dans mon expérience professionnelle et personnelle, j’ai observé dans 
certains services, principalement dans les établissements médico-sociaux1 et les 
centres de soins palliatifs que certaines personnes demandaient à mourir. Cela pour 
des raisons différentes invoquées par les patients.  

Cette demande, il me semble, n'est pas toujours claire pour les soignants car 
ils n’y voient parfois pas le sens ou pensent-ils que ces personnes ne veulent pas 
réellement mourir et que cela cache autre chose ? 

La demande peut se comprendre alors comme un appel; une tentative 
d’exprimer une souffrance. Lorsqu'on souffre trop, il devient difficile de mettre des 
mots sur cette souffrance et parfois, la mort semble la seule réponse, du point de vue 
du patient. Selon Boula (1992) psychologue et philosophe, cité par Von Kaenel 
(1994), cette souffrance entraîne l’impuissance à dire : 

  

                                                
1 Etablissements médico-sociaux : EMS
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« L’expression du souffrir se replie sur le cri et les larmes. Une déchirure s’ouvre entre le 
vouloir-dire et l’impuissance à dire. C’est dans cette faille que le vouloir-dire se forge néanmoins 
le chemin de la plainte. La plainte est à la fois exhalée de soi, arrachée du fond du corps, et 
adressée à l’autre comme demande, comme appel à l’aide. Par là se marque la différence avec 
la douleur qui bien souvent reste enfermée dans le silence des organes. Le « sens du soin » ici 
est avant tout être capable de recevoir cette plainte […] ». (p.62) 

Ainsi, écouter l'ambivalence d'une demande de mort, c'est lui donner son 
poids, c'est la prendre au sérieux. Mais ce n'est pas nécessairement la prendre au 
pied de la lettre, encore moins la mettre en acte. En revanche, c'est reconnaître la 
souffrance sous-jacente: la détérioration insupportable, la révolte, la perte 
d’autonomie, la solitude, la peur d'être un poids pour les autres. C'est reconnaître la 
demande qui nous est adressée, la tentative désespérée de nous atteindre dans 
notre vulnérabilité, sans doute pour se sentir moins seul.  

Par conséquent, le soignant sera amené à faire, avec le patient, un travail 
d'explicitation, pour comprendre le sens réel de la demande. Dans la relation 
soignant-soigné, comme dans toutes relations, les personnes en interaction vont 
s’influencer mutuellement. Selon Chalifour (1989) « dans la relation, il y a échange, 
ce qui nécessite la présence d’une ouverture mutuelle où chacun accepte 
d’influencer et d’être influencé, de donner et de recevoir ». (p.18) L’infirmière ne peut 
donc être neutre. De plus, certains facteurs d’influence  comme l’empathie, 
l’identification, les valeurs personnelles, sa conception des soins vont aussi orienter 
sa manière d’accompagner le patient. Selon Leyreloup et Digonnet (2000) « le 
soignant est porteur d’un savoir sur la maladie, d’un cadre institutionnel qui le 
légitime mais également d’une expérience qui ne se résume pas à son parcours 
professionnel car il prend en compte tout son vécu, la connaissance de ses forces et 
de ses faiblesses ». (p.21) 

L’infirmière a donc une influence et un certain pouvoir sur la décision relative à 
la demande du patient par son discours, son statut et la confiance que les patients lui 
accordent. Mais elle peut aussi se trouver confrontée à des décisions qui vont à 
l’encontre de ses valeurs. Le patient étant responsable de sa santé, il a le droit de 
décider ce qu’il estime être le mieux pour lui ; et ses désirs sont parfois en 
contradiction avec le rôle et les valeurs de l’infirmière. En effet, celle-ci a une 
responsabilité éthique qui consiste à soulager la souffrance et à promouvoir la santé 
de la personne. De plus, elle a des connaissances et une expérience professionnelle 
qui lui permettent d’évaluer la situation du patient avec un regard professionnel. « La 
valeur consistant à respecter les choix du patient ou son droit d’opérer tel ou tel 
choix ». (Fry, 1994, p.14) 

S’il faut respecter le choix des patients, l’accompagnement peut-il être fait, si 
le soignant ne peut accepter l’idée que le patient désire réellement mourir? Et que la 
clarification et le traitement de cette demande ne seraient-ils pas conditionnés par 
ses valeurs personnelles ou par l’institution dans laquelle il travaille ? 
Faut-il que le soignant évite de se projeter sur le patient, de s’identifier à sa 
souffrance pour l’accompagner, ou au contraire, faut-il qu’il s’identifie à lui ? Mais 
alors jusqu’à quel point, pour pouvoir le comprendre et donc mieux le prendre en 
charge ?  
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Madame Rouette-Normand (En ligne, 2006) kinésithérapeute, dans un 
témoignage dit : 

« […] comment partager encore, face à la mort de l’autre, quand notre mission de soignant est 
de soulager, quand notre objectif est la vie ? Comment faire face lorsque le support de notre 
statut de professionnel de santé, nos protocoles de soins, deviennent secondaires, puis inutiles 
et nous confrontent finalement à notre impuissance ? Comment répondre encore à 
l’insoutenable souffrance de l’autre qui nous affecte tant, cette souffrance qui va jusqu’à 
soulever des questions d’éthique quant aux soins à apporter ? […] Face à la mort, notre 
impuissance est révélée, mais il nous faut pourtant bien l’accepter comme faisant partie de ce
que nous sommes : des personnes humaines ». 

Si, comme le relève madame Rouette-Normand, « l’objectif des soignants est la 
vie », comment les soignants peuvent-ils comprendre la demande de mourir du 
patient? Quels éléments lui permettent de la comprendre ?  

Dans son ouvrage, Jean-François Malherbe (1996), docteur en philosophie dit 
à ce sujet :  

« La vie est le plus grand des biens, dit-on souvent pour s’opposer à la transgression de 
l’interdit d’homicide. […] Si la vie est le plus grand de tous les biens, c’est tout simplement parce 
que c’est par la vie que tous les autres biens nous arrivent. Dès lors, si l’on arrive à la 
conclusion que la vie, dans l’état où elle est, ne peux plus nous apporter aucun autre bien 
qu’elle-même, et même seulement de grand maux, nous serions en droit de considérer qu’elle 
ne vaut plus la peine d’être vécue, et d’en tirer les conséquences pratiques ». (p.27) 

Malherbe parle de conséquences pratiques qui seraient la mort. Je me pose donc 
une question : quelles sont les étapes qui mènent à cette prise de décision? 

Si les gens prétendent que la vie a ou devrait avoir une valeur inestimable 
même si, du point de vue de la personne concernée elle est moralement ou 
physiquement invivable, c'est parce qu'il est difficile de se mettre à la place de l'autre 
pour savoir à quel point une vie peut être invivable. 

2.1  Question de recherche 

Comment les infirmières2 décrivent-elles leurs expériences d’accompagnement 
lorsque des patients demandent à mourir? 

2.2  Objectif général 

Explorer l’expérience vécue des infirmières dans l’accompagnement d’un patient 
demandant à mourir et la prise de décision face à cette demande. 

                                                
2 Afin d’alléger le texte, j’utiliserai principalement la forme féminine. Je précise toutefois que ce terme 
s’applique aussi au masculin. 
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2.3  Objectifs spécifiques 

1) Identifier comment les infirmières perçoivent la demande de mourir et quels 
éléments leur permettent de la valider ou pas. 

2) Identifier les valeurs et les sentiments éprouvés par les infirmières face à la 
demande. 

3) Décrire le processus d’accompagnement. 
4) Mettre en lumière quelle a été la prise de décision en réponse à la demande. 

3.  Intérêt de la recherche 

Je porte un intérêt particulier pour ce thème de recherche car j’y vois un sujet 
de plus en plus d’actualité en lien avec les différentes associations d’aide au suicide 
qui ne cessent de voir le jour. Le but de ma recherche est de faire prendre 
conscience aux infirmières confrontées à une demande de mort les risques encourus 
de part leur appréciation subjective de la situation, à la fois nécessaire mais 
comportant des limites. 

Je pense qu’il s’agit là d’une base de connaissances sur lesquelles je 
m’appuierai en tant que future professionnelle de la santé pour enrichir ma réflexion 
concernant l’importance de considérer le patient et l’offre en soin. De plus, cela me 
permettra d’avoir des pistes de réflexion sur la manière d’accompagner des patients 
dans une telle situation. Ceci car l’accompagnement fait partie intégrante du rôle de 
l’infirmière.

Je vois dans ce mémoire de fin d’étude un moyen de trouver des pistes de 
réflexion sur l’attitude à avoir et aux éléments à investiguer auprès des patients qui 
demandent à mourir. 

4.  Cadre de référence 

Le cadre théorique a suscité en moi l’intérêt de faire des recherches dans 
divers ouvrages, livres et revues. Trois cadres de références principaux y sont 
exposés. Ils me donneront des bases afin de pouvoir développer l’analyse et la 
discussion de ce travail. 

Tout d'abord, il me semble pertinent de définir la souffrance et la douleur afin 
de savoir ce qui les distinguent et quels liens elles entretiennent. Sachant que ces 
demandes peuvent traduire une souffrance ou une douleur elles aident à aborder 
plus spécifiquement les dimensions physiques et psychiques. Il y a également les 
dimensions d’empathie et d’identification en lien avec la souffrance qui seront 
exposées.  

Puis, l’accompagnement de fin de vie qui donne différents aspects d’un 
accompagnement bien spécifique et l'accompagnement pour explorer les dimensions 
individuelles et institutionnelles. 

Et finalement la prise de décision avec les dimensions de la responsabilité et 
des émotions, sachant qu’il y a une responsabilité et différentes émotions entraînées 
par cette décision. 
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4.1  La souffrance/la douleur 

Définition  

Le docteur Comyn (En ligne, 2006), distingue trois niveaux dans la douleur 

1. Définition de la douleur : La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle 
désagréable, associée à des lésions tissulaires réelles ou possibles, décrites comme si ces 
lésions existaient. La douleur est toujours subjective. Chaque individu apprend à quoi s’applique 
le terme de raison d’expériences liées à des blessures du début de la vie. C’est 
indiscutablement une sensation ressentie dans une ou des parties du corps, toujours 
désagréable, et qui, de ce fait, est une expérience émotionnelle. 

2. Définition de la souffrance : Les réactions engendrées par la douleur correspondent à la 
notion de souffrance. C’est l’association de phénomènes à la fois physiques, moraux et 
psychologiques mettant en jeu tous les mécanismes affectifs, intellectuels et instinctifs. La 
souffrance varie beaucoup d’un individu à l’autre, elle est fonction du contexte ou de la 
signification de la douleur. 

3. La douleur totale : Cecily Saunders a qualifié de « total pain » les multiples composantes de 
la douleur chronique : physiques, psychologiques, spirituelles et sociales. La douleur chronique 
est en elle-même une maladie pour certains. La prévision de sa continuité conduit à l'anxiété, à 
la dépression et à l'insomnie qui, en retour, accentuent les composantes physiques de la 
douleur. 

La souffrance est habituellement décrite comme un affect ou une émotion 
négative, de base, qui présente un caractère subjectif de désagréable, d’aversion, de 
dommage ou de menace de dommages. La souffrance peut être dite physique ou 
mentale, selon qu’elle désigne un affect ou une émotion qui se rattache d’abord au 
corps ou à l’esprit.  

Paul Ricoeur, philosophe (En ligne, 2007) dit que si l’on peut définir la douleur 
comme « une expérience émotionnelle désagréable », il convient de garder à l’esprit 
que bien des expériences émotionnelles désagréables ne sont pas des douleurs. 

David Le Breton, professeur de sociologie dit que « la douleur n'est pas 
seulement un fait physiologique, elle est d'abord un fait d'existence. Ce n'est pas le 
corps qui souffre, mais l'individu dans son entier. Elle n'est pas seulement la mesure 
d'une lésion ou d'une affection mais la rencontre intime d'une situation 
potentiellement pénible et d'un homme immergé dans une condition sociale et 
culturelle ». (1999, p.10) Il pense qu’il n’y a pas de douleur sans souffrance. La 
douleur est une déchirure de soi qui brise l’évidence de la relation au monde. Le 
corps devient étranger à soi même : 

« La douleur impose de ne plus adhérer physiquement à son existence, mais de vivre à côté de 
soi, emprisonné dans une chair rebelle à la présence lancinante. La douleur épingle l’homme à 
son corps sans lui laisser le choix. Un organe, un tissu lésé, une fonction jusqu’alors diluée dans 
la nuit tranquille du corps, retient péniblement l’attention exclusive de l’individu, prend le pas sur 
les choses essentielles de la vie ordinaire au point même d’anéantir, quand la souffrance se fait 
chronique et trop aiguë ». (1999, p.11) 
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Dimensions physiques et psychiques 

Les mots douleur et souffrance sont souvent utilisés l’un pour l’autre. Au 
contraire douleur et souffrance devraient être clairement séparées. La douleur est 
une sensation désagréable, d’ordre physique. La souffrance est une réaction à la 
douleur, ou plus généralement à l’inconfort : tous les inconforts ne sont pas 
douloureux; encore cet inconfort n’est-il même pas nécessairement physique. En 
rigueur de terme, on pourrait dire qu’il n’y a pas de souffrance physique, et qu’il n’y a 
pas de douleur morale. Toute l’ambiguïté est là. Et cette ambiguïté vient du fait que 
l’on sépare le corps et l’esprit. Tant que l’on sépare corps et esprit alors il est facile 
de l’analyser, mais dès que l’on considère corps et esprit comme une seule entité 
alors c’est plus difficile d’en parler. 

Paul Ricoeur (En ligne, 2007) soulève que « quiconque veut étudier la 
souffrance doit le faire sans aucune référence à la douleur ». 
En d’autres termes, reléguant la douleur au rôle de simple processus physiologique, 
il propose un renversement complet de la perspective  « […] il ne faut plus s’échiner 
en vain à penser la souffrance comme une sorte de modalité algique de l’âme; tout 
au contraire il faut dire qu’il y a de multiples manières de souffrir, et que la souffrance 
engendrée par la douleur est un simple cas particulier ». 

Pour David Le Breton, (En ligne, 2007) la douleur implique la souffrance. Il n’y 
a pas de peine physique qui n’entraîne pas un retentissement dans la relation de 
l’homme au monde : 

« La douleur n’est pas du corps mais du sujet. Elle n’est pas cantonnée à un organe ou à une 
fonction, elle est aussi morale. Le mal altère toutes les activités de l’homme, même celles qu’il 
affectionne. Quand l’individu est percuté par la douleur, c’est la chair de sa relation au monde 
qui en pâtit. Mais si la souffrance est inhérente à la douleur elle est plus ou moins intense selon 
les circonstances. Un jeu de variations existe de l’une à l’autre. La souffrance est une fonction 
du sens que revêt la douleur, elle est en proportion de la somme de violence subie. Elle peut 
être infime ou tragique, elle n’est jamais mathématiquement liée à une lésion ».  

Cependant, les choses sont un peu plus mélangées : par exemple, la douleur 
morale, telle qu’elle est décrite par les psychiatres à propos de la dépression, est une 
souffrance, mais ce symptôme possède une dynamique similaire à celle d’une 
douleur physique. A l’encontre, dire que la douleur est « une expérience sensorielle 
désagréable » (Comyn, En ligne, 2006), c’est parler de la réaction du sujet à la 
douleur, et donc déjà parler de souffrance.  

Tournebise (En ligne, 2007), psychothérapeute dit au sujet de la dépression 
« […] c’est des états infiniment douloureux qui laissent la personne prostrée, sans 
motivation avec des désirs de ne plus vivre ».  
Cet épuisement et cette difficulté à vivre sont caractérisés par le fait que plus rien n’a 
d’intérêt, plus rien ne vaut la peine. On y ressent une sensation intense et 
douloureuse de vide que rien ne comblera jamais. La douleur y est monumentale. Il 
ajoute que 

« ces états dépressifs douloureux surgiront lors d’échecs, de remises en causes importantes 
(croyances, éducation, enfants, couple). Ils peuvent survenir du fait qu’on ne croit plus qu’on va 
réussir ce qu’on aurait toujours voulu faire… mais aussi du fait que nous avons tout engagé 
dans quelque chose (profession, action sociale, réalisations de projets)… tout a réussi… mais 
l'état d’accomplissement n’est pas au rendez-vous. Le constat est alors un sentiment de "tout ça 
pour rien!"». 
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Pour Verspieren (En ligne, 2007), directeur du département d'éthique 
biomédicale des Facultés jésuites de Paris  

« une douleur trop intense, une souffrance mal supportée entraînent souvent la régression du 
malade, un état dépressif, l’incapacité de se nourrir et de dormir, la concentration de l’attention 
sur sa propre souffrance, la perte de la relation à autrui et finalement la perte du désir de vivre. 
On pourrait aller jusqu’à dire que la souffrance tue ou, du moins, hâte la mort ».  

