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Résumé 

Introduction : l’assistance au suicide, en Suisse, est tolérée depuis 1942. Elle est gérée par des 

associations qui militent pour le droit de mourir dans la dignité. Il est possible de mettre en avant 

plusieurs concepts, en lien avec cette problématique, comme par exemple l’annonce difficile, le deuil, 

l’accompagnement, mais également le débat public qu’elle suscite. 

Objectif : identifier la prise en soins idéale d’une personne engagée dans un processus décisionnel 

d’assistance au suicide. 

Méthode : une recherche ethnographique a été réalisée, durant une année, à l’aide de deux journaux 

de bord. Les récits recueillis ont ensuite été triés, selon leur pertinence, puis ils ont été analysés, avec 

l’aide de la théorie de l’incertitude de Mishel (1988). Finalement, pour pouvoir analyser les 

informations récoltées, des bases de données, telles que Cinhal, Pubmed et COCHRANE library, ont 

permis d’obtenir des articles liés à cette problématique. 

Résultats : le débat concernant l’assistance au décès, en Suisse et dans le monde, est en augmentation. 

Ce sujet est abordé, tant au niveau public que privé. L’annonce à la famille reste cependant un thème 

très sensible. Les résultats démontrent que la place des soignants n’est pas toujours claire. 

Conclusion : la recherche effectuée permet de révéler l’importance du débat public et de démontrer la 

multiplicité des jugements au sein de la société. De plus, il est possible d’imaginer que la prise en 

charge des suicides assistés requiert une réévaluation constante du rôle des soignants. Cette démarche 

ethnographique nécessiterait une réflexivité plus approfondie, afin d’améliorer la prise de position 

concernant ce sujet. 
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1. Introduction 

Dans le cadre de notre formation Bachelor en soins infirmiers, plusieurs possibilités concernant le 

travail de diplôme nous étaient offertes. Nous avons souhaité nous diriger vers une option exigeant 

plus de travail que la norme. Ainsi, nous nous sommes inscrites aux travaux de Madame Pott qui 

portent sur les proches et les membres des associations de suicide assisté. En lien avec l’étude, nous 

avons souhaité nous intéresser à la démarche infirmière. Ce travail est une recherche ethnographique 

dont le but est de faire ressortir la prise en charge idéale d’un patient et de ses proches, lors du 

processus décisionnel de recours au suicide assisté. 

La structure de ce travail se présente comme telle : une première partie, comportant la problématique 

et la définition des concepts, amène à la question de recherche de cette étude. La deuxième partie 

consiste à mettre en avant la méthodologie utilisée, la recherche d’articles et la méthode 

ethnographique. Les résultats seront obtenus, en corrélant les récits des journaux de bord, analysés à 

l’aide de la théorie de Mishel, et les différents concepts présentés précédemment. Une discussion, 

apportant un questionnement à la suite des résultats, clôturera cette partie. Cette démarche a pour 

objectif de répondre à la question de recherche qui sera exposée ultérieurement. 

2. La problématique 

Le choix du thème de ce travail de Bachelor s’est très rapidement établi. En effet, nous voulions 

aborder une thématique d’actualité qui interpelle la population et nous avions plusieurs idées générales 

allant dans ce sens. 

Actuellement, nous travaillons chacune dans un établissement médico-social, en tant qu’emploi 

d’étudiant, c’est-à-dire quelques week-ends par mois et durant les vacances d’été. De ce fait, nous 

sommes confrontées régulièrement à la mort et aux conséquences des poly-pathologies liées à l’âge. 

Par notre rôle professionnel, nous sommes amenées à soulager les souffrances psychiques et physiques 

de nos résidents. De plus, la population étant vieillissante et sujette à toujours plus de comorbidités, 

elle est également confrontée au fait de devoir vivre plus longtemps avec davantage de pathologies. 

Certaines personnes ont recours au suicide assisté. Nous aimerions comprendre l’influence que 

pourrait avoir le personnel infirmier sur une telle décision. Le cadre légal suisse étant particulier, il 

faut donc définir, en préambule, les termes suivants qui sont issus d’un document de l’Office fédéral 

de la justice (OFJ) (2010). 

L’euthanasie active directe est définie comme « un homicide intentionnel dans le but d’abréger les 

souffrances d’une personne », par exemple, lorsqu’un médecin ou une tierce personne injecte un 

médicament à dose létale, dans le but de provoquer la mort. L’euthanasie active directe est punissable, 

selon les articles 111, 114 et 113 du code pénal. 
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L'euthanasie active indirecte détermine l’instant où un soignant administre un produit dont les effets 

secondaires peuvent abréger la durée vie. Une injection de morphine, à haute dose, dans le but de 

soulager le patient, pourrait en être un exemple. Il n’existe pas de réglementation régissant cette 

pratique, dans le code pénal, laquelle est également acceptée par l’Académie Suisse des Sciences 

Médicales (ASSM). 

L'euthanasie passive se caractérise par le fait de renoncer à administrer ou à poursuivre un traitement 

qui serait susceptible de maintenir la vie, mais sans guérir le malade, comme le fait de renoncer à une 

oxygénothérapie, par exemple. Cette pratique n’est également pas réglementée par la loi, mais elle est 

considérée comme acceptable par l’ASSM. 

L'assistance au suicide consiste à apporter une aide à une personne souhaitant recourir à cette 

pratique, dans le cadre de la loi. La personne devra alors ingérer elle-même la substance létale, sans 

aide externe. 

C’est en 2011 que le Conseil fédéral a déterminé, qu’au niveau Suisse, la loi concernant l’assistance au 

suicide ne serait pas réglementée en tant que telle. L'ambiguïté qui plane au-dessus de cette législation, 

issue du code pénal (art. 1151) permet aux Suisses de recourir à l’assistance au suicide, sans que cela 

soit punissable. 

Ce travail vise à recueillir plusieurs avis, afin de comprendre au mieux l’avis et les besoins de la 

population, par rapport au suicide assisté. Ce travail prend du sens, avec l’augmentation du taux de 

suicides assistés, par rapport au nombre total de décès. En effet, après s’être longtemps situé à 1%, il 

est actuellement à 1,5%, selon les statistiques d’Exit. 

Plusieurs témoignages ont été collectés, dans le but de cerner l’impact qu’un suicide assisté peut avoir 

sur la vie quotidienne du malade et sur celle de ses proches. Au niveau légal, plusieurs contraintes 

existent également. En effet, le suicide assisté est légalement considéré comme une mort violente ; 

c’est pour cette raison que lorsque le décès survient, le médecin doit venir sur les lieux pour constater 

le décès, tout comme la police. Ces raisons peuvent être rédhibitoires concernant la prise de décision 

de recourir à cette démarche. 

 

 

 

 

                                                      

1 Incitation et assistance au suicide : Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura 
prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq 
ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 
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Dans cette optique, ce travail s’intéresse à la place de l’infirmier2 dans l’accompagnement du malade 

dans sa prise de décision ainsi que les répercussions au sein du cercle familial et sur les proches. 