Il ajoute que beaucoup de patients cancéreux souffrent de douleurs, parfois très 
importantes, qui envahissent le champ de la conscience du malade. Saunders 
professeur à l’université des systèmes de santé de la Pennsylvanie, parle de douleur 
totale « total pain », où l’on ne sait plus discerner ce qui prédomine de la douleur 
physique ou de la peur et de l’angoisse de voir (ré)apparaître la douleur.  

En ce qui concerne le traitement de la douleur, Verspieren (En ligne, 2007) dit 
que 

« le soulagement efficace de la douleur, parce qu’il implique simultanément une action sur la 
souffrance, sollicite une médecine centrée sur la personne souffrante et non seulement sur des 
paramètres biologiques. L’expérience des soins palliatifs est à cet égard sans appel montrant 
combien l’accompagnement des malades en fin de vie à une valeur d’atténuation ou de 
suppression d’une douleur qui n’est jamais seulement « physique », mais touche l’homme en 
son entier, bouleverse son existence ». 

Concernant les soins palliatifs, il ajoute que le premier objectif est « la lutte contre la 
douleur et tous les facteurs d’inconfort plus ou moins graves qui entrent en 
interaction, se renforcent mutuellement et deviennent sources d’angoisse pour le 
malade ». Dans l’état actuel de la médecine palliative, plus de 95% des douleurs 
sont contrôlées grâce à l’apport d’une pharmacologie précise et ciblée, au savoir-
faire et à une expérience déjà longue des médecins et des infirmières formés et dont 
les connaissances et l’expérience s’enrichissent continuellement. Dans les cas de 
douleurs chroniques importantes, il y a parfois pour le malade « l’urgente et 
impérieuse nécessité d’essayer de le soulager, au prix même éventuellement de 
certains risques proportionnés à la gravité du danger où il se trouve ». (Verspieren, 
En ligne, 2007) 

Pour conclure sur le thème de la souffrance, il est vrai que cette souffrance 
revêt différents aspects et différentes formes que j’ai pu constaté à travers les 
différents auteurs cités dans ce cadre de référence. Toutefois, il apparaît un élément 
primordial qui est la capacité de jugement de patients confrontés à des souffrances 
quelles soient physiques ou psychiques. 
Je me demande alors si la capacité de jugement n’est pas conditionnée par la 
souffrance ? 
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4.1.1 L’empathie 

Définition  

Etymologiquement parlant, « empathie » signifie : « comprendre l'émotion » ou 
« comprendre la souffrance ». L'empathie implique un mécanisme de recul 
intellectuel qui vise la compréhension des états émotionnels des autres, se mettre à 
sa place en pratiquant l’écoute dite bienveillante. L'empathie est une notion 
désignant la capacité d'une personne qui peut comprendre les sentiments et les 
émotions d'une autre personne, sans se faire parasiter par un état affectif ou 
émotionnel « sympathique » ou « antipathique ». L'empathie s'associe avec un 
positionnement distancié, impartial et neutre. (Encyclopédie Wikipédia, En ligne, 
2007) 

L’empathie a longtemps été considérée comme un concept important au sein 
du processus des soins infirmiers. L’empathie est généralement présentée comme 
étant une approche de la relation entre le patient et l’infirmière. De plus, elle a été 
l’objet de recherches dans l’enseignement et la pratique des soins infirmiers. 

La confusion actuelle sur la signification et les caractéristiques de l’empathie 
provient de la nature subjective du concept, de la complexité du processus 
empathique et de sa conceptualisation non analysée, et parfois incomplète, dans les 
documentations. Cependant, le résultat de l’ensemble de ces documentations est 
compliqué par les opinions contradictoires de nombreux chercheurs.  

En effet, certains pensent que l’empathie a plusieurs attributs alors que 
d’autres l’envisagent de manière restrictive et particularisante. 

Une analyse des documentations d’ordre psychologique et du domaine des 
soins infirmiers a révélé la présence de quatre caractéristiques de l’empathie : 
morale, affective, cognitive et comportementale décrite par différents auteurs comme 
étant un phénomène qui comporte une ou plusieurs de ces caractéristiques. 

� Morale : la conviction de Rogers (1962) et de Buber (1973) d’une acceptation 
inconditionnelle de la « différence » des autres êtres humains comme 
condition préalable à des relations humaines, pourrait être considérée comme 
le reflet de la caractéristique morale de l’empathie. 

� Affective : la caractéristique affective de l’empathie désigne la capacité que 
l’on a à percevoir subjectivement et à partager l’état psychologique ou les 
sentiments intrinsèques d’une personne, ce qui signifie ressentir ce que les 
autres ressentent. (Rogers, 1957)  

� Cognitive : la caractéristique cognitive de l’empathie comporte la prise de 
perspective, c’est-à-dire, la capacité intellectuelle à comprendre la perspective 
de l’autre et à prévoir ses pensées. (Kalliopuska, 1986) 

� Comportementale : la caractéristique comportementale de l’empathie, c’est-à-
dire la capacité à communiquer une compréhension et une préoccupation 
empathique, dépend de ses propres compétences en techniques de 
communication. 

Des auteurs de modèles de soins infirmiers ont admis que l’empathie était une 
caractéristique essentielle de la communication thérapeutique, que les capacités de 
communication empathique pourraient être renforcées, et que l’empathie était un 
processus dont les phases pourraient être explicitées. 
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A partir de l’hypothèse selon laquelle l’empathie pourrait être décrite comme 
étant un processus, on détermina les différences  entre l’empathie « naturelle » et 
l’empathie « clinique ». (Zderad, 1968) Il décrit que la première phase du processus 
d’empathie consistait à évaluer ou à percevoir le monde intérieur de l’autre, et la 
deuxième phase permettrait de créer la relation entre les personnes qui renforcerait 
le bien-être de l’autre. Ces phases sont nécessaires dans les interactions 
empathiques aussi bien naturelles que cliniques. La troisième phase, une phase qui 
était au cœur de l’empathie clinique, mais qui n’était pas une condition indispensable 
à l’empathie naturelle, était celle du détachement ou de la dissociation, qui ôtait à 
l’infirmière le risque d’implication personnelle et professionnalisait l’interaction.  

Lorsque cette phase n’était pas expressément décrite, les auteurs d’étude sur les 
soins infirmiers insistaient sur la nécessité d’objectivité de la part de la personne qui 
menait un processus d’empathie.  

L'inconvénient majeur de l'empathie pour Tournebise (En ligne, 2007) est 
« qu’elle produit une sorte d'état fusionnel, générant illusion, confusion et affectivité. 
Il n'en résulte aucune chaleur humaine, mais par contre beaucoup de stress et 
d'incompréhension ». 

Dans les sciences humaines, l'empathie désigne une attitude envers autrui 
caractérisée par un effort objectif et rationnel de compréhension intellectuelle des 
ressentis. L'empathie se différencie de la contagion émotionnelle dans laquelle une 
personne éprouve le même état affectif qu'une autre sans conserver la distance 
qu'on observe dans l'empathie.  

Pour Rogers (1962)  

« l’empathie ou la compréhension empathique consiste en la perception correcte du cadre de 
référence d’autrui avec les harmoniques subjectives et les valeurs personnelles qui s’y 
rattachent. Percevoir de manière empathique, c’est percevoir le monde subjectif d’autrui 
« comme si »  on était cette personne, sans toutefois jamais perdre de vue qu’il s’agit d’une 
situation analogue, « comme si » ». (p.197) 

En résumé, la capacité empathique implique, par exemple, éprouver la peine 
ou le plaisir d’autrui comme il l’éprouve, et en percevoir la cause comme il la perçoit, 
sans jamais oublier qu’il s’agit des expériences et des perceptions de l’autre. Si cette 
dernière condition est absente, il ne s’agit plus d’empathie mais d’identification.  

4.1.2 L’identification 

Définition 

Par identification, on entend « le processus psychologique par lequel un sujet 
assimile un aspect, une propriété, un attribut de l’autre et se transforme, totalement 
ou partiellement, sur le modèle de celui-ci. La personne se constitue et se différencie 
par une série d’identifications ». (Laplanche, J. & Pontalis, J.-B, En ligne, 2007) 

« En fragilisant la frontière entre le soignant et le patient, une trop grande proximité 
tend en effet à effectuer certains soins ou, au contraire à une fuite dans la 
technicité ». (Barréa, 2002, p.5) 
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Par conséquent, dans le cadre du travail infirmier une trop forte identification 
au malade peut être générée ou au contraire une trop grande distance à son égard. 
Barréa (2002) infirmière et psychothérapeute, souligne cinq processus vecteurs 
d’identification ou de distanciation interpersonnelle : 

� L’attachement affectif du soignant à un patient souffrant d’une maladie 
chronique ou isolé en chambre stérile peut se muer en un désir de combler ce 
manque. 

� La non reconnaissance du soignant par le patient. 
� L’angoisse. La confrontation à la mort peut engendrer chez le soignant une 

angoisse insupportable. 
� La projection des affects et des sentiments. Ce mécanisme s’entend dans le 

sens suivant « le sujet expulse de soi et localise dans l’autre des qualités, des 
sentiments ou des désirs qu’il méconnaît ou refuse de voir en lui-même. » 

� L’identification projective pathologique. Un double mouvement est à l’œuvre 
dans ce processus constitué à la fois d’une projection et d’une identification
croisées. 

La mise à mal de ces cinq processus psychologiques décrits ne couvrent 
certainement pas toutes les possibilités d’identification au patient et / ou sa prise de 
distance. 

En résumé, selon Barréa (2002), prodiguer des bons soins requiert une 
certaine dose d’identification du soignant au patient, en tant que semblable. Comme 
moi, celui-ci est inscrit dans l’humanité. Toutefois, la nécessité de garder une 
certaine distance, une frontière entre lui et moi, conduit à créer un lieu où s’exerce la 
profession et où, ce faisant les assemblages identitaires respectifs se croisent et 
s’entre-influencent. En revanche, une identification trop soutenue fragiliserait les 
limites, l’autonomie des « rôles » et des personnes, les capacités personnelles et 
professionnelles du soignant.  

4.2  L’accompagnement 

Définition  

Selon la définition du dictionnaire le Petit Robert (2002), « accompagner » 
signifie « se joindre à quelqu’un pour aller où il va, en même temps que lui, aller de 
compagnie avec ». 
Les soins d'accompagnement visent à répondre aux besoins spécifiques des 
personnes parvenues au terme de leur existence. 
Ils comprennent un ensemble de techniques de prévention et de lutte contre la 
douleur, de prise en charge psychologique du malade et de sa famille, de prise en 
considération de leurs problèmes individuels, sociaux et spirituels. 
L'accompagnement des personnes désirant la mort, suppose donc une attitude 
d'écoute, de disponibilité, une mission menée en commun par toute l'équipe 
intervenant auprès du malade. 
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Concernant l’accompagnement en fin de vie l’Association suisse des 
infirmières et infirmiers (En ligne, 2007) donne la définition suivante :  

« ensemble d'actions et de comportements axés en priorité sur la personne mourante, et 
déployés par celles et ceux qui, professionnels de la santé ou non, vont soutenir et aider le 
mourant. L'accompagnement se fait également pour et avec les proches dans un souci de 
permettre et de faciliter le travail du deuil ». 

Selon Le Bouëdec (2002), professeur à l’université, « l’accompagnement 
concerne les situations dans lesquelles il y a un acteur principal, que d’une manière 
ou d’une autre, il s’agit de soutenir, de protéger, d’honorer, de servir, d’aider à 
atteindre son but ; en aucun cas il ne s’agit de le supplanter en prenant sa place ou 
le devant de la scène, de le diriger ». (p.14)  
Cela comporte trois processus indissociables ; « accueillir et écouter l’autre ; l’aider à 
discerner et à délibérer ; cheminer avec solitude à ses côtés ». (Le Bouëdec, 2002, 
p.18) Ce qui implique donc accompagner dans la durée, et de ce fait ne peut être 
assimilé à donner un simple conseil. 

Dimensions institutionnelle et individuelle 

« L’accompagnement se fait toujours à l’occasion d’une fonction d’autorité, 
donc au sein d’une institution et en référence aux finalité, aux valeurs, et aux critères 
de celles-ci ». (Le Bouëdec, ibid., p.18) La philosophie et la conception des soins de 
l’institution vont ainsi guider l’accompagnateur concernant la prise en charge du 
patient. « Mais si cette fonction est de type institutionnelle, l’accompagnement est 
nécessairement de type personnel. C’est donc dans une dialectique avec des 
postures institutionnelles que peut prendre place cette posture personnelle, qui est 
toujours une décision éthique requérant l’accord et l’engagement de deux 
partenaires ». (Le Bouëdec, ibid., p.18) L’accompagnateur s’engage donc 
personnellement ce qui signifie selon Roberge (2002) conseillère d’orientation, « qu’il 
se doit d’être là, entièrement, avec ce que cela implique : sa personnalité, ses 
valeurs, son éthique, ses compétences, la richesse de son bagage, et surtout en 
pleine conscience de cela ».(p.107) Mais selon Prodhomme (2002), 
psychosociologue, « dans l’échange entre l’accompagné et l’accompagnateur, il n’y a 
pas celui qui sait : l’expert et celui qui ne sait, mais l’interaction de deux personnes 
décidées à cheminer ensemble vers un but, et c’est cet engagement mutuel qui 
permet d’atteindre ce but ».(p.83) Selon elle, « l’accompagnement se définit par la 
notion de recours : être là, être en position de recours, ce qui suppose de ne pas 
suggérer ou obturer la parole, mais être là pour que l’autre puisse se dire, laisser la 
place pour permettre à l’autre d’advenir». (Prodhomme, ibid., p.83) 

Pour Roberge (2002)  

« dans l’exercice du métier d’accompagnateur, le défi consiste à mettre au service de l’autre ses 
savoirs, son expertise, son expérience, et son unicité, en s’assurant toutefois de ne jamais se 
substituer à cet autre, afin de lui permettre d’être le centre de la relation et du processus. 
Laisser la place et le pouvoir de la relation à l’autre signifie ne pas être dans la non-directivité, la 
non-intervention, la neutralité : cela revient plutôt à mettre en priorité, à tout instant et dans une 
vigilance lucide, la qualité de sa présence ». (p.106) 
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4.3 La décision 

Définition 

Le terme « décision » est emprunté au latin « decisio », celui-ci désignant 
« l’action de trancher une question, une solution, l’arrangement de la transaction ». 
Selon la définition du Petit Robert (2002), la décision est « un jugement qui apporte 
une solution, la fin de la délibération dans un acte volontaire de faire ou de ne pas 
faire quelque chose ». La décision est donc le moment qui sanctionne le processus 
de recherche de solutions. Dans ce sens, « décider » signifie « trancher », « fixer », 
« arrêter », donnant un aspect définitif et irréversible au processus dynamique de la 
décision. 

Le domaine de la psychologie définit la prise de décision comme 

« l’aboutissement normal d’une délibération. Elle traduit un jugement et se manifeste par 
l’exécution d’une action choisie parmi toutes celles qui paraissent possibles. […] Décider, c’est 
toujours trancher, et en définitive, accepter un sacrifice. Décider, c’est aussi risquer et souvent 
parier en se fondant sur des éléments aléatoires. Décider, c’est engager non seulement sa 
responsabilité mais sa personne toute entière ». (Dictionnaire de la psychologie, 1983, p.184) 

Dans l’analyse psychologique traditionnelle, « la décision apparaît comme un 
acte spécifique, un moment séparable, dans la volition ou acte de la volonté ». 
(Billecocq, 2001, p.23) Ce schéma est encore très présent dans le sens commun et 
donne l’impression qu’il suffirait de concevoir clairement ce qu’il est bien de faire, 
puis délibérer, faire preuve de caractère voire de courage. Mais la décision ne se 
limite pas à ça, car toute décision relève de la négociation entre les individus ou des 
groupes de pression manifestant des intérêts contradictoires, d’où la complexité 
d’une situation décisionnelle et l’impossibilité de rationaliser complètement la 
démarche d’effectuation du choix.  