 

Afin de mieux comprendre la problématique, les concepts de ce travail seront définis. Comme l’a 

démontré Pott et al. (2013), l’accès à l’assistance au suicide impose aux proches de négocier sur 

plusieurs objets, tels que la légitimité de la décision, l’accompagnement de fin de vie, l’organisation 

du jour de la mort et le rituel de deuil. Dans le cadre de cette recherche, plusieurs concepts, qui sont 

liés à ces objets, seront donc clarifiés ; ces derniers sont représentés dans le schéma ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 

 

Premièrement, l’annonce difficile peut avoir plusieurs significations. Selon Moley-Massol (2004), 

l'annonce de la maladie est une parole qui engage : 

« Le temps de l’annonce d’une maladie, d’un handicap, d’une mauvaise nouvelle 

médicale, est un temps de rencontre entre un médecin et un patient, aux effets 

imprévisibles. Il est l’amorce d’une relation qui engage l’un et l’autre dans l’histoire 

d’une maladie qui est à vivre ensemble, de sa place spécifique. Si ce temps peut avoir 

des conséquences ravageantes pour le patient, il peut aussi s’avérer profondément 

structurant. » 

                                                      

2 Afin de faciliter la lecture, le langage épicène est utilisé, sans aucune volonté de discrimination.
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Lors de l’annonce difficile, le sentiment de peur ainsi que les questionnements et les craintes que le 

patient peut ressentir sont abordés. Selon le psychiatre Collin Murray Parkes (1998), il existe plusieurs 

peurs chez les patients atteints d’une maladie mortelle : 

Peur de la séparation avec les êtres aimés, la 

maison, le travail 

Peur de la sécurités interne (confiance en soi, en son 

corps) 

Peur de toutes le dépendances Peur de la douleurs et des symptômes aggravants 

Peur de mourir (le passage) Peur  d'être mort (l'état) 

Peur des peurs renvoyées par les autres Perte du futur 

Perte de l'image du corps habituelle Perte de l'indépendance 

Perte des fonctions physiques Peur de devenir un fardeau pour les autres 

Perte du pouvoir et de la force Perte du respect donné par les autres 

Perte de l'estime de soi 
Peur d'être incapable de finir les tâches ou les 

responsabilité de la vie 

Figure 2 

 

Au cours de ce travail, le moment où, suite à la décision difficile prise par le malade, il l’annonce à sa 

famille et ses proches, est aussi examiné. Pour ce faire, un article de Pott et al. (2011), concernant 

l’implication des proches dans une assistance au suicide qui exploite tout le potentiel des proches, sera 

utilisé. 

Ensuite, l’intérêt se porte sur le deuil qui suit l’annonce. Différents deuils sont observés : celui de la 

vie que le malade avait imaginée, de son existence et, pour finir, celui que doit faire la famille et les 

proches. 

 

 

(Kübler-Ross, 1969) 
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Pour mettre en évidence ces différentes phases, les divers témoignages recueillis serviront de base 

ainsi que l’article scientifique de Bacqué s’intitulant « Les deuils après euthanasie des deuils à "haut 

risque" pour les familles, les soignants et... la société ». 

Par la suite, le contexte familial est abordé, comprenant le fonctionnement familial ainsi que la gestion 

des conflits. Lorsqu’une personne est atteinte d’une maladie irréversible et que les symptômes 

deviennent trop lourds à porter, elle peut souhaiter avoir recours à une assistance au suicide. Elle devra 

alors l’annoncer à sa famille et ses proches. Ce moment est très délicat, car l’entourage doit se 

soumettre à cette décision, même s’il est contre cette démarche. De plus, cette décision est très 

particulière, étant donné qu’elle n’est prise que par la personne concernée. 

Ainsi, des compromis sont souvent faits. Par exemple, sur la date, le moment choisi ou la manière dont 

l’action sera entreprise. Dans ce travail, le fonctionnement au sein de la famille, lors de l’annonce, sera 

analysé plus particulièrement. Pour cela, une recherche ethnographique a tout d’abord été effectuée, en 

discutant et en observant les réponses et les comportements de toutes les personnes ayant abordé le 

sujet. 

Dans cette optique, les écrits scientifiques ont été étudiés, afin de mieux comprendre la situation. Puis, 

les nombreux recueils de données de notre journal de bord y ont été couplés. 

3. La question de recherche 

Ces problématiques sociales et cette présentation des concepts ouvrent notre questionnement. 

Premièrement, nous nous sommes penchées sur le type de population étudiée. En effet, pour recourir à 

un suicide assisté, certaines conditions doivent être requises. Celles-ci constitueront un dossier final 

qui sera validé ou non par les médecins-conseils de l’association. Ces conditions sont les suivantes : 

être membre de l’association, depuis au moins une année, être domicilié en Suisse et avoir sa capacité 

de discernement. De plus, la demande doit être manuscrite ; si le membre ne peut plus écrire, elle doit 

être faite par acte notarié. La demande doit être accompagnée d'un dossier médical complet, rédigé par 

un médecin exerçant en Suisse. Finalement, certains autres critères y sont également nécessaires : être 

atteint d’une maladie incurable, souffrir d’une invalidité importante, éprouver des souffrances 

intolérables ou être atteint de poly-pathologies invalidantes liées à l’âge. 

Ensuite, le focus se porte sur la compréhension du vécu du patient : quelles sont les étapes de sa vie 

qui, à ce jour, l’ont convaincu de recourir à un suicide assisté ? Bien que ce travail s’intéresse 

principalement au soutien et à l’empathie du personnel infirmier, l’intérêt sera aussi porté au soutien 

optimal que le patient peut recevoir du personnel soignant, de sa famille ou des membres de 

l’association. 
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Ainsi, ces données permettent de comprendre le patient dans sa globalité et d’inclure dans cet 

accompagnement sa famille et ses proches, par exemple, en fonction de ses besoins et de ses 

convictions. 

Concernant la prise en charge globale, il faut prendre en compte le fait que la personne qui souhaite 

recourir à un suicide assisté rencontre beaucoup de personnel soignant, comprenant des médecins, des 

physiothérapeutes, des aumôniers et, le plus fréquemment, des infirmiers. Dans le processus 

décisionnel du patient, le fait d’avoir un contact régulier avec l’ensemble de la sphère médicale peut 

atténuer ou modifier l’avis du patient. Pour cette raison, l’un des objectifs de ce travail est de 

comprendre l’impact que peut avoir un infirmier, dans le processus décisionnel du recours à un suicide 

assisté, de l’annonce du diagnostic jusqu’à la mort du patient. Concernant les intervenants de ce 

processus, toute la sphère médicale a déjà été mentionnée, il reste donc à aborder l’aspect de la famille 

et des proches qui peuvent soit comprendre et accepter la décision, soit la réfuter et argumenter contre 

celle-ci. A ce moment précis, autant la famille que le malade essaient de trouver des consensus, en 

termes de délais, et de poser des conditions. Par exemple, certains enfants demandent à leur père, qui 

souhaite avoir recours à un suicide assisté, de leur laisser six mois, afin de passer les dernières fêtes de 

Noël ensemble. 

Ces éléments permettent de nous positionner dans notre pratique et d’aboutir à cette question de 

recherche : Comment les patients en crise dans le processus décisionnel perçoivent-ils l’engagement 

idéal des infirmiers ? 

3.1. La méthodologie 

Au cours de l’élaboration de ce travail de recherche, nous avons dû travailler en deux parties. La 

première étant une recherche d’articles en lien avec le thème choisi et avec notre question de 

recherche. Celle-ci comprend : les équations de recherche, les bases de données, ainsi que les résultats 

et les critères de sélection des articles. La deuxième, plus large, propose une recherche ethnographique 

comportant une brève explication de la pratique de l'ethnographie, une précision du fonctionnement 

personnel et interpersonnel de notre démarche et une mise en avant des différents interlocuteurs 

retenus ainsi du matériel utilisé. 

 

 

 

 

 

 

Observation 

Journal de 
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informels 

Figure 4 (Paillé & Mucchielli, 2016, Huberman & Saldana, 2013) 
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3.2. La recherche d’articles 

Les bases de données, telles que PubMed, CINHAL ou encore COCHRANE library, ont été les 

principaux outils de cette recherche. Nous avons été initiées à leur utilisation, durant un cours proposé 

par Mme Breaud, responsable-bibliothécaire de la Haute Ecole de Santé Vaud. Puis, plusieurs 

informations, diffusées dans les journaux, à la radio ou encore à la télévision, ont également été 

recherchées. Finalement, notre directrice de travail étant chercheuse, il nous a été possible d’avoir 

accès à plusieurs articles issus de sa recherche, afin de compléter nos données. 