En effet, selon le philosophe Billecocq (2001)  

« le choix rationnel s’il existait, supposerait la prise en compte de tous les choix concevables et 
de toutes les solutions possibles, leur connaissance précise, leur examen approfondi, leur 
évaluation ; mais l’esprit humain, […] paraît bien incapable de traiter tant de données à la fois. 
De plus, l’individu confronté à une situation de choix, opère déjà spontanément une sélection 
dans les options possibles en fonction de divers facteurs qui ne sont pas pleinement conscients, 
et il limite son examen à ces choix très restreints.[…]. 
En outre le traitement des données subit des distorsions dues à la déformation de la mémoire, à 
des facteurs affectifs, à l’ordre de présentation des informations ». (p.15) 

Ainsi, d’après Billecocq (2001), si « la décision ne peut être analysée en terme de 
linéarités et de rationalité simples, les acteurs de la décision ne peuvent pas non plus 
être identifiés à des sujets libres, autonomes, omnipotents, conduisant le processus 
dans la direction souhaitée ; ils sont eux-mêmes pris dans un système qui les 
dépassent et les transforment sans pour autant qu’ils perdent totalement leur rôle 
d’agent, rôle limité mais réel et dont ils ont à rendre compte ». (p.24) 
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4.3.1 La responsabilité 

Selon le Petit Robert (2002), la responsabilité est « l’obligation ou la nécessité 
morale, intellectuelle, de réparer une faute, de remplir un devoir, un engagement ». 
L’étymologie du terme « responsabilité » vient de « repondeo », répondre ; est 
responsable, celui qui, parce qu’il est capable, est appelé à répondre à une question 
qu’on lui pose ; en répondant il se justifie, il rend compte de ce qu’il a causé ou 
commis. La responsabilité apparaît donc sous la forme de l’incrimination, de 
l’accusation : elle est alors liée à la culpabilité. Cependant, le terme français peut se 
rattacher au latin « spondeo » qui signifie « je promets ». Le responsable est alors 
celui qui s’engage qui se porte caution d’une promesse vis à vis d’un autre ». 
(Billecocq, 2001, p.62) 

Selon Frey (1994), la responsabilité est « l’obligation de remplir des devoirs 
inhérents au rôle particulier assumé par l’intéressé ». (p.323) « Elle est alors liée à 
l’obligation et non plus à la culpabilité, […] la culpabilité étant la responsabilité 
subjective qui relève de la conscience de chacun ». (Billecocq, ibid., p.61)  

La responsabilité juridique 

La responsabilité juridique est séparée en deux axes : la responsabilité civile 
et la responsabilité pénale. La responsabilité civile est l’obligation qui est faite à 
chacun de réparer le dommage dont il peut être l’auteur, même involontaire, en 
procédant à l’indemnisation de celui qui l’a subi. Selon Domenach (1994), écrivain, 
« c’est la causalité qui prévaut […] l’intention importe peu ». (p.35) Alors que la 
responsabilité pénale caractérise la situation de celui qui se trouve tenu de subir une 
peine du fait de l’infraction qu’il a commise. « C’est l’acte lui-même qui est mis en 
cause […] l’intention suffit à qualifier le délit ». (Domenach, ibid, p.35) 

La responsabilité morale 

Selon Cambra Duval (1998), enseignante dans une école de soins infirmiers, 
la responsabilité morale est « la conscience que l’individu prend des répercussions 
de ses actes ». (p.35) Elle ne concerne que le sujet dans le rapport qu’il entretient 
avec lui-même. La considération que le sujet peut accorder à l’opinion des autres se 
ramène toutefois l’estime qu’ils peuvent lui porter en retour. Cette responsabilité 
semble comporter d’autres sanctions que celle de sentiments plus ou moins pénibles 
comme les remords et les regrets.  

La seule autorité devant laquelle le sujet soit appelé à se découvrir 
moralement responsable est son « juge intérieur ». La responsabilité morale est donc 
« une responsabilité subjective, axée sur l’individu lui-même, sans ignorer le contexte 
et les circonstances dans lesquels il évolue et se construit ». (Cambra Duval, 1998, 
p.35) 

La liberté, est étroitement liée à la notion de responsabilité. Elle est essentielle 
à tout acte responsable. En effet, celui qui est responsable agit avec une conscience 
et une liberté suffisante, afin qu’il puisse être lucide à la fois de son action et de la 
portée de ses actes.  
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En résumé, « le responsable est celui qui s’engage, il n’est pas responsable 
par obéissance à des lois, des normes puisqu’il est celui qui les pose : il se fait ou 
s’érige responsable par sa parole, son pouvoir, sa décision ». (Billecocq, ibid, p.62) 

4.3.2 Les émotions 

L’émotion, selon le Petit Robert (2002), est un « état de conscience complexe 
généralement brusque et momentané, accompagné de troubles physiologiques. 
Sensation, considérée du point de vu affectif ». Selon Damasio (1995), neurologue, 
« l’émotion résulte de la combinaison de processus d’évaluation mentale, simple ou 
complexe, avec des réponses à ces processus, issues de représentations 
potentielles. Ces réponses s’effectuent principalement au niveau du corps 
proprement dit, se traduisant par tel ou tel état émotionnel du corps, mais elles 
peuvent aussi s’effectuer au niveau du cerveau lui-même, ce qui conduit à des 
changements mentaux supplémentaires ». (p.183)  
Il explique que l’ensemble des émotions, des valeurs positives ou négatives que l’on 
accorde aux choses, participe étroitement au processus de décision.  
« Les émotions sont, comme les motivations, un versant de la vie affective. Elles 
sont des réactions physiques et mentales liées à un événement, positif ou négatif ». 
(Damasio, ibid., p.184) 

Sachter (1960), psychologue à l’université de Columbia, explique que 
« l’émotion dépend d’une double évaluation : liée d’une part, à la façon dont nous 
considérons l’événement, et, d’autre part, à la façon dont nous apprécions ce qui se 
produit dans notre corps ». (Damasio, ibid, p.43) On comprend donc clairement que 
les émotions possèdent une fonction importante dans la régulation des 
comportements.  

Au terme de ce cadre de référence et en lien avec ma question de recherche, 
il en ressort la notion de souffrance car la demande la traduit ou pas. Quels 
sentiments elle provoque chez les infirmières confrontées à la souffrance de l’autre : 
sont-elles emphatiques ou s’identifient-elles à la souffrance des patients ? 

L’accompagnement qui relève de leur rôle fait partie de ma question de 
recherche, afin de savoir ce qu’elles proposent et les actions qu’elles envisagent. 

Et finalement la décision en lien avec la responsabilité et les émotions que 
celle-ci peut entraîner. 

5. Approche méthodologique 

Cette recherche est de type qualitative exploratoire. « Une recherche de type 
qualitative est basée sur la description empirique des faits et sur la signification 
donnée par les individus aux expériences qu'ils vivent et aux événements sociaux ». 
(Mathier, 2001, p.67) Elle analyse des données descriptives comme des paroles, et 
les comportements observables des personnes. Elle doit être caractérisée par une 
absence de généralisation et prend en considération les significations et les 
explications que donnent les personnes à leur expérience.  



19

Cette méthode me permettra d'atteindre les objectifs de ma recherche car elle 
explore l'expérience d'accompagnement des infirmières confrontées à des 
personnes demandant à mourir.  

Ma recherche est également, exploratoire, car « une étude exploratoire est 
une étude sur un objet dans le but de trouver des pistes de réflexion ou de découvrir 
un champs encore inexploré. Elle est souvent préalable à une recherche proprement 
dite ». (Mathier, 2001, p.70) A l'éclairage de cette définition, je pense qu'une étude 
exploratoire est l'outil privilégié pour une initiation à la recherche, car elle permet de 
se familiariser avec une méthode de travail. 

6. Instrument de recherche 

Pour réaliser mon étude, et en regard des différents objectifs de ma 
recherche, j'ai choisi de réaliser des entretiens non dirigés, qui offrent ainsi une 
relative liberté en ce qui concerne la parole. Selon Mathier (2001) « l'entretien non 
dirigé est caractérisé par un échange entre le chercheur et son interlocuteur: le sujet 
s'exprime librement sur un thème ou sur ses expériences […] il convient pour 
analyser le sens que les sujets donnent à leurs pratiques ou aux événements, et 
pour analyser les réactions et comportements du sujet à un problème précis ». (p.77) 

L’entretien non dirigé, instrument de recherche choisit pour la récolte de 
données, s'est révélé être le plus adapté, puisque ma question de recherche repose 
sur le vécu d'une expérience professionnelle. Ceci permet à la personne d'exprimer 
librement ses sentiments, opinions et ressenti. Ces entretiens non dirigés de trois 
soignants d’une situation dans leur vie professionnelle visent à obtenir des 
informations sur l'aspect du vécu des soignants construit à partir d'un récit. 

J’ai également fait une grille de questions élaborée sur la base des objectifs à 
atteindre dans ma recherche et construit à partir des concepts développés dans le 
cadre conceptuel et leurs dimensions.  
Cette grille m’a servi pour mes questions de relance si le besoin de recadrer 
l'entretien se faisait sentir, ou pour compléter des propos.  

Pour la retranscription des entretiens, j'ai choisi la transcription complète et 
intégrale qui est définie comme « un résumé total des entretiens en respectant la 
pensée de l'interlocuteur ». (Mathier, 2001, p.89) 

7. Terrain d’observation de la recherche 

7.1 Milieu de la recherche 

Le milieu dans lequel mon étude a été conduite correspond à celui du milieu 
de soins palliatifs et d’établissements médico-sociaux. Ceux-ci m’ont permis 
d’interroger des infirmières, qui avaient déjà une certaine expérience de ce genre de 
demandes et pouvaient ainsi mieux mettre en mots comment elles examinaient la 
demande et quel sens elles lui donnaient. 
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7.2 Population de la recherche 

La population cible de mon étude correspond à des infirmières pratiquant 
dans les secteurs de soins palliatifs et établissements médico-sociaux et répondant 
aux critères suivants : 

� Formation d’infirmière 
� Au moins 5 ans d’expérience 
� Confronté à une demande de mort sur leur lieu de travail 

Je suis consciente que les informations recueillies lors de ces entretiens sont 
l'illustration du vécu de trois personnes et ne représentent pas l'ensemble de la 
profession. Cependant, elles illustreront l'expérience de trois personnes confrontées 
à une problématique. Une expérience que je suppose être partagée par un certain 
nombre de professionnels.  

Il y a également des limites de la recherche en ce qui concerne la demande 
de mourir. En effet, dans ce travail j’exclue les personnes jeunes, je ne m’intéresse 
qu’à la demande de mourir en EMS (personnes âgées) ou en soins palliatifs 
(mauvais pronostic). 

8. Considération éthique de la recherche 

Avant le recueil de données, j’ai effectué une série de démarches préalables. 
J’ai adressé des lettres à des responsables en soins infirmiers dans différents 
centres de soins palliatifs et médico-sociaux. La lettre comportait la description du 
projet, les buts, ainsi que les précautions envisagées pour assurer la confidentialité 
des participants. 

J’ai par la suite été contactée téléphoniquement par des infirmières 
intéressées par mon projet et volontaires pour y participer. 

Chaque entretien a été enregistré avec un dictaphone avec l'autorisation des 
infirmières interrogées, afin de faciliter la retranscription et me permettre de rebondir 
sur des propos qui mériteraient une clarification, si nécessaire. Il a été convenu que 
les bandes sonores seraient détruites à la fin de l’étude. 

Selon le Conseil international des infirmières et infirmiers (CII), le 
comportement des chercheurs dans le domaine de la santé se base sur les principes 
éthiques suivants : 

� Garantie du respect et de la dignité de la personne : 
L’autonomie : la participation à la recherche est volontaire, ce principe se réfère au 
droit aux informations nécessaires pour une décision sans contrainte, au droit de 
refuser de participer et au droit de se retirer à tout moment. 
La véracité (authenticité) : ce principe se réfère au droit du participant de recevoir 
une information claire et complète, et au droit de n’être ni trompé, ni induit en erreur. 
La fidélité (loyauté) : ce principe se réfère au droit que les promesses soient tenues 
et les obligations respectées. 
La confidentialité : ce principe se réfère au droit que les informations confidentielles 
ne soient divulguées à un tiers qu’avec l’accord exprès des personnes concernées. 

� Faire le bien, ne pas nuire (juste balance entre les bénéfices et les risques). 
� La justice (équité) (sélection équitable entre les participants). 
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9. Présentation et interprétation des résultats 

9.1 Profil de l’échantillon de recherche 

Je vais d’abord présenter les infirmières interviewées en utilisant des données 
récoltées lors des entretiens. Ces données concernent essentiellement les années 
d’expérience, et une brève présentation du patient qui leur a demandé de mourir. 
Afin d’offrir au lecteur une image des infirmières interviewées, des extraits de leurs 
propos figureront dans le texte. 

Infirmière n° 1: 
Infirmière en soins généraux  
Expérience : 10 ans en chirurgie  
                     16 ans en EMS (emploi actuel) 

Son expérience par rapport à l’interrogation d’une personne sur sa mort s’est 
produite sur le lieu actuel de son travail (EMS). C’était une résidente qui était là 
depuis plusieurs années, dont elle connaissait bien le parcours, la vie, les enfants, la 
vie familiale. « C’est une dame qui avait énormément de pathologies qui pouvaient 
effectivement l’amener à décéder, beaucoup de pathologies cardiaques et 
respiratoires.  
Quand elle est arrivée en EMS, elle était tout à fait autonome, valide, et s’était fixé 
comme objectif de voir naître et éventuellement grandir un peu ses arrières petits 
enfants. Ces petites filles sont nées, les années ont passées, les petites filles 
devaient avoir deux ou trois ans. Et un jour elle a décidé qu’elle était trop fatiguée, 
qu’elle ne pouvait plus les voir grandir comme elle l’avait souhaité, que pour elle ça 
devenait trop pénible et donc qu’elle ne pouvait accomplir ce qu’elle voulait et un jour 
elle dit : « Maintenant j’en peux plus. Je suis trop fatiguée. Maintenant je veux 
mourir » ».

Infirmière n° 2: 
Infirmière en soins généraux  
Expérience : 4 ans en neurochirurgie et chirurgie  
                     11 ans en EMS (emploi actuel) 

Cela c’est passé dans l’établissement où elle travaille actuellement. Elle raconte : 
« cette dame est restée 4 ans et au bout de la 4ème année, elle était très fatiguée. 
Elle avait plusieurs maux : des affections cardiaque, une insuffisance respiratoire. 
Elle était très fatiguée d’avoir soigné son mari malade d’un cancer. Et à la mort de 
son mari elle a du être placée en EMS. C’est une dame qui s’est très bien intégrée 
dans l’EMS. Elle avait un très bon contact avec tout le monde, elle avait tout à fait sa 
tête et elle savait très bien ce qu’elle voulait, et cela tout au long de son séjour 
jusqu’à la fin. Au bout de la 4ème année, elle se sentait très fatiguée. Son cœur aussi 
donnait des signes de fatigue et un jour elle me dit : « je veux arrêter tous les 
médicaments et laisser la nature faire » ». 

Infirmière n° 3: 
Infirmière niveau ll 
Expérience : 2 ans en oncologie 
                     5 ans en soins palliatifs (emploi actuel) 
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« Un monsieur d’une cinquantaine d’années, qui était déjà venu faire un séjour chez 
nous surtout dans l’optique de soulager son entourage, et une demande assez claire 
d’être soulagé au niveau physique. La maladie progressait rapidement et au niveau 
antalgique personne n’était parvenu à trouver une solution satisfaisante. Il souffrait 
physiquement de douleurs assez aiguës, qui devenaient de plus en plus 
insupportables. La maladie dont il souffrait était la sclérose en plaque. Par la suite il 
eut des problèmes respiratoires, se fit hospitaliser et revint au centre de soins 
palliatifs. Au bout de 2-3 jours les problèmes respiratoires s’étaient péjorés, la 
douleur aussi. Les symptômes étaient réfractaires malgré tout ce qu’on essayait de 
faire et très vite, au bout de 3-4 jours le monsieur a dit : « mais moi j’en peux plus, 
cette maladie c’est horrible ». Il savait exactement comment ça allait évoluer et puis 
nous a dit clairement «  je sais vers quoi je vais et je sais que mes muscles vont 
s’atrophier. Je sais que je vais plus pouvoir respirer et que je vais certainement 
décéder en suffoquant ». En sentant déjà cette difficulté respiratoire il a dit « je ne 
veux pas vivre ça ». Donc il est arrivé avec cette demande « aidez-moi à mourir
» ». 

9.2 Présentation des résultats des entretiens 

La présentation des résultats doit permettre une lecture plus aisée des 
principaux éléments mis en avant par les infirmières. Cela facilite ainsi la synthèse 
des témoignages afin d’analyser les résultats et d’en discuter le contenu.  
A travers la présentation des résultats, je souhaite faire ressortir les thèmes 
principaux des entretiens, repérés lors de la construction de la grille de 
dépouillement des données (annexe 3). 

L’objectif principal étant d’explorer l’expérience vécue des infirmières dans 
l’accompagnement d’un patient demandant à mourir et la prise de décision face à 
cette demande, il servira ainsi de fil conducteur dans la présentation des résultats.  

J’ai néanmoins choisi de présenter les résultats de mes entretiens selon les 
objectifs spécifiques exposés en début de recherche. (voir p.5) 

1. Identifier comment les infirmières perçoivent la demande de mourir et quels 
éléments leur permettent de la valider ou pas  

De manière générale les trois infirmières interrogées perçoivent deux types de 
demandes. Pour les infirmières n°1 et 2 elles disen t qu’il y a celles qui sont 
clairement identifiées, et avec lesquelles elles sont d’accord. Et celles qui cachent 
quelque chose, avec lesquelles elles ne sont pas d’accord. 

� Dans celles qui sont clairement identifiées, l’infirmière n°1 dit : « dans la 
mesure où c’est une demande identifiée en tant que telle et que ce n’est pas 
un appel qui cache autre chose, c’est quelque chose où je peux aider la 
personne à avancer sur ce chemin là ».  
Quant à l’infirmière n°2, elle soulève que « lorsqu’elle me l’a dit, j’ai été tout à 
fait d’accord avec son choix et je l’ai accepté ».