3.3. Stratégie de la recherche de données 

Concernant la recherche de bases de données, pour commencer, une carte conceptuelle des thèmes que 

nous voulions retrouver dans les articles, en fonction de la question de recherche, a été élaborée. Ces 

termes étaient les suivants : le suicide assisté, les soins infirmiers, la famille, l’accompagnement, la 

prise de décision, la Suisse, la religion et les croyances, puis, ces mots-clés ont été traduits en anglais. 

Au départ, nous n’avions jamais imaginé qu’autant d’articles, abordant cette problématique, pouvaient 

exister. Les premiers critères de sélection ont donc été insérés, à savoir que l’article devait être récent 

et rédigé en français ou en anglais. 

Pour débuter, les associations suivantes ont été introduites dans la base de données CINHAL : 

Combinaison de mots clés avec opérateur 

booléens 
Articles obtenus Articles retenus 

Suicide assisted 3’304 Obligation de revoir l’équation 

Suicide assisted AND nurse 444 10 

Suicide assisted AND nurse AND family 43 4 

Suicide assisted AND nurse care AND family 39 3 

Suicide assisted AND nurse AND 

accompaniment 
0 0 

Suicide assisted AND nurse AND decision 79 8 

Suicide assisted AND nurse care AND swiss 3 1 
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Puis, la recherche a été poursuivie sur la base de données PubMed : 

Combinaison de mots clés avec opérateur 

booléens 
Articles obtenus Articles retenus 

Assisted suicide 5’954 Obligation de revoir l’équation 

Suicide assisted AND nurse 321 6 

Suicide assisted AND nurse AND religion 17 2 

 

La base de données Cochrane library offre des résultats à ces équations, en séparent les articles en 

différents thèmes reliés au sujet de santé. Avec l’équation « suicide assisted », 9’721 résultats ont été 

obtenus et 2 articles pertinents ont été retenus. N’ayant eu aucun cours sur l’utilisation de cette base de 

données, nous n’avons pas essayé d’autre équation, car, malgré les termes précis employés, le site 

proposait trop d’articles hors sujet, à chaque recherche. 

3.3.1. Critères de sélection des articles pour l’analyse 

Après avoir sélectionné divers articles retenus (36 au total) dans les bases de données, nous avons 

revu, chacune de notre côté, les articles qui nous semblaient pertinents et ceux qui n’étaient pas en 

accord avec notre question de recherche. Dans ce but, nous avons procédé en plusieurs étapes. La 

première étant de relire le titre et le résumé de l’article en question. Si l’un des deux présentait un 

concept présent dans notre problématique, l’article était lu au complet, afin de clarifier l’adéquation ou 

non des écrits avec notre sujet d’étude. Cette démarche a été réalisée, dans l’optique de rassembler nos 

idées, nos lectures et nos prises de notes, lors d’une rencontre. Ayant chacune des avis divergents sur 

les thèmes abordés, le débat et la discussion ont été riches, et ont permis de sélectionner les articles 

appropriés. 

3.3.2. La recherche ethnographique 

L’ethnographie est une science sociale qui consiste à analyser et à décrire les observations faites sur le 

terrain. Le rôle de l’ethnologue est d’observer les sociétés et de connaître les faits sociaux, en essayant 

d’être complet et exact dans sa description. Selon Paillé et Mucchielli (2003), il n’est pas évident, pour 

un ethnologue, de se retrouver confronté à une multitude de notes du terrain et de transcriptions 

d’entretien. « Le jeune ethnographe qui part sur le terrain doit savoir ce qu'il sait déjà, afin d'amener à 

la surface ce qu'on ne sait pas encore. » (Mauss, 1967, p. 6). L’expérience du terrain permet donc à 

l’auteur de cibler les faits en fonction de la problématique, dans le but de constituer un corpus de 

données et finalement d’analyser les éléments qu’il juge essentiels à sa problématique. 
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L'origine formelle et sémantique du terme démontre que l’ethnographie se base sur des faits observés 

et ressentis sur le terrain. En effet, il est souvent décrit dans les revues comme « le terrain est le 

laboratoire de l’ethnologue » (Copans, 2008, p. 23) ou encore le terrain est « l’atelier de l’ethnologue » 

(p. 23). Le sujet de recherche permet d’offrir le cadre à approfondir. Comme expliqué par Copans 

(2008), il prend différentes formes, suivant le matériel dont l’ethnographe a besoin. Le terrain est le 

lieu dans lequel nous évoluons ; il se compose, comme l’affirme Copans (2008), de culture, 

d’atmosphère, d’objet, de tradition et de forme d’enquête, ce qui permet d’offrir à l’ethnologue une 

source d’informations vaste et une multitude de matériels utilisables pour rendre son analyse complète. 

Tout d’abord, la première étape est la phase exploratoire qui cherche à identifier le lieu idéal du 

terrain. Ensuite, le chercheur s’immerge dans celui-ci, l’observe et décrit ce qu’il y voit, ressent et 

entend. La qualité de l’ethnographie dépend de la qualité et de l’exhaustivité maximale de 

l’information recueillie. L’ethnologue doit s’adapter à plusieurs niveaux de temporalité et de 

sociabilité, et se débrouiller pour les maîtriser progressivement. 

L’ethnographie se divise donc en plusieurs étapes que nous avons respectées, durant près d’une année 

de récolte de données. L’élaboration d’un journal de bord, contenant nos observations, nos ressentis et 

nos ébauches d’analyse, est la base de la récolte d’informations pour ce travail. 

Cette démarche a débuté par une phase de questionnement concernant notre question de recherche. 

Nous avons dû visualiser quel type de population allait être pertinente pour cette étude et nous nous 

sommes également interrogées sur la pertinence de notre question, vis-à-vis du besoin de cette même 

population. Nous nous sommes aussi demandé quel impact une conversation sur un tel sujet pouvait 

avoir sur la population avec laquelle nous souhaitions interagir. 

Par la suite, nous avons observé et discuté avec les gens autour de nous et écouté les conversations qui 

concernaient notre sujet. Nous avons été particulièrement attentives aux lieux dans lesquels nous nous 

trouvions, car chaque détail prenait son sens. Nous avons donc prêté attention aux personnes et pris en 

compte tous les éléments qui pouvaient être observables sur une population qui s’offrait à nous, tels 

que leur physique, leur culture, leur âge, leur profession, leurs réactions, leurs expressions, leur 

langage, leurs attitudes avant pendant et après la discussion, mais également la météo, ou encore la 

période de l’année. Ces aspects nous ont paru importants, c’est pourquoi ils ont tous été consignés 

dans notre journal de bord. Parfois, nous prenions le temps de rédiger, le jour même, le fruit de notre 

discussion ainsi que nos ressentis personnels ou au sujet de la conversation. L'écriture a été pour nous 

une phase primordiale. En effet, durant presque une année, nous avons dû être constamment à l'affût 

de toutes les informations pouvant enrichir notre matériel de travail. Nous sommes restées attentives et 

assidues dans cette tâche, afin que notre journal de bord soit complet et pertinent pour ce travail de 

recherche. Cette phase a débuté en même temps que celle du questionnement, ce qui a permis de 

mettre en place des habitudes de prise de notes régulières et adéquates au thème traité. 
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Ce matériel rassemble donc des questionnements, des conversations, des médias, des entretiens 

informels ainsi que la description détaillée des situations. Chaque objet qui pouvait établir un lien avec 

notre thème de recherche était bon à prendre, dans le but d’offrir une analyse du journal de bord riche 

et variée. 