� Dans celles qui pourraient cacher quelque chose, l’infirmière n°1 dit : « quand 
quelqu’un qui souffre demande à mourir, ça peut effectivement cacher qu’il ne 
supporte plus la souffrance mais pas qu’il n’a plus envie de vivre » et 
l’infirmière n°2 « moi si c’était sur un coup de tête, je ne serais pas d’accord 
avec quelqu’un qui me demande de mourir : mauvaise humeur, qui ne 
s’entend pas avec les autres, quelque chose comme ça ». 
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En revanche, l’infirmière n°3 ne perçoit pas deux t ypes de demandes. 
Cependant, la demande était clairement identifiée, selon elle « je comprenais, parce 
que c’est vrai que cette demande était tout à fait sensée ». Dans le mot « sensée »
elle fait allusion à la cohérence de la demande. Cette cohérence de la demande est 
identifiée par différents critères que les trois infirmières mettent en avant : 

� Temps: pour l’infirmière n°1 dans la cohérence de la demande, elle signale 
des éléments de temporalité qui font qu’elle va lui donner un sens. Il y a 
également l’insistance et la répétition de la demande. L’infirmière n°2 la 
rejoint, dans la temporalité et la répétition de la demande. Mais soulève 
également l’intensité de celle-ci. Et pour l’infirmière n°3 dans la répétition de la 
demande, dit que « la demande a été plusieurs fois exprimée auprès d’autres 
personnes de l’équipe ». 

� Contexte : l’infirmière n°1 évoque le fait de bien  connaître la personne. Elle 
exprime que « généralement dans des lieux de vie on connaît bien les 
patients et on peut situer la demande dans leur contexte de vie ».  

� Habitude : l’infirmière n°1 affirme que « le jour où la patiente m’a fait cette 
demande elle n’était pas plus malade (souffrante) que d’habitude ».

� Discernement : l’infirmière n°2  évoque le discern ement de la patiente, car 
selon elle, la patiente avait toutes ses capacités intellectuelles. Pour elle 
« cela ne cachait rien d’autre, à part que la dame était fatiguée de vivre ».
Quant à l’infirmière n°3 elle soulève que le discou rs du patient était très clair et 
réfléchi. Elle trouvait qu’il était particulièrement au clair avec ce qu’il ressentait 
et ce qu’il savait sur sa maladie. L’infirmière n°1 , évoque les termes de serein 
et raisonnement dans le discernement de la patiente « je ne l’ai pas du tout 
ressenti comme une souffrance psychologique. C’était tout à fait serein et 
raisonné ». 

Dans cette demande que les trois infirmières perçoivent comme être identifiée 
par sa cohérence, il apparaît un autre élément qui leur permet de valider la 
demande : leur propre appréciation. Dans cette appréciation elles évoquent 
certains aspects pour soutenir leur accord avec la demande : 

� La souffrance: l’infirmière n°2 mentionne que la p atiente « souffrait de vivre ».
Elle dit que la souffrance, la maladie, le non retour, est atroce à vivre. Selon 
elle ce sont des choses qu’on ne peut pas exprimer. Pour l’infirmière n°1 
« quand quelqu’un qui souffre demande à mourir, ça peut effectivement 
cacher qu’il ne supporte plus la souffrance mais pas qu’il n’a plus envie de 
vivre ». On note ainsi une opposition entre le « souffrir de vivre » au « souffrir
et vouloir vivre ». L’infirmière n°3 dit : « je pense que dans la pratique la 
plupart du temps cette demande est liée à la souffrance que les personnes 
vivent, c’est clair. Maintenant c’est peut-être une souffrance qui n’est pas ce 
qu’on pourrait appeler totale, dans la mesure que ça peut être une souffrance 
réversible si des moyens adaptés sont proposés ».

� La maladie, la dépendance : l’infirmière n°3 dit « je pouvais comprendre ce 
qu’il allait endurer par la suite, pour avoir de l’expérience d’autres patients 
avec cette maladie ». L’infirmière n°2 relève la perte d’autonomie, qui était un 
élément très important pour la patiente qui, lorsqu’elle est rentrée dans l’EMS, 
était tout à fait valide puis par la suite son état s’est dégradé. Pour elle, la 
patiente ne voulait pas perdre son indépendance.  
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� L’âge : l’infirmières n°1 dit : « quelqu’un qui a eu une vie bien remplie, qui a eu 
une vie épanouissante, quand il arrive au bout du chemin il a le droit de dire 
maintenant j’en ai assez ». Elle pense qu’on a le droit de choisir, et de dire 
qu’on veut mourir et choisir comment on veut mourir. L’infirmière n°2 dit : « on 
peut aussi avoir 100 ans et vouloir vivre et je suis tout à fait d’accord d’aider 
les gens sur ce chemin là, tant que qu’ils ont la force et vraiment l’envie de 
vivre ». 

2. Identifier les valeurs et les sentiments éprouvés par les infirmières face à la 
demande 

 D’après cette appréciation, on relève une de leurs valeurs qui est celle du libre 
choix. Mais ce libre choix est soumis au discernement du patient.  

La valeur de solidarité envers le patient est évoqué par l’infirmière n°3, à 
propos de l'identification : « je pense que si je me sens proche d’une personne, de sa 
manière de vivre, de ses valeurs, se son expérience de vie, je vais plus facilement 
m’identifier à elle ou alors justement me dire, ah oui si c’était moi ? » Il faut donc la 
distinguer de l'appréciation subjective, la capacité à faire un libre choix ; 
l’appréciation qui se fait par comparaison avec l'appréciation de l'infirmière.  

Il y a également la notion d’empathie qui apparaît chez l’infirmière n°2 pour qui 
c’est concevable qu’on puisse vraiment avoir envie de mourir. Elle pense que « tout 
être humain a les capacités d’accepter une maladie mais parfois la souffrance est 
tellement grande, qu’on préfère mourir, plutôt que de vivre dans des conditions 
pareilles ». Selon elle si on peut aider les personnes pour qu’elles soient plus 
heureuses dans un autre monde plutôt que dans celui-ci, il faut le faire. Elle est 
d’accord avec le fait de vouloir la mort comme une fin possible. Et dans la maladie 
chronique elle évoque le terme de délivrance : « pour eux c’est une délivrance qu’ils 
nous le demande. Si j’étais dans la même situation j’aimerais bien aussi qu’on 
m’aide ». 

A travers les différents récits, je constate que la projection qui correspond au 
processus par lequel une personne reporte sur une autre personne une situation ou 
une caractéristique qui lui est propre, est très présente chez les trois infirmières 
interviewées, en lien avec leurs expériences personnelles et professionnelles. 

� Dans l’expérience personnelle il y a la compréhension par similitude : 
l’infirmière n°2 dit avoir vécu des cas similaires de demande de mort dans sa 
famille. Elle dit que  « d’avoir vécu ce genre d’expérience dans ma vie privée 
m’a aidé à mieux les comprendre dans ma vie professionnelle. » 
Elle souligne que, quand quelqu’un a perdu un être cher et qu’on travaille 
dans ce genre d’établissement (EMS), on s’identifie plus que quand on n’a pas 
connu le décès d’un proche.  

� Dans l’expérience professionnelle il y a la projection dans le futur : « elle ne 
voulait pas tomber plus profondément en étant dépendante des autres et c’est 
cela à mon avis qui lui faisait le plus peur […] Elle ne voulait pas montrer un 
aspect négatif d’elle-même, de sa personne et c’est à ce moment là qu’elle a 
décidé qu’elle ne voulait pas aller plus loin ». (infirmière n°2) L’infirmière n°3, 
dans son expérience professionnelle, dit avoir été confrontée à des cas 
similaires de personnes souffrant de la même maladie que celle du patient. Et 
dit avoir su ce que la personne allait endurer. 
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3. Décrire le processus d’accompagnement 

Pour accompagner les patients qui évoquent des demandes de mourir, les 
infirmières soulignent certains éléments et conditions pour celui-ci : 

� Il y a premièrement la concordance avec leurs propres valeurs qui est mis en 
avant. L’infirmière n°1 met en lumière que dans ses  valeurs et dans 
l’expérience qu’elle a pu acquérir tout au long de sa carrière professionnelle et 
dans sa vie privée, cette demande « ne me choque et ne m’effraie pas : je 
peux répondre ». L’infirmière n°2 la rejoint : «  la demande de mort n’est pas 
une chose qui me choque. Je trouve même que les personnes qui demandent 
cela ont beaucoup de courage. » Ce qui entrave selon l’infirmière n°1, c’est 
que « les soignants par définition sont tellement investis dans leur travail qu’ils 
veulent sauver tout le monde ». Mais elle affirme qu’il y a un moment, surtout 
quand on travaille en EMS, où il faut accepter que la mort fait partie du 
quotidien.  

� Deuxièmement, il y a l’accueil de la demande afin de pouvoir la traiter. Les  
infirmières identifient des conditions pour pouvoir l’accueillir :   

� La présence : l’infirmière n°2 dit que la présence  est un élément 
primordial car les patients qui font ce genre de demandes ne veulent 
pas se sentir seuls avec ces interrogations. Ils demandent la plupart du 
temps de pouvoir parler de leurs peurs et de leurs craintes au sujet de 
la mort. En effet, elle dit qu’il est essentiel d’avoir une discussion à 
chaque fois que le patient en a besoin. 

� Se former en accompagnement : l’une d’entre elles souligne qu’une 
formation en accompagnement de fin de vie est un élément qui lui a 
permis de clarifier son action et d’être plus compétente pour traiter ces 
demandes. L’infirmière n°1 déplore qu’il n’y ait pa s de protocole 
spécifique en rapport à ce genre de demandes. La philosophie de soin 
de la maison, dit qu’il faut écouter et accompagner. Mais ça reste à un 
niveau très général. Il n’y a aucune directive par rapport à cela, et c’est 
peut être aussi ce qu’il manque dans l’établissement, pour qu’il y ait 
une cohésion dans le mode de réponse, même si cela n’appartient qu’à 
la personne qui répond, selon elle. Elle pense que s’il y avait déjà eu 
une réflexion antérieure par rapport à cela ils auraient peut être plus 
tendance à répondre dans le même sens. 

� Prendre le temps d’écouter : l’infirmière n°1 relè ve que l’établissement 
(EMS) où elle travaille favorise un accompagnement de qualité, en vu 
du contexte. Elle dit aussi que sur son lieu de travail, elle a la chance 
de n’être que rarement stressée pour ne pas pouvoir dédier 
suffisamment de temps par rapport à des situations de ce type. Elle 
pense que si elle avait été dans un hôpital, un lieu beaucoup plus sous 
pression, en permanence, il aurait été plus difficile pour les soignants 
de prendre le temps d’écouter. « Ici », relève-t-elle, « on travaille quand 
même dans un milieu très favorable ». L’infirmière n°2 pense que dans 
un hôpital à 6-7 patients dans la même chambre, il n’y a pas le même 
accompagnement.  
Même si elle est convaincue qu’elle aurait réagit de la même manière 
dans n’importe quel établissement où elle se serait trouvée.  
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Elle soulève que sur son lieu de travail on est plus privilégié par rapport 
au temps qu’on a à disposition pour pouvoir parler avec les patients. 
L’infirmière n°3 évoque l’environnement, dans l’éta blissement où elle 
travaille qui est un lieu de soins assez particulier. Selon elle, « c’est un 
lieu d’utilité publique, où on a la possibilité d’accompagner les 
personnes en fin de vie ou en séjour palliatif justement de manière 
soutenue et vraiment adéquate dans le sens où on a le temps d’être 
avec les gens. Il y a des moyens au niveau personnel qui sont très  
importants ». Elle déclare aussi que l’affect joue un rôle dans l’intensité 
de sa disponibilité.  

� Confiance : l’infirmière n°1 exprime qu’il faut un e confiance réciproque : 
« il y avait peut être au niveau relationnel quelque chose de spécial, 
dans le sens où elle savait qu’elle pouvait me faire confiance. On avait 
une relation qui pouvait permettre ce genre de confidences ». La 
demande de mourir relèverait donc de la confidence, selon elle. 
L’infirmière n°3 pense aussi qu’il faut une forte c onfiance pour que la 
personne nous adresse ce genre de demande. Pour elle, « dans aidez-
moi à mourir il y a une forme de mise à nu car elle nous donne le 
pouvoir de l’aider,[…] qu’il y ait quelque chose de particulier qui ce soit 
passé dans la relation ou échanger. » Mais elle soulève que ce n’est 
pas forcément à l’infirmière que la demande peut être faite.   

� Troisièmement, elles évoquent la compréhension de la demande pour mieux 
les accompagner. L’infirmière n°2 relève que si on comprend la demande on 
peux mieux les aider. En effet, elle pense que « si on est contre et qu’on 
refuse de comprendre cela sera une barrière dans l’accompagnement ». Mais 
elle relève qu’il y a des aides soignantes qui comprennent moins ce genre de 
demande à cause de leur formation. Selon elle, en étant formée en soins 
palliatifs cela aide à mieux comprendre les  demandes. 

� Quatrièmement on la clarifie. Pour clarifier la demande, l’infirmière n°1 
soulève l’importance de faire prendre conscience à la personne de ce qu’elle 
veut vraiment derrière la demande. L’infirmière n°2  quant à elle évoque qu’il 
n’y a pas vraiment un processus pour clarifier la demande. Elle dit que depuis 
longtemps, la patiente avait cette pensée dans la tête. Ce n’était pas un coup 
de tête, selon elle. Elle souligne que depuis le début elle ne l’a pas senti 
comme un malaise chez la patiente. Elle relève que depuis la mort de son 
mari des suites d’un cancer, elle ne voulait pas finir dans le même état. 
L’infirmière n°3 dit que toute demande nécessite d’ être clarifiée dans la 
mesure où on ne va pas simplement dire « on ne peux pas faire suite à votre 
demande ».  

� Et finalement, un élément essentiel : la discussion en équipe et avec la 
famille. L’infirmière n°3 dit que le travail interd isciplinaire est non seulement 
mis en avant, mais aussi un aspect politique de la maison qui est vraiment 
très fort : « j’ai le sentiment que tous les gens qui y travaillent intègrent cette 
notion ». C’est un atout particulier qui fait que l’offre en soin, en tout cas ce 
qu’ils peuvent offrir, est vraiment considérée dans cet aspect interdisciplinaire. 
Elle pense que c’est très important par rapport à la réflexion que l’on peut se 
poser par rapport à des situations où les gens demandent concrètement de 
mourir ; chacun peut exprimer son ressenti personnel et professionnel par 
rapport à la situation.  
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4. Mettre en lumière quelle a été la prise de décision en réponse à la demande 

Toutes les infirmières relèvent que c’est avec le médecin et la famille qu’une 
décision finale par rapport à la demande qui est faite sera prise. Et ce en lien avec 
l’établissement où elles travaillent et ce qui est autorisé.  
Elles mentionnent deux possibilités: arrêter les médicaments ou la sédation 
palliative.  

L’infirmière n°1 relève que même si elle est d’acco rd avec la demande, il faut 
tenir compte d’un cadre et qu’elle ne peut agir seule dans une telle situation. Il faut 
aussi l’avis de la famille et du médecin pour pouvoir répondre concrètement à la 
demande de mort (arrêt des traitements).  

L’infirmière n°2 évoque également la discussion en équipe et avec le médecin. 
Dans la mesure où la personne reste dans cette demande et c’est vraiment ce 
qu’elle veut (arrêt des traitements) et que la famille est aussi d’accord de 
l’accompagner dans cette demande là. Elle soutient son accord avec l’argument 
suivant : « la patiente aurait peut être pu vivre un mois de plus si elle avait continué
ses traitements, mais à quel prix et quelles souffrances ? Pourquoi prolonger ? Je ne 
vois pas l’intérêt de s’acharner  ». Elle signale que « la patiente aurait pu se jeter par 
la fenêtre, mais non, elle a voulu qu’on l’accompagne dans sa demande ». 

L’infirmière n°3 dit que l’équipe s’est réunie pour  discuter d’une éventuelle 
sédation palliative, puisque l’aide au mourir ne peut pas concrètement être apportée. 
Ceci fait partie d’un des traitements qu’ils peuvent offrir à la personne. Elle soulève 
quand même qu’il s’agit là de situations particulières. Ce n’est pas un traitement 
qu’ils proposent à tout le monde et en tout temps et ne vont pas le mettre en route 
après une seule demande. D’où l’importance d’approfondir et d’analyser la situation. 
La sédation palliative arrive quand même assez fréquemment dans les cas où les 
gens demandent à mourir quand ils font face à une situation insoutenable, invivable, 
insupportable et où l’équipe soignante a tout essayé,  tous les moyens possibles et 
imaginables pour soulager la personne. Donc, lorsqu’il y a une détresse majeure 
qu’elle soit physique ou psychologique, on peut proposer une sédation palliative. 
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10. Analyse et discussion des résultats 

10.1 Introduction 

L'analyse du contenu d'un document c'est « rechercher les informations qui s'y 
trouvent, en dégager le ou les sens de ce qui est présenté, formuler et classer tout 
ce que contient ce document ». (Mathier, 2001, p.92) Il s'agit de traiter les 
informations recueillies pour en dégager le sens. 