L’analyse du journal de bord est une phase pour laquelle nous avons dû stopper le rassemblement des 

informations, afin de visualiser les données disponibles. En observant les écrits, différentes 

informations ont pu être relevées. Dans un premier temps, nous avons chacune réalisé ce travail de 

manière autonome. 

Nous avons chacune relu notre journal personnel et observé le style d’écriture, le contenu et le 

ressenti, lors de la lecture. Cette étape est capitale pour visualiser la pertinence des informations 

récoltées, mais aussi pour nous recentrer sur notre question de recherche et ainsi éliminer les 

informations superflues. Dans un deuxième temps, nous nous sommes concertées, afin de confronter 

les informations retenues individuellement. Ce moment a permis de créer un débat au sujet de notre 

question de recherche et du type de matériel dont nous avions besoin pour réaliser un travail pertinent. 

Divers critères nous ont aidées à observer la pertinence des récits et à effectuer ce tri d’informations. 

Le premier étant l'étoffe du récit, grâce à des ressentis et des émotions mis en avant par l’écriture. Ce 

critère nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement de la discussion et nous a offert une 

meilleure représentation du moment. Ce point a été primordial, pour que l’analyse soit complète. Le 

contenu du récit n’était que le deuxième critère d’exclusion. Dans un premier temps, toutes les 

histoires qui n’avaient pas provoqué de débat ou d’avis divergeant sur la thématique ont été rejetés. 

Les témoignages en lien avec la discussion et les conférences, qui ont suscité notre réflexion quant à 

notre positionnement tant professionnel que personnel, ont tout de même été gardés comme sources 

pertinente. Le dernier critère d’exclusion était la pertinence des récits concernant notre question de 

recherche. Celle-ci n’apparaît qu’en dernière phase de tri d’informations, car, sans cela, après les 

premières relectures des entretiens, nous serions passées à côté de beaucoup d’informations 

essentielles pour répondre à notre question de recherche. Cette dernière étape a permis de recenser des 

écrits ne limitant pas notre réflexion, mais proposant une ligne directrice à notre recherche. 

3.4. Terrain de recherche 

L’outil le plus important est le journal de bord ; nous l’avons utilisé, durant toute la période de récolte 

de données, de rédaction et d’analyse. Il nous a permis de rassembler tout le matériel obtenu sur le 

terrain, afin de constituer un corpus de données. Les post-it ont également été utiles, lorsque nous 

avions une idée ou une information importante et que notre journal de bord n’était pas à portée de 

main. Nous avons ensuite effectué plusieurs entretiens avec notre directrice de Bachelor. C’est en 

effectuant plusieurs brainstormings que nous avons pu, dans un premier temps, établir des liens entre 

les situations et, par la suite, débuter la rédaction. 
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Le terrain était donc constitué de tout ce qui s’était dit, écrit ou montré, autour de nous, à propos de 

l’AS, pendant la période donnée. L’organisation de ces éléments en plusieurs catégories est ce qui a 

créé notre corpus de données. Par exemple, nous avons découvert énormément de publications dans la 

presse locale, mais aussi internationale. Nous avons aussi eu l’opportunité de rencontrer une bénévole 

d’EXIT qui a pu nous apporter des détails sur l’accompagnement infirmier au sein de cette institution. 

Des émissions de télévision et de radio nous ont également renseignées sur les situations actuelles ; 

cette ressource a aussi été développée dans notre journal de bord.  

De plus, nous avons été surprises de retrouver cette problématique dans de nombreux films ou séries. 

Toutes ces données ont été rassemblées dans notre journal de bord. 

3.5. Type d’interlocuteurs 

Au départ, cette recherche ethnographique visait tout type de population, car ce sujet peut concerner 

tout le monde. En effet, la mort fait partie de notre vie et chacun y est confronté tous les jours, dans sa 

vie personnelle, que ce soit parmi ses connaissances ou par les médias, les journaux, etc. De plus, une 

diversité d’avis sur ce sujet a été constatée, selon le parcours de vie des personnes. Selon Elder (1998 

cité par Cavalli 2007), le parcours de vie individuel se compose d’un ensemble de trajectoires plus ou 

moins entrelacées et renvoyant aux différentes sphères dans lesquelles se déroule l’existence 

individuelle (scolaire, professionnelle, familiale, associative, etc.), mais également selon les croyances 

et les valeurs de la personne. Puis, au fur et à mesure que nous obtenions des informations sur cette 

problématique, nous avons ciblé les groupes qui nous apportaient le plus de matériel pour notre 

réflexion. 

Cette recherche a débuté dans des maisons de retraite, étant donné que toutes les deux nous y 

travaillons régulièrement durant nos temps libres. Il a donc été facile pour nous de pouvoir aborder 

cette thématique avec cette population vieillissante que nous côtoyons fréquemment. Selon l’Office 

des statistiques du canton de Vaud (2012), trois-quarts des personnes vivant en EMS sont âgées de 80 

ans ou plus et sont très souvent atteintes de maladies chroniques. Elles se sentent donc concernées par 

cette problématique et sont confrontées à l’idée de la mort. Nous avons également choisi cette 

population, car nous pouvons affirmer que leurs expériences de vie sont riches et que les 

connaissances qu’elle peut nous transmettre sont innombrables. Les pensionnaires ont expliqué leurs 

points de vue sur le sujet, parfois sans questionnement de notre part, et chaque témoignage était 

différent, en fonction de leur culture, de leur religion, de leurs croyances et leurs valeurs. En retour, 

nous avons reçu une sorte de reconnaissance de leur part, suite à notre écoute et au temps partagé 

ensemble. 

 



12 

Au cours de la récolte de données, nous avons eu diverses occasions d’aborder cette thématique avec 

des personnes issues du domaine médicale. Grâce à notre formation, nous avons pu recueillir des 

témoignages, des avis et des expériences de plusieurs corps de métiers. Cette population offre un 

regard professionnel à notre analyse qui englobe les valeurs de chacun, mais aussi des connaissances 

médicales permettant un regard scientifique sur la situation. L’impact des écrits en lien avec le corps 

médical a été considéré comme étant au même niveau que les autres ; chaque récit a la même valeur, 

malgré la différence de degré d’études ou de connaissances. 

Concernant les professionnels de la santé, nous avons pris contact avec une bénévole d’EXIT qui était 

d’accord de participer à un entretien. Cet entretien formel, établi à l’aide d’une grille d’entretien, a 

permis d’inclure à nos données la réalité du terrain et l’objectivité d’une bénévole. Ce matériel 

semblait primordial, afin de répondre de manière adéquate à notre question de recherche. 

Grâce aux témoignages récoltés auprès du corps médical, une grande différence de connaissances au 

niveau de la prise en charge a pu être observée. En effet, le corps médical non-spécialisé se dit être très 

vite démuni, face à une situation en lien avec le suicide assisté. Bien que des connaissances sur cette 

thématique soient présentes, des lacunes et des tabous ont été constatés, même en milieu hospitalier. 

Par notre statut social et notre âge, nous avons eu diverses discussions avec de jeunes adultes. Avec 

soin, un grand nombre de données concernant cette génération a été récoltée, car celle-ci représente 

l’avenir et permet donc d’avoir une bonne vue d’ensemble des futurs besoins de la société. De ce fait, 

notre travail peut avoir un impact sur un plus long terme. De plus, les jeunes adultes qui ont été nos 

interlocuteurs ont chacun exprimé différents positionnements vis-à-vis de la thématique. Certains 

d’entre eux avaient vécu des situations en lien avec ce sujet, comprenant une prise en charge d’Exit, 

d’autres n’avaient que très peu entendu parler de cette prise en charge et plusieurs ont déclaré 

s’informer régulièrement de l’évolution de la prise en charge du suicide assisté, en Suisse et dans le 

monde. La visualisation de ces différents points de vue dans notre journal de bord a permis une 

analyse des données variée. 

Durant notre année de récolte de données, nous nous sommes, à plusieurs reprises, entretenues avec 

nos parents, que ce soit au niveau du choix de cette thématique ou de leurs positionnements, le sujet a 

pu être abordé sous différents angles. De plus, au cours de cette recherche, ils ont aussi été une source 

d’informations importante. En effet, à plusieurs reprises, ils nous ont apporté divers témoignages de 

proches ou des sources de médias supplémentaires. Par ce biais, ils se sont aussi informés de 

l’actualité du sujet et ont ainsi, d’une certaine manière, pu changer leur perception de la prise en 

charge d’une personne demandant une aide au suicide. De ce fait, lors de l’analyse du journal de bord, 

l’évolution des échanges et des points de vue a été mise en avant. C’est donc pour ces raisons que nos 

parents ont également été retenus comme interlocuteurs. 
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Les articles scientifiques retenus constituent le dernier type d’interlocuteur ; leur recherche a tout 

d’abord permis un tri considérable des informations. Certains ont offert des pistes d’analyse, tandis 

d’autres se présentaient plus comme des sources d’informations proposant des regards sociologiques et 

scientifiques. Deux articles quantitatifs proposant deux thématiques divergentes, mais pertinentes pour 

l’analyse des récits, ont été retenus. Ces articles seront utilisés comme base d’analyse des récits. 

Le premier traite du rôle infirmier dans la prise en charge de l’euthanasie aux Pays-Bas. En résumé, 

cet article a pour but de comprendre le rôle, les responsabilités et les ressentis que peut avoir un 

infirmier, dans le processus de fin de vie d’un patient ayant recours au suicide assisté. Bien que, dans 

ce pays, le rôle de l’infirmier soit clairement défini, l’objectif de cette étude est de conseiller le 

gouvernement néerlandais, afin de clarifier le rôle des infirmiers concernant l'euthanasie et le suicide 

médicalement assisté. Dans environ 15% des cas, un manque de communication existe entre le 

médecin et l’infirmier 

Une politique claire pourrait améliorer la collaboration entre ces derniers et renforcer l'utilisation de 

l'expertise des infirmiers sans franchir les limites légales et professionnelles. Dans cette optique, des 

lignes directrices institutionnelles devraient jouer un rôle plus important. Bien qu'intégrées dans un 

contexte culturel néerlandais, les données de cette étude peuvent avoir une pertinence internationale, 

même dans les pays où l'euthanasie n'est pas autorisée par la loi. En effet, les résultats obtenus peuvent 

aider les infirmiers d'autres pays à définir leur rôle dans l'euthanasie et le suicide assisté. Pour notre 

recherche, cet article est pertinent, car il offre l’opportunité d'intégrer à notre analyse des 

questionnements de pays ayant une politique similaire à la nôtre. 

Ces deux articles sont utilisés comme base, car ils traitent de l'essence même de notre questionnement, 

c’est-à-dire du type de population et du rôle infirmier ; ces deux notions nous aident à nous positionner 

quant à nos analyses. 

Le deuxième article a pour but d’identifier le type de population touchée par le suicide assisté. Au 

cours de l'étude de Cohorte, l’équipe de recherche a établi diverses variables significatives, permettant 

d’ouvrir notre perception de la population touchée par le suicide assisté et d’enrichir nos réflexions. 

De plus, cet article permet à la discipline infirmière de se représenter la population à risque. 

Ces cinq types d’interlocuteurs expriment des visions diverses, mais interconnectées, du lieu de vie 

commun qu’est la Suisse. Le fait que le suicide assisté soit un thème d’actualité et un sujet sensible 

provoque facilement le débat et la polémique ; c’est pourquoi il est intéressant d’avoir récolté des avis 

divergents dans un cadre politique similaire. 
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4. Résultats de la recherche ethnographique 

Quelques observations, relatées sous forme de récit, seront analysées. Ces témoignages sont issus de 

discussions et de vécus recensés durant l’année de recherches ethnographiques. Ils ont été choisis, en 

fonction des divers points de vue des interlocuteurs, mais également en lien avec notre question de 

recherche. Pour compléter, une analyse théorique de chaque récit sera exposée, en se basant sur les 

thèmes majeurs de ce travail et sur le cadre théorique de l’incertitude. 

4.1. Importance de l’assistance au décès en Suisse et dans le monde 

Au cours de cette année de recherche, nous avons, à plusieurs reprises, eu l’occasion d’observer 

différents chiffres concernant l’évolution du suicide assisté en Suisse et à l’étranger. 

Selon les statistiques d’EXIT A.D.M.D. (Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité) Suisse 

romande (2016), entre 2010 et 2015, le nombre de membres du groupe d’assistance au suicide est 

croissant. Le nombre de décès accompagnés par EXIT a même presque doublé, entre 2014 et 2015. 

Grâce à ces mêmes statistiques d’EXIT Suisse romande, il a été constaté qu’une majorité de femmes 

font partie de l’association et qu’il une différenciation existe entre les cantons catholiques et les 

protestants. Grâce à ces chiffres, l’évolution de la thématique dans les médias a été mieux comprise. 

Effectivement, plus les années passent, plus la demande et l'intérêt pour cette démarche augmentent. 

L’évolution de la société et des mœurs nécessite donc une prise en soins adaptée. Plusieurs initiatives 

cantonales ont amené à des modifications des lois sur la santé publique du canton de Vaud et de 

Neuchâtel. En Suisse, une situation unique existe concernant l’assistance au suicide qui permet 

l’intervention de bénévoles de l’Associations pour le Droit de Mourir dans la Dignité (A.D.M.D.). 

Suite à ces constatations, les médias ont fortement abordé cette thématique. 

A l’étranger, les résultats sont similaires, selon diverses sources ; en Belgique et au Luxembourg les 

discours en faveur de l’aide au suicide sont en forte croissance. Au travers de l’actualité, il a aussi été 

remarqué que certains Etats des USA et des pays tels que le Canada ont revu leurs politiques, pour se 

diriger vers une prise en soins similaire à ce que certains pays d’Europe proposent. 

Cette évolution en faveur du suicide assisté est une preuve supplémentaire du besoin d’équipes 

soignantes formées en conséquence. Cependant, des questions éthiques sont souvent soulevées telles 

que : « Jusqu’où irons-nous ? » ou « À quel point le phénomène de masse banalise la thématique ? » 

Ces chiffres, présentés par A.D.M.D. Suisse Romande en 2016, prouvent une augmentation de la 

demande de suicide assisté. Pour pouvoir mieux comprendre ce phénomène et pour pouvoir 

commencer notre analyse, il est nécessaire de s’intéresser au type de population touchée par cette 

thématique.  
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Selon Steck, Junker, Maessen, Reisch, Zwahlen, Egger (2014), ce sont les femmes vivant seules à 

domicile et ayant une haute éducation qui sont les plus représentées dans les demandes de suicide 

assisté. Cette étude permet d’exclure des hypothèses et de mieux cerner ce phénomène dans la société 

actuelle. 

4.2. Du général au particulier, l’influence du débat public sur la négociation 

au sein des familles 

Au cours de la recherche ethnographique, nous avons observé divers débats publics sur la thématique 

du suicide assisté. Entre les modifications de lois dans plusieurs pays, l’actualité des médias suisses et 

étrangers et les chiffres découverts en nous intéressant à la thématique, le matériel exploitable était 

vaste. Les informations les plus à même d’étayer notre question de recherche ont donc été 

sélectionnées. 