Dans cette partie, j’ai choisi d’élaborer une réflexion à partir des trois thèmes 
principaux émergeant du récit des infirmières, en faisant référence à mes concepts. 
Cela me permet d’obtenir un regard complémentaire à la présentation de mes 
résultats élaborés en lien avec mes objectifs de recherche. 

10.2  Avant propos 

J’ai décidé de commencer mon analyse sur le libre choix de mourir sous 
l’angle juridique, puis la notion de relation en lien avec l’empathie et l’identification. Et 
enfin la notion de responsabilité en lien avec la prise de décision. 

Cette analyse met en valeur les tensions de part l'appréciation subjective des 
infirmières, à la fois nécessaire et comportant certaines limites. 

D’après les éléments perçus par les trois infirmières pour donner un sens à la 
demande, il en ressort deux possibilités : les demandes qui, selon elles seraient 
clairement identifiées et celles qui cacheraient autre chose. Dans le deuxième cas, 
elles mentionnent, la mauvaise humeur, l’envie de vivre, le coup de tête. Dans celles 
qui sont clairement identifiées, elles mettent en lumière la cohérence de la demande 
du patient et leur propre appréciation. A travers ces deux éléments ressortis des 
demandes clairement identifiées, la notion de libre choix soumise au discernement 
est un élément principal mentionné par toutes les infirmières. 

10.3  Le libre choix 

A travers l’analyse des données contenues dans les récits des infirmières, on 
distingue qu’une de leur valeur est le libre choix de mourir. Bien qu’une seule 
infirmière ne le nomme de manière explicite, je constate qu’il est présent dans les 
différents récits. Sur le plan juridique, le droit au libre choix fait parti des droits du 
patient.  

En effet, d’après l'article 20 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique 
suisse (En ligne, 2007), dans le cas d'un traitement ambulatoire, le patient a le droit 
de choisir librement le professionnel de la santé auquel il souhaite s'adresser ou le 
droit de choisir librement l'établissement sanitaire où il souhaite être soigné. Il y a 
également la notion de libre choix thérapeutique qui suppose que les patients aient 
bien reçu toutes les informations concernant l'efficacité et les effets secondaires d'un 
traitement donné. 
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Quand on évoque la notion de libre choix de mourir elle n’est pas présente 
dans les textes de loi. La constitution fédérale, ainsi que le code pénal, protègent la 
vie de manière absolue et condamnent donc l'euthanasie active, même si celle-ci est 
demandée par le patient.  
En revanche, le code pénal autorise implicitement, par son article 115, l'aide, 
médicale ou non, au suicide, dès lors que l'assistant n'est animé par aucun mobile 
égoïste. En l'absence de législation spécifique, la matière est principalement régie 
par les directives médico-éthiques sur l'accompagnement médical des patients en fin 
de vie ou souffrant de troubles cérébraux extrêmes, rédigées en 1995 par l'Académie 
suisse des sciences médicales. Ces directives autorisent l'euthanasie passive, c'est-
à-dire l'abstention ou l'interruption des traitements de survie, et l'euthanasie indirecte, 
c'est-à-dire l'administration de traitements palliatifs, même s'ils abrègent la vie du 
patient. 

D’après le récit des infirmières, la notion de libre choix de mourir relève de leur 
propre appréciation sans forcément le rattacher à la loi. Ce libre choix par rapport à 
la notion de discernement est évoqué par deux infirmières (n°2 et 3) qui le citent 
clairement. Selon l’essentiel sur les droits des patients (En ligne, 2007):  

« être capable de discernement, c’est avoir la faculté d’apprécier une situation et de prendre des 
décisions en conséquence. La capacité de discernement doit être déterminée en fonction de la 
situation bien précise dans laquelle se trouve le patient et de la question qui se pose; elle doit 
être évaluée chaque fois qu’une décision doit être prise. 
Toute personne est présumée capable de discernement, à l’exception des jeunes enfants et de 
personnes qui en sont privées par suite de maladie mentale,de faiblesse d’esprit, de perte de 
conscience, d’ivresse ou d’autres causes semblables. Le fait d’être atteint de troubles 
psychiques, d’être très âgé, d’être sous tutelle ou d’être mineur n’est pas synonyme d’incapacité 
de discernement. Cette capacité s’apprécie de cas en cas ». 

Si je retiens la dernière phrase de l’article qui dit  « Cette capacité s’apprécie 
de cas en cas », je constate que les trois infirmières, ont toutes apprécié que le 
patient était capable de discernement en lien avec des propos cohérents. Elles 
l’expriment par différents aspects du discours: clair, serein, raisonné et réfléchi. 

Dans le droit de choisir de mourir, leur propre appréciation est identifiée par 
certaines conditions. L’infirmière n°1 met en lumiè re que « quelqu’un qui a eu une vie 
bien remplie, qui a eu une vie épanouissante, quand il arrive au bout du chemin il a 
le droit de dire maintenant j’en ai assez. »  
Par vie bien remplie, elle fait allusion au grand âge, qui selon elle serait une condition 
pour vouloir mourir. L’infirmière n°3 quant à elle,  relève la maladie du patient qui allait 
évoluer de manière très handicapante. L’infirmière n°2 relève deux éléments qui sont 
la souffrance psychologique et le respect du choix de la patiente.  

Eric Hirsch (En ligne, 2007) anthropologue, dit à ce sujet : « respecter la personne 
n’équivaut jamais à promouvoir des principes au statut de valeurs pratiques. Du point 
de vue moral qui inspire nos responsabilités humaines, sociales et professionnelles, 
il importe de préserver la liberté d’une initiative attentive à une demande qu’il est 
rarement possible d’honorer parfaitement ». 
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Par rapport à la souffrance et à son implication sur le libre choix. Les trois 
infirmières soulignent que la souffrance est un élément déterminant qui amène les 
patients à faire cette demande. Quelles soient psychologiques ou physiques, ces 
différentes formes de souffrances sont évoquées par les différentes infirmières.  

Pour l’infirmière n°1, la souffrance psychologique qu’évoque la patiente, qui 
réalise qu’elle ne pourra plus accomplir certains de ses objectifs, fait qu’elle l’amène 
à faire cette demande.  

Tournebise (En ligne, 2007) dit « [...] comment qualifie-t-on le désespoir de quelqu’un 
dont on a salit la réputation? Ou de quelqu’un dont on a brisé un espoir? Quand ce 
qui faisait tenir s’effondre, une sensation de vide intense se produit. Pour certains,  la 
douleur est telle que mourir est préférable […] c’est aussi de la dépression ». 

Dans le champ de la dépression cela pose un premier problème puisque 
certaines des émotions éprouvées par le malade font partie de la large palette 
d'affects physiologiques vécus par un sujet non déprimé. Pour faire la différence 
entre la souffrance morale normale et pathologique et définir ce qu’est la dépression 
il faut, au préalable définir l'humeur. Pour Delay (1946), l'humeur est cette disposition 
affective fondamentale, riche de toutes les instances émotionnelles et instinctives, 
qui donne à chacun de nos états d'âme une tonalité agréable ou désagréable, 
oscillant entre les deux extrêmes du plaisir et de la douleur. 

Cette définition pose le problème entre l'humeur normale et l'humeur pathologique, 
entre la tristesse et la dépression. Est-ce une question de quantité de souffrance ou 
une question de qualité ? Finalement on est en droit de se demander si, en matière 
de soins et prévention des états dépressifs, nos actions correspondent aux attentes 
de la population. Lorsqu'une personne fait part de sa souffrance morale l’objectif 
n'est pas celui de ne pas prendre sa détresse existentielle forcément pour une 
dépression, mais celui de trouver une réponse adéquate à chaque cas de figure.  

L’infirmière n°2 évoque la souffrance physique de l a patiente qui ne supportait 
pas la perte d’autonomie. « Madame P. ne voulait pas tomber plus profondément en 
étant dépendante des autres. C’est cela à mon avis qui lui faisait le plus peur […] et 
elle ne voulait pas montrer un aspect négatif d’elle-même, de sa personne ». Pour 
l’infirmière c’est cet élément, sa souffrance, qui lui fait évoquer une demande de 
mort.  David Le Breton, (En ligne, 2007) dit au sujet de la souffrance qu’elle « élimine 
ou diminue en l’homme le goût de vivre. Aucun refuge n’échappe à sa virulence. La 
douleur paralyse l’activité de pensée ou l’exercice de la vie ».

L’infirmière n°3 quant à elle, dit : « ce n’est rarement qu’une souffrance 
physique ou qu’une souffrance psychologique. Souvent les choses sont entremêlées. 
Mais si on peut proposer des moyens médicamenteux, des moyens pour retrouver 
un sens à ce qu’elle est en train de vivre, les demandes s’estompent […] il y 
beaucoup de moyens de répondre à ces demandes, si les moyens correspondent à 
ce que la personne recherche et ce qu’elle demande, qu’elle peut trouver un 
nouveau souffle quelque part, un nouveau sens à ce qu’elle vit et bien peut-être que 
la demande va changer ».  
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Tournebise (En ligne, 2007) dit à ce sujet : « il est important de considérer que 
le projet est rarement de mourir mais plutôt de cesser de souffrir. Et il faut que la 
souffrance atteigne une certaine force pour que mourir soit moins douloureux que 
vivre». Il ajoute, « […] il est important d’être capable d’aider la personne à exprimer 
sa douleur et ce qui la fonde. Il y aura là un sérieux travail de thérapie ou au moins 
d’aide ou d’écoute à offrir à une telle personne ».

Pour David Le Breton (En ligne, 2007) « la technique médicale est insuffisante 
en elle-même, même si elle est fondamentale. La qualité de présence auprès du 
malade, l’accompagnement, l’instauration d’une confiance sans défaut avec l’équipe 
soignante sont essentiels ». 

L’ambiguïté pour les infirmières est de déterminer si les patients sont dans 
une position de libre choix par rapport à cette souffrance qui pourrait les envahir. 

Ainsi d’après Billecocq (2001) : 

« […] l’individu confronté à une situation de choix, opère déjà spontanément une sélection dans 
les options possibles en fonction de divers facteurs qui ne sont pas pleinement conscients, et il 
limite son examen à ces choix très restreints […] ». (p.15) 

D’après leur expérience d’accompagnement lorsque des patients demandent à 
mourir, les infirmières donnent spontanément leur accord avec le choix du patient. 
Car selon elles, ils seraient confrontés à une souffrance.  
La souffrance est une expérience violente des limites de la condition humaine et 
l’anxiété qui naît d’un tel état, le sentiment de ce supplice risque de n’avoir de fin que 
la vie elle-même. Ce qui rend l’expérience plus intolérable encore. Donc, serait-ce 
pour cela que les infirmières donnent leur accord à la demande du patient ?  
L’appréciation de cette souffrance se fait donc en comparaison avec l'appréciation de 
l'infirmière.  
Selon Grossen (1992),  « l’interprétation que le psychothérapeute fait de la demande 
du patient repose sur ses propres théories et représentations ». (p.170) 

L'appréciation et la complexité de ce libre choix de mourir sont difficiles à 
comprendre. Si je reprends les éléments qu’évoquent les trois infirmières, elles 
reposeraient sur : l’objectivité et la subjectivité. Mais cela pose les questions de la 
nécessité et des risques que comporte la subjectivité.  

La nécessité de cette subjectivité reposerait sur le fait d’avoir moins peur de la 
demande qui nous est adressée pour pouvoir accompagner les patients. Selon 
l’infirmière n°1 pour pouvoir entendre la demande, il faut que la demande ne choque 
et n’effraie pas.  

Malherbe (En ligne, 2007), parle de la subjectivité au travail comme gage d'une 
rencontre professionnelle : 

« aurons-nous demain atteint l'objectivité en dépouillant nos subjectivités de nos affects et nos 
sentiments ? C'est l'une de mes hantises. J'espère que nos sentiments, en s'articulant à notre 
intelligence, continueront à colorer nos actions et guider ceux qui grandissent. Certes, il y aura 
recherche d'objectivité mais obtenue par le débat entre des subjectivités assumées. »  
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Le risque, par contre c’est que la subjectivité peut nous laisser indifférent. La relation 
avec le patient, voire l'ensemble de la prise en charge peut se retrouver perturbée ou 
même « en danger », dans la mesure où l'intensité des sentiments, qu'ils soient 
positifs ou négatifs, prend le pas sur l'objectivité professionnelle et thérapeutique de 
la relation. 
Ce décalage entre ces critères objectifs et subjectifs peut être accentué par la 
projection du propre vécu de l’infirmière sur la situation du patient.  

Comme le relèvent les infirmières, même si elles sont d’accord avec la 
demande, la discussion se fait en équipe, autour de la situation, afin que les autres 
membres de l’équipe donnent une autre appréciation par rapport à la leur. Ceci afin 
de mieux cerner les choses et de pointer les éléments importants à prendre en 
compte. Cela permet d'ouvrir un espace de parole, de réflexion, dans le but de 
repenser la situation, mettre des mots sur ce qui est difficile à supporter, avancer 
dans la compréhension de la demande et dans son véritable sens. 

Sur la notion d'être d'accord il est difficile de savoir à quoi se réfèrent les 
infirmières. Veulent-elles parler d'adhérer à la valeur du libre choix ou d'être d'accord 
avec le choix du patient ? Il y a donc une ambiguïté et le risque de passer de 
l'adhésion à « la valeur » à l'adhésion « au choix », difficulté qui nécessite de 
l'attention. 

10.4 La relation  

Notre profession d’infirmière et les soins qui la jalonnent nous entraîne à la 
rencontre des patients, ce qui souvent se déroule sans qu'il y ait une réelle 
implication affective particulière de la part du patient ou de nous-mêmes. 

Cependant, il arrive que certaines relations s'imprègnent de sentiments profonds et 
intenses, tendres ou difficiles, pouvant alors générer un climat particulier dans la 
prise en charge de la personne malade. 

A travers les différents récits, je constate que pour entrer en relation avec les 
patients les infirmières évoquent la nécessité de les comprendre. 

En effet, l’infirmière travaillant dans le milieu des soins palliatifs, dit s’identifier et les 
deux autres travaillant en EMS disent éprouver de l’empathie pour les patients 
qu’elles accompagnent. Elles ressentent donc un sentiment de solidarité pour les 
patients : « si j’étais à sa place j’aimerais bien aussi qu’on m’aide » (infirmière n°2). 
En effet comme le relève Rogers (1962) 

« percevoir de manière empathique, c’est percevoir le monde subjectif d’autrui "comme si" on 
était cette personne sans toutefois jamais perdre de vue qu’il s’agit d’une situation analogue, 
"comme si ".  
La capacité empathique implique donc que, par exemple, on éprouve la peine ou le plaisir 
d’autrui comme il l’éprouve, et qu’on en perçoive la cause comme il la perçoit, sans jamais 
oublier qu’il s’agit des expériences et des perceptions de l’autre. » (p.197) 
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Par contre dans le milieu de soins palliatifs, l’infirmière n°3 affirme ne plus 
s’identifier systématiquement à chaque situation et penser que ça pourrait être elle 
ou un membre de sa famille.  
Elle dit que c’était le cas au début de sa carrière professionnelle, mais très vite elle a 
appris à ne plus le faire :« […] c’est très lourd de se dire, oui ça pourrait être moi ou 
si c’était quelqu’un de ma famille et puis pouvoir retourner travailler tous les jours 
dans un lieu comme celui là ». 

Elle relève l’importance de pouvoir mettre une certaine distance. Mais elle précise 
que ça ne veut pas dire se murer et ne rien ressentir de ce qu’on peut vivre avec 
l’autre. Par contre ça veut dire pouvoir accepter que « […] c’est son expérience de 
vie, c’est sa maladie à lui, et ce n’est pas la mienne. Ce n’est pas à moi de porter 
cette souffrance là. Par contre je suis là  pour l’aider un bout, pour l’accompagner un 
bout. Je serai empathique jusqu’à un certain point ». 

Si je reprends le modèle de Zderad (1970) cité dans mon cadre de référence, 
il suit de près la pensée générale sur le processus d’empathie, qui met l’accent sur 
les relations mutuelles ou le « mouvement empathique » de l’assistant à partir de la 
position d’identification et de sensation de l’expérience subjective de l’autre, jusqu’à 
une analyse cognitive objective de la situation de la personne. Ce qui est comparable 
au modèle de Rogers, c’est que la première phase implique une réceptivité des 
signaux des autres individus ou objets. Et la deuxième phase est liée à la réaction 
intérieure de la personne qui mène le processus d’empathie face à ces signaux en 
assimilant l’expérience de l’autre à sa propre expérience.  
De cette manière dans les récits, la situation vécue par le patient les ramène à leur 
propre expérience, qu’elle soit personnelle ou professionnelle. 