4.2.1. Loi Leonetti au sein du débat public 

Au niveau de la loi Leonetti, le récit suivant offre des opinions variées, quant à la prise en charge de la 

fin de vie. 

Lors d’un voyage à Lyon, j’ai eu l’occasion de discuter avec des amies sur le sujet de la prise en 

charge lors d’un suicide assisté. Toutes étaient en études de psychologie et l’une d’elles était sur le 

point de terminer son travail de diplôme qui portait sur la prise en charge d’un patient en France, 

n’ayant plus l’impression de bénéficier d’une qualité de vie adéquate. Le débat avait commencé sur 

une terrasse, en entendant parler deux personnes d’un décès difficile. L’une de mes amies prit la parole 

et mit en évidence cette question cruciale : « le fait de diminuer les traitements de ce patient, à sa 

demande, tout en sachant la fatalité que cette démarche aura pour lui, cet acte est-il considéré comme 

une aide au suicide ? » 

Lors de l’analyse du journal de bord, à cette étape du récit, les points clés de la loi Leonetti ont dû être 

relus, pour mieux comprendre le débat qui a suivi. 

La loi Leonetti du 22 avril 2005 est relative aux droits des malades et à la fin de vie. C’est en janvier 

2016 que cette loi a été révisée, à la suite d’une proposition de loi en 2015, par Alain Clayes et Jean 

Leonetti. Selon le Service public de la diffusion du droit (2016), il est possible de remarquer trois 

changements notoires. Le premier est celui du droit à une sédation profonde et continue. Cette 

démarche a pour but, comme expliqué dans l’énoncé, de sédater le patient par analgésie, pour 

diminuer son état de conscience, jusqu’à son décès. De plus, lorsque la sédation profonde est mise en 

œuvre, le maintien en vie par l’hydratation ou l’alimentation est arrêté. Le deuxième changement 

concerne les directives anticipées.  
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Lorsque le patient n’est plus capable de s’exprimer et qu’il a, par le passé, expressément nommé une 

personne de confiance, celle-ci peut être amenée à prendre des décisions concernant sa fin de vie. Si 

personne n’a été nommé préalablement, c’est donc à la famille que revient la décision de faire valoir la 

volonté de la personne en fin de vie. Finalement, la troisième révision concerne également les 

directives anticipées. Celles-ci étaient auparavant limitées dans le temps, c’est-à-dire sur une période 

de trois ans, alors qu’actuellement elles n’ont plus limite de validité, mais il reste possible de les 

modifier ou de les annuler, à tout moment. 

En résumé, cette loi aspire à un développement de la prise en charge palliative. Elle encourage une 

prise en charge fondée sur la volonté des patients, plutôt que sur les progrès perpétuels de la médecine. 

Grâce aux directives anticipées et à la désignation d’une personne de confiance pouvant prendre les 

décisions, le patient reste celui qui décide de sa prise en charge. Par exemple, en cas de refus de 

traitement, le médecin sera dans l’obligation d’aller dans le sens de la volonté du patient. De plus, la 

révision de 2016 ajoute à la loi la possibilité d’éviter la souffrance et la prolongation de la vie par la 

« sédation profonde et continue ». 

A Lyon, lors d’une discussion entre amis, l’amie effectuant son travail de diplôme sur le sujet s’est 

exprimée et a mis en avant les divers points constituant la révision de la loi Leonetti. Les autres 

personnes du groupe se sont outrées à propos de cette vision humaine. En effet, selon certaines, si la 

personne fait part de directives anticipées, basées sur le minimum de traitements et de thérapies et 

donc de précipiter son décès, pourquoi la sédater durant plusieurs semaines ? Ce procédé laisse, en 

réalité, un corps en « attente de mort » et non plus un être humain. Selon elles, la possibilité d’offrir au 

patient le choix de décéder de son plein gré et de manière légale aux yeux de la société est moins 

immorale que de le laisser sédater dans l’attente de sa mort. 

Au cours de la discussion, nous avons ensuite abordé le fonctionnement suisse et plusieurs d’entre 

nous étaient d’avis que l’approche était judicieuse. Selon elles, mourir dans la dignité et dans le 

respect de ses valeurs est propre à chacun et bien que la loi permette une meilleure prise en soins, 

selon les directives de la personne, il leur semblait qu’elle n’allait pas assez loin. 

L’une des participantes de la discussion était restée très silencieuse jusque-là, mais sa prise de parole a 

permis d’ouvrir un débat et d’offrir une vision opposée à la discussion actuelle. Elle a mis en avant un 

point intéressant : le rôle de l’évolution de la société dans le besoin d’augmenter la prise en charge 

palliative, que ce soit au niveau du regard de la société sur les personnes les plus faibles ou du progrès 

de la médecine qui augmente l’espérance de vie, mais à quel prix ! La thématique a été largement 

exposée. Selon elle, la possibilité existe de réduire les méfaits d’une pathologie, pour améliorer le 

vivre avec et éviter l’abandon de la vie. Au cours de la discussion, toutes ont partagé leur point de vue, 

ce qui a permis un échange de savoirs et d’opinions enrichissant. De plus, cette discussion a ouvert 

notre réflexion et notre analyse sur l’impact des politiques sur le débat public. 
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4.2.2. L’intérêt des médias pour l’assistance au décès 

Comme expliqué précédemment, les médias ont traité ce sujet, à plusieurs reprises. Un intérêt 

particulier a été porté aux articles concernant le Valais, car nous avons souhaité comprendre cette 

problématique actuelle dans ce canton. 

C’est en mars 2016 que le RSV (actuellement Hôpital du Valais) a décidé autoriser que les suicides 

assistés dans leurs locaux. Néanmoins, l’hôpital impose ses propres conditions. La situation de la 

personne souhaitant recourir au suicide assisté doit être exceptionnelle et celui-ci peut avoir lieu que 

lorsqu’aucune autre alternative n’est possible. De plus, aucun soignant ne peut intervenir dans le 

protocole. C’est donc au patient de solliciter une association. Lors d’un communiqué de l’hôpital, le 

directeur général affirme qu’un conseil d’éthique clinique aura pour but d’analyser toutes les 

demandes et ce afin d’apporter un soutien aux soignants. Ils auront également un protocole qu’ils 

pourront appliquer, lorsqu’un patient émet à un soignant la demande de recourir à un suicide assisté. 

En appliquant les lignes directrices de ce protocole, le soignant sera à même de répondre au patient au 

niveau du cadre juridique, mais également de l’éthique. Cependant, l’hôpital se veut rassurant, le 

directeur ajoute qu’il existe une à deux demandes par année. 

Ce n’est que quelques jours après que ces faits sur l’assistance au suicide en EMS a fait la une des 

médias valaisans. La grande question était : faut-il légiférer le suicide assisté en EMS ? Une réponse 

négative tombera assez rapidement. L’Association valaisanne des EMS (AVALEMS) affirme alors 

que des guidelines sont déjà bien assez présentes, au sein même des institutions. Cette mesure est 

prise, dans le but de respecter la liberté de chacun ainsi que son autonomie. C’est donc à la personne 

même de choisir l’EMS dans lequel elle souhaite résider et de se renseigner sur les pratiques 

concernant l’assistance au suicide. 

La problématique mise en avant, lors de la discussion à Lyon, du « corps en attente de la mort » est 

très intéressante. Elle pointe du doigt, de manière très péjorative, la législation française quant à la 

prise en charge de fin de vie, mais suscite aussi un questionnement éthique pertinent. Les sédations 

profondes et continues, proposées par la loi, permettent une fin de vie naturelle, tout en proposant à la 

personne de ne pas être consciente de ses « derniers instants ». Cependant, pourquoi alors l’aide au 

suicide n’est pas une possibilité ? Peut-il être présumé que cette démarche ne soit pas admise, afin que 

le soignant ne se retrouve pas dans la situation de proposer un produit létal à un patient ? Nous 

supposons aussi que cette démarche prend en considération des proches la personne concernée. En 

effet, la sédation profonde et continue, proposée par la loi Leonetti, permet, d’une certaine manière, 

aux proches de la personne malade de se préparer plus adéquatement au décès et de ne pas se retrouver 

face à une mort dite violente. 

Dès alors, comment prendre en charge adéquatement, en Suisse, un proche impliqué dans la démarche 

du suicide assisté, pour éviter des répercussions néfastes sur son quotidien ? 
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Grâce aux médias, divers changements quant à la prise en charge des suicides assistés en milieu de 

soins sont observés. Malheureusement, ces changements étant encore trop récents, aucune évaluation 

des protocoles et de la prise en charge actuelle n’a encore été faite.  

Le nombre de demandes est encore faible et aucun article probant ne propose une vision actuelle de la 

situation dans les hôpitaux publics valaisans. Cependant, la mise en place de protocoles permettrait 

une prise en charge plus adéquate, car ceux-ci sont élaborés pour aider à la décision, mais ils sont aussi 

établis de manière à pouvoir être adaptés, en fonction des situations. De ce fait, les rôles et le 

positionnement de chacun peuvent s’effectuer plus facilement, car les ambiguïtés, au niveau du carnet 

de tâches, sont donc bannies. 

4.2.3. Religion et suicide assisté 

A nouveau, un événement médiatique qui avait créé polémique en Valais est utilisé. Un article était 

paru, en février 2016 (15.02, p. 5), dans le Nouvelliste, quotidien valaisan, avec ce titre : « Une motion 

demandant au Conseil d’Etat de modifier la loi sur la santé pour permettre de réglementer l’aide au 

suicide dans les EMS et hôpitaux ». 

De plus, le regard de la société est un point qui ressort régulièrement de nos observations. Celui-ci a 

effectivement un impact indéniable sur le fonctionnement de chacun, mais est-il relatif à 

l’augmentation des demandes de suicide assisté ? Ce lien est établi, car, souvent, le regard que porte la 

société actuelle sur les personnes déficientes est péjoratif, en raison de leur diminution d’activités au 

sein de la communauté. De ce fait, l’évolution de la société aurait-elle un impact sur l’acceptation de la 

maladie ? 

Pour répondre à ces interrogations, je me suis donc lancée dans le débat pour récolter les avis de 

chacun. 

Le récit se déroule lors d’une discussion un dimanche à midi, à table, avec ma famille et des amis 

proches. Nous étions environ une dizaine. Je souhaitais lancer la conversation, non sans quelques 

craintes, face à des personnes présentes pouvant condamner le suicide, quelle qu’en soit sa forme. J’ai 

décidé d’appuyer ma discussion avec la déclaration de Sœur Marie-Rose (une Valaisanne de 78 ans, 

originaire de Vissoie), parue dans l’édition du Nouvelliste du 15 février 2016. J’ai donc demandé ce 

que chacun pensait de cette religieuse qui est, pour l’Eglise, en tort, comme le signale Mgr Lovey, 

Évêque de Sion dans cette même édition de Nouvelliste : 

« L'église prend fait et cause pour la vie avec le respect et la dignité de l’être humain 

quel que soit son état. En contribuant à banaliser la mort et le suicide des personnes, 

dont les personnes âgées, on donne un signal contraire. Le Valais a l’un des taux de 

suicide les plus élevés de Suisse ; nous devons donc faire de la prévention et, en 

acceptant le suicide assisté, on donne un signe contraire. » (p. 5). 
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Les réactions se sont avérées plutôt positives. En résumé, voici ce qui en est essentiellement ressorti : 

la plupart pensait qu’il s’agissait d’une femme d’un certain âge, qu’elle avait amplement vécu sa vie et 

que, de par ce fait, elle pouvait s’exprimer en ces mots.  

De plus, Sœur Marie-Rose ajoute, dans son interview : « Ce n’est pas parce qu’on est dans un couvent 

que l’on perd sa liberté de conscience ». Durant la discussion, plusieurs personnes partageaient ce 

même avis, que l’on soit religieux ou non, les souffrances sont les mêmes. Qu’il s’agisse de la 

personne malade ou de sa famille, une maladie fait souffrir tout le monde. Durant ce débat convivial, 

une remarque m’a quelque peu heurtée, car je ne m’étais jamais posée la question : en réalité, la mort 

n’est pas le pire, mais tout ce qui la précède, à savoir la souffrance, la maladie ou encore la douleur, le 

sont. 

Puis une autre intervention m’a aussi quelque peu marquée. Prenant l’exemple de Sœur Marie-Rose, 

selon laquelle l’accès à ce genre de procédure pouvait représenter une grande délivrance, cette 

personne ajoute que, selon elle, il fallait avoir du courage pour le faire, car le dire est une chose, mais 

aller jusqu’au bout en est une autre. Puis, vint le moment où quelqu’un prit la parole et sortit la 

fameuse phrase : « Moi, je pense que Dieu te donne la vie et seul lui a le droit de la reprendre. » Étant 

préparée à l’avance à cette phrase type, j’ai décidé de relancer le débat, en citant une phrase de Sœur 

Marie-Rose, parue dans le Nouvelliste du 15 février 2016 : 

« Si Dieu décide de la vie et de la mort, alors il décide aussi de tous les événements 

terribles arrivant aux personnes, comme les viols. C’est un raisonnement que je ne peux 

vraiment pas accepter. Le suicide n’est pas condamné dans la Bible. Dieu nous laisse la 

liberté ; nous avons donc la responsabilité de nos actes. » (p. 5). 

La personne qui avait pris la parole auparavant n’avait pas d’argument et a juste acquiescé. Une autre 

personne a souhaité ajouter son avis. Selon elle, il fallait toujours croire en la vie, mais, lorsque 

quelqu’un a trop de souffrances, il faut le laisser partir et respecter ses convictions et ses croyances. 

Cette conversation permet de comprendre que ce sujet reste sensible, plus encore lorsqu’il est assimilé 

à la religion. Cependant, Durkheim explique dans son ouvrage « Le Suicide » (1930), que la religion 

ne puni pas ce geste : 

« La religion a sur le suicide une action prophylactique. Ce n’est pas comme on l’a dit 

parfois, parce qu’elle le condamne avec moins d’hésitation que la morale laïque ni 

parce que l’idée de Dieu communique à ses préceptes une autorité exceptionnelle et qui 

fait plier les volontés, ni parce que la perspective d’une vie future et des peines terribles 

qui y attendent les coupables donne à ses prohibitions une sanction plus efficace que 

celles dont disposent les législations humaines. [...]  
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Il y a plus, la religion qui a le moindre penchant pour le suicide, à savoir le judaïsme, 

est précisément la seule qui ne le proscrit pas formellement, et c’est aussi celle où l’idée 

de l’immortalité joue le moindre rôle. La Bible, en effet, ne contient aucune disposition 

qui défende à l’homme de se tuer et d’un autre côté, les croyances relatives à une autre 

vie y sont très indécises. » (p. 172). 