Cette identification à l’autre pose la question des limites entre l’ego et l’autre. 
Selon Barréa (2002), infirmière et psychothérapeute, « construire et marquer des 
limites sont intimement liés à l’élaboration d’une identité donnée, laquelle est en 
quelque sorte tiraillée entre la permanence et le contraste, entre la similitude et la 
singularité, entre la reproduction et la différenciation, entre ce qui fonde le passé et la 
spécifie dans le présent dans une perspective d’avenir ». (p.23)  
La projection du vécu et des valeurs de l’infirmière sur la situation de la personne qui 
demande à mourir, l’amène à prendre la décision qu’elle-même estime être la 
meilleure pour le bien-être de celle-ci. « En tant qu’infirmière, prendre soin de l’autre 
ravive constamment ce tiraillement entre tendances opposées et sollicite 
particulièrement la distinction de soi et d’autrui. Ce dernier étant simultanément mon 
« semblable » et un « autre » ». (Barréa, 2002, p.23) 

La difficulté de l’infirmière est de différencier quelle est sa part de projection sur 
l’autre et quels sont réellement les désirs de l’autre. Elle doit se distancer de ce qui 
lui renvoie à la personne, comme la souffrance, la confrontation à sa propre mort, 
même si une part d’identification est indispensable pour soigner. Comme le dit 
Barréa (2002), « si l’identification à cet autre malade peut être génératrice de 
compassion ou de désir d’aide, elle peut aussi intervenir comme un frein aux soins 
prodigués ». (p.23) 
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Selon Malherbe (2000), lors de situation de crise, « les soignants 
consciemment ou inconsciemment subissent des pressions qui les poussent à régler 
la crise par la voie de la normalisation, en remettant dans l’ordre établi ce qui 
dysfonctionne ». (p.27) Ce qui signifie qu’en voulant à tout prix éviter la crise, ou en 
voulant éviter qu’elle ne devienne trop importante, les infirmières « passent à côté de 
la parole d’une personne qui appelle à l’aide, qui dit sa souffrance de n’être pas ce 
qu’elle est, d’être en manque d’elle-même ». (Malherbe, 2000, p.27) 

Pour Prodhomme (2002), le rôle de l’accompagnant est d’être là pour 
permettre au patient de pouvoir se dire, pour qu’il puisse donner du sens à ce qui lui 
arrive. Pour pouvoir aller un bout en direction de l’autre, il faut que cela ait du sens 
pour le patient comme pour l’infirmière. Pour pouvoir permettre à l’autre de donner 
du sens à ce qui lui arrive, il faut pouvoir être à l’écoute. L’infirmière n°1 l’exprime 
bien à travers son récit : « dans l’accompagnement, il faut avoir une ouverture. Etre 
capable d’entendre ce que la personne veut vraiment ».  
  

Roberge (2001) dit que les valeurs, l’éthique, l’expérience de l’infirmière sont 
indispensables et vont influencer la prise en charge. Mais ce qui est encore plus 
indispensable, c’est que l’infirmière en soit consciente afin qu’elle ne projette pas sur 
le patient. 

Toute relation de soins doit trouver sa juste mesure, son point d’équilibre entre 
ces deux pentes glissantes : l’identification et la mise à distance. 
Une trop grande proximité avec le patient, une trop grande implication émotionnelle 
ou affective expose inévitablement le soignant à un manque de lucidité et de sang 
froid dans les décisions à prendre.  
« Et pourtant, en même temps, cette projection ouvre un espace qui, quoi qu’on en 
dise, permet aussi la relation soignante ». (Longneaux in Ethica Clinica, 2003, p.2) 

Si une certaine mise à distance semble donc indispensable, il ne faudrait pas 
que celle-ci devienne un fossé ou un mur d’indifférence. Une certaine empathie, voir 
une certaine identification au patient, semble également indispensable pour entrer en 
communication avec lui. C’est en rejoignant l’autre dans ses véritables souffrances, 
dans ses doutes et ses attentes, plutôt que dans celles qu’on lui suppose, que le soin 
devient humain. 

10.5 Notre responsabilité dans la prise de décisions 

Il est intéressant de constater à quel point la notion de responsabilité est floue 
et différente chez les trois infirmières. Comme le dit Weber (2000), directrice d’une 
école de soins à Lyon, « une première tension autour du concept de responsabilité 
naît de la représentation que chacun s’en fait ». (p.7) En effet, la notion de 
responsabilité fait l’adhésion de tous mais recouvre des sens différents.  

La responsabilité renvoie aux règles de bonnes conduites qui définissent ce 
qui est bien pour le patient, d’après les deux infirmières travaillant en EMS. Mais 
elles reconnaissent de façon implicite, qu’à travers leur évaluation de la demande, 
c’est elle qui va influencer la prise de décision médicale, qui rejoint celle du désir du 
patient. 



35

L’infirmière travaillant dans le milieu des soins palliatifs dit que l’évaluation se 
fait en équipe. Elle relève le travail interdisciplinaire qui fait partie de la philosophie 
de l’établissement et qui est mis en avant : « les gens qui y travaillent,  j’ai le 
sentiment, ont intégré ces notions parce que ça fait parti des objectifs de la maison. 
Les soignants la concrétisent dans leur quotidien. Je trouve que c’est un atout 
particulier qui fait que l’offre en soin, en tout cas ce qu’on peut offrir, est vraiment 
considérée ». L’offre en soin est donc considérée dans cet aspect interdisciplinaire.  
D’après elles, les soins palliatifs ont su produire non seulement des procédures, des 
approches et des attitudes adaptées aux circonstances, mais plus encore une 
philosophie de la relation et une éthique des pratiques soignantes.

Aucune infirmière ne mentionne la responsabilité juridique, même si elle 
apparaît de manière implicite à travers les récits des infirmières.  
Les infirmières estiment qu’elles ont le devoir de respecter leur engagement envers 
l’institution qui leur fixe un cadre et qui va orienter leur prise en charge.  
Pour l’infirmière n°3, certes elle peut entendre la  demande, mais dans la philosophie 
de l’établissement, la demande ne peut être mise en acte : « je pouvais lui dire « je 
comprends la demande ». Mais en même temps mon rôle était de lui rappeler la 
philosophie de la maison qui dit que : on n’aide pas les gens à mourir directement 
sous-entendu qu’on ne pratique pas le suicide assisté ».  

Les soignants receveurs d’une demande d’assistance au suicide se trouvent 
confrontés à un conflit moral entre leur mission soignante: faire le bien, ne pas faire 
de mal, et le respect de la volonté du patient, son droit à décider de la manière dont il 
souhaite mourir.  
Le dilemme est d’autant plus grand lorsqu’il est devenu difficile de soulager les 
souffrances physiques ou morales de la personne et que la qualité de vie de cette 
dernière semble inexistante.  
Cependant, même si l’assistance au suicide est interdite dans ces institutions, il y a 
un cadre légal et une réglementation qui autorise différentes formes d’euthanasie, 
qui ont été relevés par les différentes infirmières.  

Selon l’Association suisse des infirmières et infirmiers (En ligne, 2007), 
concernant les soins dans la période terminale de la vie, dit au sujet de l’euthanasie 
passive : « […] c’est une renonciation à mettre en œuvre des mesures de maintien 
de la vie ou interruption de celles-ci. Cette forme d'euthanasie n'est pas non plus 
réglée expressément par la loi, mais elle est considérée comme permise ». Au sujet 
de la sédation palliative, l’association donne la définition suivante : 

« l’euthanasie active indirecte, est réalisée lorsque, pour soulager des souffrances, des 
substances sont administrées dont les effets secondaires sont susceptibles de réduire la durée 
de vie. Cette forme d'euthanasie n'est pas expressément réglée dans le code pénal actuel, mais 
considérée comme en principe admise ». 

Cette sédation consiste à administrer au malade des médicaments dont le but 
premier est de faire dormir sans donner la mort, pour « passer un cap difficile ». 
Il peut arriver que dans certains cas, cette sédation en vue de soulager le malade 
accélère la mort, mais, en dehors de ce contexte, les sédations bien menées n’ont 
pas entraîné la mort.  
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En effet, la sédation reste sous contrôle. Elle peut être arrêtée, et le malade se 
réveille rapidement. Elle ne comporte en aucun cas l’intention de tuer, mais vise 
uniquement à soulager le malade en acceptant le principe que le médicament utilisé 
ait un « double effet ». Le bon effet recherché consiste à apaiser la douleur et à 
calmer le malade ; le mauvais effet, non recherché mais parfois inévitable, se 
manifeste alors dans une accélération de la mort du patient. Elle n’a rien du geste 
délibéré qui tue. Pour le malade, les proches et les soignants, les conséquences ne 
sont pas identiques non plus. La sédation se situe donc bien dans l’ordre du soin et 
non dans une visée de mort. Elle reste relativement exceptionnelle, fait toujours 
l’objet d’une concertation avec le malade, d’une réflexion en équipe et d’une 
vigilance d’ordre éthique. Selon Hirsch (En ligne, 2007) « qu’il s’agisse de 
traitements, d’expérimentations, d’hospitalisation, de conditions de vie, ni la 
souffrance ni la maladie n’ôtent le droit à la responsabilité et à la liberté ». 

Je constate que même si les actes des soignants, dans les différentes 
situations, restent conformes aux principes éthiques, il sera toujours relativement 
difficile d’identifier le véritable ressenti.  

Les deux infirmières travaillant en EMS déplorent, cependant, qu’il n’y ait rien 
de spécifique concernant des demandes de ce type (infirmière n°1) : « il n’y a pas de 
chose (protocole) spécifique par rapport à ce genre de demandes. Il y a la 
philosophie de soin de la maison, qui dit qu’il faut écouter, accompagner, mais ça 
reste en terme très général. Il n’y a aucune directive par rapport à cela ».  

Ce qui est différent dans un établissement de soins palliatifs c’est que 
l’accompagnement des personnes en fin de vie ou en séjour palliatif fait partie du 
quotidien. Et également la réflexion en lien avec des situations où les gens 
demandent  concrètement à mourir.  

Selon Le Bouëdec (2002), « dans le processus d’accompagnement, le 
soignant est là pour aider le patient, acteur principal de la prise de décision, à 
atteindre son but ». (p.14) A travers les différents récits des infirmières interrogées, je 
constate la prise en compte de la demande du patient en lien avec sa capacité de 
discernement.  

En effet, pour que le patient puisse prendre des risques, il doit être capable de 
discernement pour comprendre l’enjeu et la responsabilité qu’il prend.  
La population des établissements médico-sociaux est la plupart du temps très âgée 
et présente facilement des troubles mnésiques ou de désorientation. Si la personne 
est considérée comme incapable de discernement, les enjeux sont différents et la 
problématique qu’ils soulèvent sort du cadre de mon travail. Dans les entretiens je 
constate qu’il y a une capacité de jugement de la part des patients.  

La responsabilité morale, n’apparaît à travers les différents entretiens que 
sous la forme de sentiments. Comme le dit Weber (2000), « notre attitude comme 
être responsable et libre a un prix : le tourment, l’angoisse qui précède la décision 
compte tenu du risque que celle-ci peut faire prendre. La responsabilité morale 
bouscule nos valeurs et nous contraint à des choix qui sont le plus souvent du 
moindre mal plutôt que du meilleur ».  
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Selon Malherbe (2000), « toute décision morale est subjective […]. Ce qui importe 
c’est que la subjectivité ne soit pas érigée en objectivité par un rapport de force plus 
ou moins occulté ». (p.89)  

Ce qui signifie que les critères considérés comme « objectifs » par les infirmières ne 
pourraient être finalement utilisés que pour justifier une prise de pouvoir, même si 
cela est fait de manière inconsciente. Dès le moment où il y a une décision morale à 
prendre il n’y a plus de critères objectifs, ce qui confronte l’infirmière à ses limites. 

Les infirmières n° 1 et 2 soulignent que la mort fa it partie de la vie et des 
établissements médico-sociaux. Elles relèvent également que l’on est mortel et qu’il 
faut l’accepter. Plus qu’aux conditions d’une limitation du soin, cela nous confronte à 
la mortalité humaine et renouvelle nos conceptions des soins et des droits de la 
personne pour elle-même comme dans ses responsabilités à l’égard d’autrui.  

Selon Hirsch (En ligne, 2007)  

« lorsque la personne se trouve limitée, acculée à ne plus solliciter l’infirmière que son 
assistance dans la mort, la pratique médicale est remise en cause dans ses valeurs comme 
dans ses méthodes et dans ses fins. 
Si l’efficacité médicale a nécessairement ses limites, les pratiques soignantes n’en sont que 
plus sollicitées dans leur capacité de préserver la relation lorsque la guérison s’avère incertaine 
ou impossible. Les réflexions inspirées par le mouvement des soins palliatifs ont en quelque 
sorte reliés les attitudes modernes à la grande tradition humaniste de la vocation médicale ».  

L’infirmière n°3, travaillant en soins palliatifs, dit à ce sujet que « le but est 
d’assurer la meilleure qualité de vie possible aux patients souffrants », mais évoque 
les limites en lien avec les valeurs de l’équipe interdisciplinaire qui se trouve 
confrontée aux limites de la médecine et de la vie humaine.  

Concernant les limites de la médecine, Tournebise (en ligne 2007) souligne :  

« […] il est vrai que celui qui veut mourir dérange tout le monde. Mais l’écoute n’est toujours pas 
au rendez-vous car il est naturellement douloureux pour des soignants et médecins non formés 
à cela de se trouver confrontés à des patients qui souhaitent la mort alors que leur métier est de 
sauver la vie […] ». 
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11.  Synthèse de l’analyse des résultats et discussion 

A travers ces résultats, je constate que la notion de libre choix est un élément 
que toutes les personnes interviewées mettent en lumière. Sur le plan juridique il y a 
des lois qui autorisent ce libre choix. Par contre, lorsqu’il s’agit de libre choix de 
mourir, certaines lois sont appliquées.  

Il en ressort que les infirmières sont d’accord avec la demande des patients à 
travers l’objectivité qui fait référence à la cohérence de la demande formulée par le 
patient et à une part de subjectivité qui fait référence à leur propre appréciation.  
Dans cette appréciation, elles évoquent certains éléments pour soutenir leur accord 
avec la demande : souffrance, maladie, âge. 

  
Dans leur relation avec les patients elles mentionnent l’empathie et 

l’identification face à ceux-ci qui leur permettent ainsi d’entrer en relation. Ce qui 
comporte des risques, car cela peut empêcher de comprendre le véritable sens de la 
demande. Je me demande alors, si cela ne leur permet pas d’accéder trop 
facilement à une demande de mort ? Elles soulèvent que c’est la souffrance qui 
amène les patients à faire ce genre de demandes. Donc, si les patients n’étaient plus 
souffrants se déferaient-ils de la demande ? Pourraient-elles les aider à s’en défaire, 
et comment ? Elles ne donnent pas d’éléments de réponse à cette interrogation. 
Cependant, je constate simplement que d’après elles il n’y avait plus aucune solution 
et c’est pour cela qu’elles donnent leur accord avec la demande évoquée par le 
patient.  

D’après les récits, il en ressort également, qu’il est primordial d’avoir des 
habiletés d’écoute mais aussi une connaissance et acceptation de soi pour à la fois 
s’approcher de l’identification et s’en distancer. Ce travail pour certaines infirmières a 
été crée au cours de leur carrière professionnelle suivant les secteurs où elles ont 
exercé. Mais aussi en lien avec leurs expériences vécues dans le cadre privé.  

Toutes les infirmières pensent qu’il faut être à l’écoute du patient, être capable 
de reconnaître et de valider le ressenti qu’il livre, de le recevoir. Toutefois, il est 
important de ne jamais se l’approprier et ne jamais oublier que lui seul en est 
propriétaire.  

Je constate que leur responsabilité est en lien avec l’établissement dans 
lequel elles travaillent. Toutes jugent être d’accord avec la demande du patient, mais 
ne peuvent la mettre en acte en lien avec le cadre juridique qui l’interdit. Cependant, 
elles relèvent certaines formes d’euthanasie qui sont autorisées comme réponse à la 
demande qui leur est adressée. Je souligne toutefois une différence entre les 
établissements dans lesquels travaillent les différentes infirmières. Dans le milieu de 
soins palliatifs il y a des protocoles bien établis lorsque des patients demandent 
concrètement à mourir. Au contraire, dans le milieu médico-social il existe des 
protocoles en ce qui concerne l’accompagnement en fin de vie mais pas 
spécifiquement lorsque des patients demandent à mourir. 

En résumé, dans la demande de mourir exprimée à un moment donné par le 
patient, il est indispensable de bien comprendre ce qui la justifie, sans pour autant la 
légitimer. 
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12.  Propositions et perspectives professionnelles 

12.1 L’échange de savoirs 

Lors des différents entretiens, j’ai constaté que les infirmières travaillant dans 
des établissements médico-sociaux sont relativement démunies face à une demande 
de mort. Comme le relève l’une d’entre elles « il n’y a rien de spécifique. Il n’y a 
aucune directive par rapport à cela et c’est peut-être ce qu’il manque pour qu’il y aie 
une cohésion dans le mode de réponse. Même si cela n’appartient qu’à la personne 
qui répond». (infirmière n°1) Elle ajoute que s’il y avait déjà eu des réflexions par 
rapport à cela, elles auraient plus tendance à répondre dans le même sens, et ainsi 
mieux clarifier ce genre de demandes. Par contre, l’infirmière travaillant en soins 
palliatifs relève le fait que ce sont des demandes fréquentes et qu’il existe des 
protocoles dans des situations où les patients demandent concrètement à mourir. 

Cela m’amène à penser qu’il serait intéressant que des rencontres entre les 
différents établissements puissent se planifier régulièrement. Cela permettrait dans 
un premier temps aux professionnels de se rencontrer afin de discuter de ces 
demandes bien spécifiques, de mieux les analyser, en comprendre le véritable sens 
ou identifier une autre demande sous-jacente. Dans un deuxième temps, discuter 
des modalités de la prise en charge. Dans le cadre des soins palliatifs, la 
collaboration signifie aussi coopérer avec la famille qui se retrouve souvent, de par le 
contexte, partenaire dans la prise en charge du patient. 

12.2  La formation 

Un deuxième moyen, par exemple, serait d’encourager les infirmières à 
participer aux formations, aux séminaires et aux conférences relatives à la douleur 
afin de mieux la comprendre et de trouver des moyens efficaces pour la soulager. 
Car comme soulève l’une des infirmières : « lorsque les patients sont bien au niveau 
de l’antalgie, ils se défont de ce genre de demandes.» (infirmière n°3) En effet, la 
formation permet aux soignants de ne pas accéder trop vite à ce genre de 
demandes, mais de bien s’interroger sur quel est le véritable sens de la demande.  

La formation permet toujours de s’interroger sur notre propre pratique, de 
s’arrêter pour réfléchir et surtout d’être en perpétuelle remise en question. 

12.3     L’interdisciplinarité 

L’interdisciplinarité, citée par les trois infirmières, me semble être une 
ressource fondamentale pour les soignants confrontés à des situations complexes 
d’accompagnement de personnes demandant à mourir. Elles confrontent ainsi leur 
propre jugement de la situation à celle des autres soignants. Ceci dans le but de 
prendre une décision réfléchie. 

Ainsi, je proposerai la création d’un groupe de soutien. Celui-ci serait 
composé des membres de l’équipe soignante et d’un médiateur externe au service. 
Des rencontres auraient lieu périodiquement et ponctuellement lors de situations où 
un patient demande à mourir. Elles seraient ouvertes aux personnes soignantes qui 
le désirent. Ces rencontres permettraient à l’infirmière de : 
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- partager son ressenti avec l’équipe et son appréciation de la situation  
- exprimer des émotions dans un climat de non-jugement 
- améliorer la connaissance de soi 

12.4 Légiférer 

En vu des résultats constatés à travers les différents récits des infirmières, je 
pense qu’il est important de légiférer les questions relatives à l’euthanasie.  

D’après les infirmières, les demandes traduiraient une souffrance chez les 
patients. Ainsi, l’euthanasie associée à une démarche de soulagement de la 
souffrance et de la détresse du malade, risque d’être considérée comme une 
réponse technique à la difficulté de mourir en écartant ou en minimisant l’apport 
humain. Je constate à travers le récit de l’infirmière travaillant en soins palliatifs, 
qu’ils se sont révélés être l’alternative à l’euthanasie. Même s’ils ne prétendent pas 
supprimer toutes les demandes de mourir, ils ont le grand mérite de bien entendre la 
demande, de décoder avec le malade ce qu’elle signifie réellement pour lui et, le plus 
souvent, de découvrir qu’il ne s’agit pas d’une réelle demande de mourir. 

Je constate que la tolérance envers l’euthanasie, exprimée par les différentes 
infirmières, et même sa revendication comme un libre choix de mourir et une 
« dernière liberté à conquérir » est devenue de plus en plus actuelle dans les pays 
occidentaux. A côté du mouvement des soins palliatifs, un courant de pensée 
représenté en Belgique et en France par l’ADMD (Associations pour le Droit de 
Mourir dans la Dignité) et par EXIT en Suisse, au Royaume-Uni et ailleurs, 
regroupent de plus en plus d’adhérents. Ces associations rencontrent un écho 
favorable dans l’opinion publique et revendiquent l’euthanasie volontaire comme un 
droit individuel.  

Avec l’émergence d’un droit de mourir reconnu par nos sociétés, ne risque-t-
on pas de voir se développer toute une variété de soins palliatifs et de portée facile? 
II y aurait d’une part, des soins palliatifs qui s’accommoderaient d’une fin de vie 
accélérée médicalement et, d’autre part, des soins palliatifs qui viseraient à 
accompagner les malades et leur entourage jusqu’au bout, y compris dans les 
situations les plus difficiles.  

En m’appuyant sur les résultats de mon travail, je constate que les infirmières 
seraient prêtes à aider les patients à mourir. Mais l’introduction de l’euthanasie dans 
la pratique médicale et soignante risquerait de gâcher à la fois l’image de la 
médecine et le rapport de confiance entre les soignants et le malade. Les soignants 
qui guérissent, soulagent, réconfortent, sont aussi ceux qui « peuvent tuer ».  

Si demain les pratiques d’euthanasies se banalisaient, on risquerait bien de 
renforcer la confusion entre le « laisser mourir » et le « faire mourir » sans offrir au 
malade la garantie d’être soigné, accompagné et respecté jusqu’au bout.  

Les résultats des récits montent bien la difficulté pour les soignants 
d’apprécier des situations où les patients demandent à mourir et la nécessité d’avoir 
des lois qui les protége. 
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13. Conclusion 

Les demandes de mourir sont rares et sont souvent exprimées dans un 
contexte de douleurs non soulagées ou de détresse importante. En outre, elles 
varient dans le temps et en fonction de la capacité de l’entourage et des soignants à 
apporter une réponse. Il faut donc déchiffrer ce qui s’exprime dans ces phrases : 
« Je veux arrêter tous les médicaments et laisser la nature faire », « Je veux 
mourir », « Aidez-moi à mourir !!! » 

Cet appel à ne plus vivre cache, dans la très grande majorité des cas, un appel à 
l’aide du malade pour vivre ou mieux vivre encore. C’est aussi une invitation pour les 
soignants à se mobiliser davantage auprès du malade plutôt que de lui répondre par 
un acte technique rapide, notamment si l’euthanasie venait à être dépénalisée. 
Ce travail difficile et long parfois, exige une mise en parole de ces réalités et un 
ajustement des thérapies et de l’accompagnement. Un travail ardu et exigeant au 
bout duquel les demandes de mort s’estompent.  

D’après les trois récits, la réponse à la demande a été l’euthanasie passive. Car 
dans ces périodes difficiles où les soins palliatifs touchent à leurs limites, cela est un 
soin que l’on peut proposer. Mais il est également dangereux d’en conclure qu’ils 
peuvent (ou doivent) déboucher sur une décision d’euthanasie, solution 
apparemment « facile et immédiate », mais qui serait en réalité une manière de fuir 
ces situations difficiles. 

Ce travail montre bien l’importance d’avoir des gardes fous, en lien avec 
l’appréciation des infirmières et ne pas laisser la place à des pratiques 
euthanasiques dans les milieux des soins qui deviendraient relativement banalisées 
et normalisées. Ce qui serait également susceptible d’engendrer des dérives 
inacceptables comme des euthanasies pratiquées chez des patients qui ne l’auraient 
pas demandé. Elle contribuerait aussi à l’effritement de la relation de confiance entre 
les soignants et les malades et provoquerait chez ces derniers la peur d’être 
euthanasiés à leur insu. 

Enfin, une légalisation de l’euthanasie présentée souvent par ses partisans 
comme une avancée et un progrès social ne s’apparente-t-elle pas plutôt à un recul 
de cette solidarité que les soins palliatifs ont tenté d’inscrire autour des malades en 
fin de vie ? Les soins palliatifs ont eu le mérite d’inscrire un mouvement de solidarité 
autour du mourant et de susciter un nouveau rapport à la mort.  

En conclusion, les soins palliatifs qui sont une discipline très récente dans les 
pays occidentaux ont des résultats qui commencent à se faire apprécier. Leur 
devenir concerne l’avenir de tous et réclame une solidarité nouvelle face à la fin de 
vie.  
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14.  Limites et critique de la recherche 

Comme je l’ai déjà relevé dans ce travail, je suis consciente que les 
informations recueillies lors de ces entretiens sont l'illustration du vécu de trois 
personnes et ne représentent pas l'ensemble de la profession. Cependant, elles 
illustrent l'expérience de trois personnes confrontées à une problématique. Une 
expérience que je suppose être partagée par un certain nombre de professionnels.  

Cette étude comporte d’autres limites qui méritent d’être soulignées.  
Tout d’abord les trois personnes qui ont participé à cette étude sont toutes des 
femmes. Il aurait été intéressant d’analyser l’expérience d’un homme, qui je pense, a 
une autre sensibilité que celle d’une femme et une autre vision, appréciation. 

Par ailleurs, la présente étude a examiné l’expérience d’infirmières qui ont 
plusieurs années de pratique. Cette étude, essentiellement rétrospective, gagnerait à 
être enrichie si des jeunes diplômés avaient fait part de leur expérience face à la 
demande de mort d’un patient.  

Il y a également le lieu où travaillent les trois infirmières qui est privilégié par 
rapport au temps qu’il est possible de consacrer aux patients. Il aurait été intéressant 
d’aller dans des milieux de soins aigus où la charge de travail est plus importante et 
de voir qu’elle aurait été leur expérience d’accompagnement. 

Je pense que les personnes qui ont été interrogées sont des personnes qui 
ont de grandes habiletés d’écoute et d’accompagnement et pour qui il est 
concevable qu’une personne puisse vouloir mourir. C’est peut être pour cela qu’elles 
ont donné leur accord pour participer à mon étude. Il aurait été intéressant 
d’interviewer des personnes qui n’auraient pas été d’accord avec la demande et 
entendre leur point de vue. 

Je constate également que l’appréciation des infirmières, pour donner un sens 
à la demande qui leur est adressée, est difficile à examiner car on ne sait pas bien 
sur quoi elle se base. Un autre travail mériterait de voir le jour pour mieux le 
comprendre et savoir quels sont précisément les éléments qui font qu’elles acceptent 
cette demande. 
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15.  Auto-évaluation  

Je suis arrivée au terme de ma recherche et je pense avoir répondu à ma 
question de recherche et atteint les objectifs de celle-ci. 

L’élaboration de ce travail m’a permis de prendre conscience des différents 
sentiments et attitudes que ce genre de demande peut entraîner. 

Les échanges avec les infirmières ont amené des éléments variés et 
intéressants. Elles se sont livrées avec une authenticité qui m’a beaucoup touchée.  

Je ne m’attendais pas à recevoir des récits si riches de sincérité. Je dois 
également ajouter mon bonheur de constater à quel point la demande de mort d’un 
patient les touche, les concerne et les intéresse. 

Ce travail a été une aventure riche en expériences. Je suis passée par 
différentes phases de doute, de questionnement, puis par des élans de motivation et 
des phases de frustrations.  

Lorsque j’ai du réaliser mon analyse, j’ai mis du temps à trouver un fil 
conducteur car les personnes interviewées ont abordé beaucoup d’éléments. Il a été 
ensuite difficile pour moi de faire ressortir les éléments essentiels, de rester près du 
texte et m’empêcher d’une certaine manière d’aller à mon propre jugement. J’ai 
fréquemment buté sur la méthodologie, car elle m’empêchait d’une certaine manière 
de me laisser aller à mes réflexions. 

Il a été aussi difficile de mettre des éléments dans des cases. Car tous les 
éléments sont liés entre eux. Il a donc fallu que je fasse des choix affin d’offrir au 
lecteur une lecture cohérente. 

Enfin, il me semble avoir respecté une certaine rigueur, qui m’a permis de 
réaliser un travail riche et cohérent. 
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Annexe 1 : Questions de relance 

Questions de relance Objectifs de la recherche 

� Comment avez-vous 
perçu la demande? 

� Quels éléments vous 
ont permis de valider ce 
que vous avez perçu? 

Identifier comment les infirmières perçoivent 
la demande de mourir et quels éléments leur 

permettent de la valider ou pas 

� Qu’avez-vous ressenti 
lorsqu’il vous a dit cela ? 

� Cela a-t-il heurté vos 
valeurs ? 

Identifier les valeurs et les sentiments 
éprouvés par les infirmières face à la demande

� Décrivez-moi votre 
processus pour traiter la 
demande ? 

� Quels sont pour vous 
les éléments les plus 
importants pour traiter 
une demande de ce 
type ? 

Décrire le processus d’accompagnement 

� Quelle a été la réponse 
à cette demande ? 

� Comment s’est prise la 
décision ? 

� Qui a décidé ? 

� Avez-vous été d’accord 
avec la prise de décision 
finale ? 

Mettre en lumière quelle a été la prise de 
décision en réponse à la demande 
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Annexe 2 : Schéma 

CONCEPTS DIMENSIONS INDICATEURS 

Physique 

- démantèlement de soi 
- expérience sensorielle et 

émotionnelle désagréable 
- processus physiologique 
- fait d’existence 

Psychique 

- affect, émotion négative 
- association phénomènes 

(physique, moraux, 
psychologique) 

- retentissement dans la 
relation 

Empathie 
- morale 
- affective 
- cognitive 
- comportementale 

SOUFFRANCE/DOULEUR

Identification 

- attachement affectif  
- non reconnaissance du 

soignant par le patient 
- angoisse 
- projection des affects et des 

sentiments  
- identification projective 

pathologique 

Individuelle 
- croyance valeurs 
- expérience 

ACCOMPAGNEMENT 

Institutionnelle 
- processus de décision 
- conditions 
- conception de soin 
- rôle 

Responsabilité 
- responsabilité juridique 
- responsabilité morale 

DECISION 

Emotion - rôle 
- représentations 
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Annexe 3 : Grille de dépouillement des données 
Objectif : Identifier comment les infirmières perçoivent la demande de mourir et quels éléments 

leur permettent de la valider ou pas 
Mots-clés 

Infirmière n°1 
Dans la mesure où c’est une demande identifiée en tant que telle et que ce n’est pas un appel qui cache autre 
chose, c’est quelque chose où je peux aider la personne à avancer sur ce chemin là. 
Quand quelqu’un qui souffre demande à mourir, ça peut effectivement cacher qu’il ne supporte plus la souffrance 
mais pas qu’il n’a plus envie de vivre. J’ai compris dès le début que c’était cohérent car le jour où elle m’a fait la 
demande elle était en pleine forme, elle était bien, et vu que c’est des résidents qui sont là depuis longtemps, on 
les connaît bien, et on voit très bien dans le contexte où est fait la demande. Elle était dans son lit mais elle 
n’était pas souffrante, elle n’était pas plus malade que d’habitude. Dans la mesure où on connaît bien la 
personne et qu’on sait où elle en est, et comment on peut situer cette demande par rapport à son contexte à elle. 
Son discours était tout à fait serein et résonné. 

-demande identifiée
- cacher qq chose 
- cohérence 
- contexte 
- habitude 
- situer la demande 
-discours 
serein/raisonné 

Infirmière n° 2 
Lorsqu’elle me l’a dit, j’étais tout à fait d’accord avec son choix et je l’ai accepté. 
Car elle était tout à fait capable de discernement. Je lui ai dit si c’est votre choix je suis d’accord avec vous. Je 
l’ai beaucoup admiré pour ce geste. Je l’admire encore aujourd’hui. Que cette dame qui était en possession de 
tous ces moyens décide d’aller jusque là. Cela ne cachait rien d’autre, à part qu’elle était vraiment fatiguer de 
vivre. Et elle ne voulait pas tomber plus profondément en étant dépendante des autres et c’est cela à mon avis 
qui lui faisait le plus peur. Elle était, je ne veux pas dire vaniteuse, mais elle aimait bien prendre soin d’elle, bien 
s’habiller et elle ne voulait pas montrer un aspect négatif d’elle-même, de sa personne. C’est à ce moment là 
qu’elle a décidé qu’elle ne voulait pas aller plus loin. L’autonomie était très importante pour elle. On sait quand 
les demandes sont authentiques, un coup de cafard on peut dire je veux mourir, ça c’est pas un appel. C’est 
quand c’est, un jour, deux jours, un mois, trois mois la longueur et la force de demande, l’intensité, la cohérence, 
l’insistance.  
Il faut aussi une éthique, il ne faut pas réagir à toutes les demandes qu’on entend. Parfois on a des demandes 
passagères. C’est vraiment l’âge, la maladie, la fatigue de vivre qui me font accepter ces demandes. Mais on 
peut aussi avoir 100 ans et vouloir vivre et je suis tout à fait d’accord de les aider dans ce chemin là, tant qu’ils 
ont la force et vraiment l’envie de vivre. Je suis d’accord de soutenir ces personnes si elles ont envie de vivre et 
de les accompagner dans ce chemin là. 

- discernement 
- répétition 
- d’accord avec 
- admiration 
- cachait rien 
- fatigue de vivre, 
âge, maladie, 
dépendance 
- intensité 
- cohérence 
- insistance  
- temps 
- demandes 
passagères  

Infirmière n° 3 
Moi, j’étais là quand il l’a demandé pour la première fois et puis j’ai rappelé la philosophie de la maison. Je 
n’avais qu’une envie de dire, oui je comprends parce que c’est vrai que cette demande était tout à fait sensée. En 
plus c’était vraiment quelqu’un qui avait toutes ces capacités de discernement, et puis dans son discours c’était 
vraiment très clair, c’était en tout cas visiblement réfléchi. C’est vrai que je pouvais lui dire « je comprends la 
demande », en même temps mon rôle rattaché au centre de soins palliatifs était de lui rappeler que finalement la 
philosophie de la maison est : qu’on n’aide pas les gens à mourir directement sous-entendu qu’on ne pratique 
pas l’euthanasie passive, on ne pratique pas le suicide assisté. Donc c’est vrai que cette demande là je ne 
pouvais pas y donner suite. Je trouvais qu’il était particulièrement au clair avec ce qu’il ressentait et ce qu’il savait 
sur sa maladie. 

- discernement 
- philosophie  
- demande sensée 
- discernement 
- discours clair et 
réfléchi 
- pas donner suite 
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Objectif : Identifier les valeurs et les sentiments éprouvés par les infirmières face à la demande Mots-clés 

Infirmière n°1 
Moi si vous voulez dans mes valeurs et dans l’expérience que j’ai pu acquérir tout au long de ma carrière 
professionnelle et dans ma vie privée c’est une demande qui ne m’effraie pas, à laquelle je peux répondre et qui 
ne me choque pas.  Je pense que quelqu’un qui a eu une vie bien remplie, qui a eu une vie épanouissante, etc. 
Quand il arrive au bout du chemin il a le droit de dire maintenant j’en ai assez. Donc c’est quelque chose que je 
peux recevoir, que je peux entendre et à laquelle je peux répondre.  
Je ne pense pas que mes valeurs personnelles ou mes convictions l’entravent. Je pense qu’on a le droit de 
choisir, et de dire maintenant je veux mourir et de choisir comment on veut mourir.  
Ce qui entrave par rapport à ce genre de chose c’est qu’un soignant par définition est tellement investi qu’il veut 
sauver tout le monde. Mais il y a moment, surtout quand on travaille dans un EMS, où la mort  fait partie du 
quotidien. Je ne l’ai pas du tout senti comme une souffrance psychologique, c’était ok pour elle. Par contre c’était 
excessivement mal vécu dans l’équipe, car il y a des gens qui n’avaient pas compris qu’elle avait ce droit là, de 
vouloir mourir.  
J’ai vécu des expériences aussi dans ma vie familiale, qui m’ont aidé à mieux comprendre ce que pouvaient 
ressentir ces personnes. 

- expérience 
professionnelle et 
privée 
- n’effraie pas 
- droit de demander 
- mort fait partie du 
quotidien 
- définition-soignant 
- droit de vouloir 
mourir 

Infirmière n° 2 
Il y a des soignants qui sont à l’encontre de cela. Mais c’est ne pas respecter les choix des gens desquels on 
s’occupe. Cette dame, elle souffrait de vivre, et moi je ne peux pas aller à l’encontre de cela.  
Moi, si c’est sur un coup de tête, je ne serais pas d’accord avec quelqu’un qui me demande de mourir, mauvaise 
humeur, qui ne s’entend pas avec les autres, quelque chose comme ça. Ou bien les jeunes, ça je ne suis pas du 
tout d’accord avec. 
Il y a quelques aides soignantes qui ne comprennent pas, non pas à cause de leurs valeurs personnelles, mais à 
cause de la formation. Dans ma vie privée j’ai également vécue ce genre de situations. 
J’ai perdu mon mari. Je pense que c’est un élément qui m’a permis de mieux comprendre ce que vivait cette 
personne car moi je l’avais vécu avec mon mari. Je pense que d’avoir vécu ces situations dans ma vie privée m’a 
aidé à mieux les comprendre dans ma vie professionnelle. C’est une délivrance pour eux, qu’ils nous demandent 
ça. Si j’avais besoin, j’aimerais bien aussi qu’on m’aide.  
Quand on a atteint nos limites il faut accepter la mort et moi je suis ok avec ça. Ca n’entrave pas avec mes 
compétences professionnelles.  
La souffrance, la maladie, le non retour, l’effet miroir est atroce. Ce sont des choses qu’on ne peut pas exprimer.  
Pour moi c’est concevable qu’on puisse vraiment avoir envie de mourir parce que je pense que tout être humain 
à des capacités d’accepter une maladie mais la souffrance est tellement grande qu’on préfère mourir plutôt que 
de vivre comme ça. Je ne vois donc pas pourquoi on serait révolté avec cette demande. Si on peut les aider et 
qu’ils soient plus heureux dans un autre monde plutôt qu’ici. 
La souffrance de l’autre je la vie pareille tant sur le niveau privé que professionnel. 

- expérience 
personnelle 
- souffrance 
- empathie 
- respecter choix 
- délivrance 
- accepter limites 
- éthique  
- souffrance de 
l’autre 
- effet miroir 
- empathie 
- s’identifie 



51

Quand quelqu’un a perdu un être cher et qu’on travail dans ce genre d’établissement, on s’identifie plus que 
quand on n’a pas connu un décès d’un proche. 
Il n’y a pas vraiment eu un processus pour identifier cette demande car depuis longtemps elle avait ça dans la 
tête. Ce n’était pas un coup de colère. 
Depuis le début je ne l’ai pas vu comme un malaise. Car depuis la mort de son mari des suites d’un cancer, elle 
ne voulait pas non plus en arriver là.   
La personnalité de chaque personne joue un rôle dans l’écoute de cette demande. On est très différents les uns 
des autres : personnalité, caractère, nationalité. La mort est différente et on l’accepte différemment. L’éducation 
joue aussi un rôle. On ressent la mort différemment. 

- la personnalité 
- l’éducation 
- ressent la mort 
différemment 

Infirmière n° 3 
Pour moi c’était concevable et c’était tout à fait approprié à la situation. D’après mon expérience en oncologie et 
en soins palliatifs, ne plus m’identifier en tout cas de manière systématique, parce que ça m’arrive aussi bien sûr, 
mais à ne plus m’identifier à chaque situation et me dire que ça pourrait être moi ou un membre de ma famille. Je 
crois que c’était peut-être le cas au début de ma carrière. Mais très vite j’ai appris à ne plus le faire, d’une part 
parce que c’est très lourd de se dire, « oui ça pourrait être moi » ou « si c’était quelqu’un de ma famille ». Et puis 
pouvoir retourner travailler tous les jours dans un lieu comme celui-là, c’est important de pouvoir mettre une 
certaine distance. Ca ne veut pas dire se murer et puis ne plus rien ressentir de ce qu’on peut vivre dans le cas 
de la pratique en soins palliatifs mais par contre ça veut dire pouvoir se dire que : c’est son expérience de vie, 
c’est sa maladie à lui, et ce n’est pas la mienne, ce n’est pas à moi de porter cette souffrance là. Par contre je 
suis là moi pour l’aider un bout, pour l’accompagner un bout, je serai empathique jusqu’à un certain point.  
Je pense que si je me sens proche d’une personne, de la manière de vivre, des valeurs, l’expérience de vie, je 
vais plus facilement m’identifier ou alors justement me dire, « ah oui si c’était moi », parce que finalement ces 
questions sont toujours là, très fortes. 
Toute demande nécessite d’être clarifier dans la mesure où on ne va pas simplement dire « on ne peut pas faire 
suite à votre demande », point.  
Suite à cette première demande de ce monsieur, la demande a été entendue, moi c’est ce que j’ai dit, je pouvais 
comprendre ce qu’il allait endurer par la suite pour avoir vécu l’expérience d’autres patients avec cette maladie.  

- concevable 
- appropriée à la 
situation 
- expérience prof. 
- ne s’identifie pas 
- distance 
professionnelle 
- affect 
- confiance 
- position, institution
- détresse physique 
et psychologique 
- expérience 
professionnelle 
- projection dans le 
futur 
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Objectif : Décrire le processus d’accompagnement Mots-clés 

Infirmière n°1 
C’est un travail de relation d’aide, l’accompagnement. Il faut avoir une ouverture peut être, être capable 
d’entendre ce que la personne veut vraiment.  
Dans mon parcours professionnel, j’ai été formée en accompagnement de fin de vie.  
Ca c’est passé lorsque je faisais ma tournée du matin. Je suis passée vers elle comme je passais tous les jours. 
Il n’y avait rien de spécial. Il y avait peut-être au niveau relationnel quelque chose de spécial, dans le sens où elle 
savait qu’elle pouvait me faire confiance. On avait une relation qui pouvait permettre ce genre de confidences. 
Il faut apprendre aussi à faire prendre conscience de ce qu’ils veulent vraiment derrière cette demande. 
La chance qu’on a ici c’est que rarement on est trop stressé pour ne pas pouvoir prendre le temps par rapport à 
ça. Je pense que si j’avais été dans un hôpital, ou on est quand-même beaucoup plus sous pression en 
permanence c’est peut être plus difficile pour les gens de prendre le temps d’écouter. Ici on travail quand même 
dans un milieu très favorable. 
L’affect a joué un rôle. Le fait qu’elle me le demande à moi, la première, plutôt qu’à une autre infirmière.  

-relation d’aide 
-former en 
accompagnement 
-confiance 
-faire prendre 
conscience 
-prendre le temps 
d’écouter 

Infirmière n° 2 Dans cet accompagnement, j’ai proposé ma présence, une discussion à chaque fois que la dame en avait 
besoin. Elle n’avait pas peur de la mort, au contraire, et je pense que ce sont les personnes qui n’ont pas peur de 
la mort qui souhaitent mourir et les gens qui ont peur de mourir qui ne veulent pas. 
C’est aussi important de comprendre leur geste.  
Je pense que si on a compris on peut mieux les aider à partir. Si on est contre et qu’on refuse de comprendre, ça 
sera une barrière dans l’accompagnement.  
Dans la situation de madame P., je suis heureuse de l’avoir accompagné. Elle aurait peut-être durée un mois de 
plus si elle avait continué ses traitements, mais à quel prix, quelles souffrances ? Pourquoi prolonger, je ne vois 
pas l’intérêt. Ca c’est s’acharner. Elle aurait pu se jeter par la fenêtre, mais non, elle a voulu qu’on l’accompagne. 
Je pense que dans un hôpital où ils sont 6-7 dans la même chambre, je pense qu’elle n’aurait pas eu le même 
accompagnement qu’il y a ici. Il ne faut pas juger les gens mais essayer de comprendre leur demande de mourir. 
Je pense que l’infirmière est la personne la plus proche et c’est pour cela que la demande nous est faite. Des 
personnes n’ont pas compris son geste, mais parce qu’elles n’ont pas passé le temps que j’ai passé avec elle. 
Ce ne sont pas des choses qui me choquent, ces demandes de mort. Je trouve que ces personnes là sont 
courageuses de demander cela. Je pense que j’aurais réagit de la même manière dans n’importe quel 
établissement où je me serait trouvée. Mais il est vrai qu’ici on est plus privilégié par rapport au temps qu’on a à 
disposition pour pouvoir parler avec les gens. 

-présence 
-discussion 
-contexte 
- pas de position de 
l’établissement 
-comprendre la 
demande 
- la demande 
n’effraie pas 

Infirmière n° 3 La fondation où je travaille est un lieu de soins assez particulier, déjà au niveau du nombre de personnes : il y a 
14 lits dans la maison. La dotation de personnel soignant est importante. C’est un lieu d’utilité publique, c’est un 
lieu où je dirais on a la possibilité d’accompagner les personnes en fin de vie ou en séjour palliatif disons 
justement de manière soutenue et vraiment adéquate dans le sens où on a le temps d’être avec les gens. Donc il 
y a des moyens au niveau personnel qui sont quand-même importants.  

- accompagner de 
manière soutenue 
- disponibilité 
- prendre le temps 
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Je pense que c’est un lieu où on a une culture infirmière qui est très forte. C’est peut-être ce qui fait la spécificité 
première de la maison. C’est vraiment un cadre où le travail interdisciplinaire est vraiment, non seulement mis en 
avant mais en plus c’est vraiment un aspect très important. C’est un aspect je dirais politique de la maison qui est 
vraiment très fort et en tout cas tous les gens qui y travaillent j’ai le sentiment ont intégré cette notion et parce 
que ça fait parti des objectifs de la maison et la concrétise dans leur quotidien. Je trouve que c’est un atout 
particulier qui fait que l’offre en soins, en tout cas ce qu’on peut offrir est vraiment  considéré dans cet aspect 
interdisciplinaire. Donc ça c’est vraiment important et je pense que c’est très important par rapport à la réflexion 
que l’on peut se poser par rapport à des situations où les gens demandent  concrètement à mourir.  

L’affect joue un rôle dans l’intensité de ma disponibilité. Je pense qu’il faut une forte confiance pour que la 
personne nous adresse cette demande, car dans aidez-moi à mourir il y a une forme de mise à nu car elle nous 
donne le pouvoir de l’aider, qu’il y ait quelque chose de particulier qui ce soit passé dans la relation, ou échanger. 
Ce n’est pas forcément à l’infirmière à qui la demande peut être faite mais à une autre personne.    

Objectif : Mettre en lumière quelle a été la prise de décision en réponse à la demande Mots-clés 

Infirmière n°1 Même si finalement j’étais d’accord avec la demande je ne peux pas agir seule car il y a un cadre. Il a donc été 
discuté avec la famille et le médecin que la patiente voulait arrêter ses médicaments et laisser la nature faire. 
En accord avec tous ces membres c’est ce qui à été décidé. La patiente est morte quelques jours après. Par 
rapport à l’établissement il n’y a pas de protocole spécifique par rapport à ce genre de demandes. Il y a la 
philosophie de soin de la maison, qui dit qu’il faut écouter, accompagner, etc…mais ça reste en terme très 
général. Il n’y a aucune directive par rapport à cela, et c’est peut-être aussi ce qu’il manque un petit peu dans les 
services pour qu’il y ait une cohésion dans le mode de réponse, même si ça n’appartient qu’à la personne qui 
répond. Mais si il y avait déjà eu une réflexion antérieure par rapport à ça je pense qu’on aurait peut-être plus 
tendance à répondre dans le même sens. 

- discussion 
avec équipe et 
famille 
- arrêt des 
traitements 
- pas de 
protocole dans 
l’établissement 
- pas de 
réflexion 

Infirmière n° 2 D’abord elle n’a pas voulu ses médicaments. Ensuite ne plus s’alimenter. Ca ne s’est pas fait en un jour. En lien 
avec l’arrêt des médicaments, dans la mesure où elle reste dans cette demande et que c’est vraiment ce qu’elle 
veut et que la famille est aussi prête finalement à l’accompagner dans cette demande là. 
L’établissement ne se positionne pas par rapport à cela. C’est si le médecin et la famille sont d’accord, ça ne pose 
pas de problème. 

- décision avec 
médecin et 
famille 
- arrêt des 
médicaments  
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Infirmière n° 3 Il y a une position de l’institution qui est justement celle de ne pas les aider à mourir. Par contre, on peut offrir ce 
qu’on appelle la sédation. La sédation palliative arrive quand même assez fréquemment dans les cas où les gens 
demandent à mourir quand ils font face à une situation insoutenable, invivable, insupportable et où on aura tout 
essayé, tous les moyens possibles et imaginables pour soulager la personne. Donc, c’est lorsqu’il y a une 
détresse majeure qu’elle soit physique ou psychologique, là on peut justement proposer une sédation palliative 
donc on a recours à un médicament qui va sédater, qui va finalement enlever les capacités de discernement de la 
personne. Comme dans le cas d’une anesthésie on va endormir la personne, mais ça ne va pas induire la mort. 
Ca fait partie d’un des traitements qu’on peut offrir à la personne. Maintenant c’est clair que c’est quand même 
une situation particulière, Ce n’est pas un traitement que l’on propose à tout le monde, en tout temps et on ne va 
pas le mettre en route après une seule demande. On va justement approfondir, discuter en équipe, avec la 
personne, avec la famille, c’est longuement analysé. 

Moi comme j’ai entendu cette demande, elle a été plusieurs fois exprimé auprès d’autres personnes de l’équipe 
par ce monsieur et puis on en a discuté après avec un médecin, une aide soignante, une infirmière puisque quand 
il y a une demande comme ça qui persiste et puis qu’on se pose la question. Mais dans ce cas là cette personne 
ne pourrait pas bénéficier d’une sédation puisque tout ce qu’on peut lui proposer ne marche pas.  
On s’est réuni pour discuter d’une éventuelle sédation, puisque l’aide à mourir ne peut pas concrètement être 
apportée. Chacun exprime son ressenti personnel et professionnel par rapport à cette demande, est-ce que oui ou 
non on a tout essayé.  

- environnement 
privilégié 
- culture 
infirmière 
- travail 
interdisciplinaire 
- réflexion 
poussée 
- analyse de la 
situation 
- sédation 
palliative 