D’après cet extrait, la religion ne peut réellement être un motif ; l’hypothèse est donc émise qu’il s’agit 

plutôt d’un phénomène de société qui date du Moyen-âge. Selon le dictionnaire historique de la Suisse 

(2016), la religion considère le suicide comme un péché, conformément à la doctrine de Saint-

Augustin. Il était assimilé à un meurtre et condamné comme un outrage à l'ordre divin. Un avis 

similaire à celui de Sœur Marie-Rose a été trouvé dans l’ouvrage de Maillefer, « Il n’y a pas de mort 

naturelle » (2010) : 

« Cela signifie-t-il pour autant qu'une vie humaine doive nécessairement être prolongée 

quels que soient l'état et le niveau de conscience du patient alors que cette vie se serait 

arrêtée d'elle même sans appareillage ou traitement médical ? Faut-il à tout prix 

maintenir la vie alors qu'il n'y a plus d'autonomie plus de capacité d'autodétermination 

plus de réponse du patient, donc les fonctions vitales ne subsistent que sous assistance 

permanente et dont la probabilité de retrouver même partiellement ses capacités est 

quasi nulle ? Cette question est privée, intime, et personne n'ose vraiment y répondre 

pour les autres. Chacun doit pouvoir dialoguer avec son médecin et infirmière, et lui 

confier ses craintes, ses attentes. » (p.72) 

4.2.4. L’annonce à la famille 

Le regard de la société est un point qui ressort régulièrement dans nos observations. Comme expliqué 

précédemment, bien que celui-ci ait une influence indéniable sur le fonctionnement de chacun, est-il 

pour autant lié à l’augmentation des demandes de suicide assisté ? Ce rapprochement est effectué, car, 

souvent, la société actuelle perçoit les personnes déficientes péjorativement. De ce fait, l’évolution de 

la société a-t-elle un impact sur l’acceptation de la maladie ? 

Lors d’une discussion entre amis, certains firent part de leurs expériences, de leurs vécus ou de 

diverses histoires qu’ils avaient entendues. L’une des personnes a plus particulièrement retenu mon 

attention. En effet, un de mes amis raconte l’histoire de l’un de ses proches qui était atteint d’une 

maladie incurable. A ce moment précis, je me suis rendu compte que la discussion n’avait aucune 

structure, les gens parlaient fort et chaque personne voulait raconter ses propres histoires, mais 

personne n’écoutait réellement. Cela ressemblait presque à une discussion de bistrot, où chacun prenait 

la parole sans qu’il n’y ait réellement de fil conducteur. Tout me semblait brouillon, presque sans sens. 

Puis, lorsque cet ami prit la parole se fut différent. Sa voix n’avait pas la même tonalité que celle des 

autres : elle était posée et non plus exaltée.  
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La bande d’amis réunie autour de cette table se tut. Je ressentis une certaine émotion dans sa voix, 

mais également un profond respect des autres envers lui. Nous savions tous à quel point il était proche 

de son oncle et que son départ fut une grande perte pour lui. 

Âgé d’une quarantaine d’années, son oncle avait appris le diagnostic par son médecin généraliste et 

avait bien compris la fatalité de sa maladie. Au cours des premières années, il vivait comme tout le 

monde et ne ressentait pas de changement dans sa vie quotidienne. Les pilules journalières étaient le 

seul encombre à son rythme de vie habituel. Il gardait énormément d’espoir, jusqu’à ce que la maladie 

atteigne ses capacités physiques et ses fonctions mentales, comme sa mémoire. Malgré les 

conséquences que la maladie avait sur lui, il a toujours eu l’espoir de conserver une autonomie 

maximale, jusqu’à sa mort. Il se rendait bien évidemment compte des péjorations de son état. La 

fatigue se faisait ressentir ainsi que les douleurs qui étaient de plus en plus présentes, ce qui impactait 

sa qualité de vie. Cependant, il réussissait tout de même à trouver des stratégies d’adaptation pour 

favoriser son confort, mais également pour dissimuler ses maux aux autres. 

En famille, il avait souvent été question de l’aide au suicide, car ils constataient que la vie de cet 

homme devenait de plus en plus difficile et se demandaient jusqu'où la maladie le mènerait. 

Mon ami raconte alors le souper de famille qui avait été le plus difficile à vivre. Tout le monde était 

présent pour l’anniversaire de la grand-mère paternelle. Son oncle était, bien sûr, présent et faisait de 

son mieux pour rester digne et laisser le moins de traces possibles de sa maladie. Il prit la parole, lors 

du toast et brisa « enfin » la glace sur la thématique d’EXIT. 

Il annonça alors qu’il était conscient des dégradations physiques et mentales que provoquait sa 

maladie, mais qu’il espérait que, malgré tout, il resterait le plus autonome possible jusqu’à sa mort. 

Conscient du risque de se retrouver dans l’incapacité d’effectuer les actes de la vie quotidienne, il 

restait ouvert à recourir au suicide assisté, tout en sachant qu’il était également possible qu’il se 

retrouve dans l’incapacité d’en faire la demande, s’il laissait la maladie progresser. La famille a alors 

applaudi son discours ainsi que son choix, ce qui a permis d’ouvrir une discussion qui n’avait eu lieu 

que de temps en temps et jamais avec la personne concernée. 

Les liens et la prise en soins de la famille ont alors pris une autre forme, tout était plus en accord avec 

le fonctionnement de ce monsieur, ses choix et ses habitudes. Il a gardé espoir jusqu’au bout et est 

mort dans sa propre conception de la dignité. En effet, l’oncle de mon ami est décédé de mort 

naturelle, à la suite de la dégradation physique due à sa pathologie. Nous étions tous très intéressés par 

cette histoire et beaucoup sont restés muets, face à l’émotion qui les submergeait. 

Une question ressortie est ensuite ressortie : « Et s’il avait perdu toutes ses capacités physiques et 

n’avait plus eu la possibilité de se donner la mort avec EXIT ? S’il n’avait plus eu la force de vivre et 

s’était senti « bloquer dans sa maladie », qu’est-ce qu’on aurait pu faire ? »  
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A ce jour, la question reste encore en suspens. Quel est le rôle des infirmiers ? Que peuvent-ils 

apporter à la personne, lorsque sa qualité de vie n’est plus en adéquation avec ses idéaux ? 

Dans un premier temps, grâce à ce récit, plusieurs points sont relevés, en lien avec les thèmes majeurs 

de ce travail. En effet, la maladie, le droit et le processus décisionnel y sont développés et les concepts 

de l’espoir, du deuil et de la mort dans la dignité sont perçus comme les points centraux de l’histoire 

de cet homme. 

En effet, tout d’abord, « la maladie » est remarquée comme ayant un impact sur la vie quotidienne 

ainsi que sur les liens familiaux et leur fonctionnement. Dans ce récit, la représentation de l’autonomie 

et de la santé dans la maladie peut être visualisée, selon la personne, grâce à la verbalisation de 

l’image de sa fin de vie. Dans ce cas, il s’agit de son désir de conserver son autonomie et de faire appel 

à EXIT, dans le cas contraire. Ce raisonnement est propre à chacun, réfléchi et modifié selon 

l’avancement et le vécu de la maladie. Dans le récit, il est constaté que la vision externe de 

l’expérience de la maladie est biaisée, à la fois par l’empathie, mais également par le manque 

d’expérience. La personne saine perçoit plus rapidement la dégradation et n’arrive pas à se représenter 

l’impact réel sur le quotidien de la personne malade. La personne malade, elle, fait face et trouve des 

stratégies d’adaptation adéquates à son état de santé. Tant que ces stratégies sont efficaces, la personne 

se trouve en phase avec sa vie. Dans le cas contraire, lorsque les stratégies s’avèrent inefficaces, elles 

peuvent mettre en péril le vécu de la maladie. 

Les méthodes pour pallier les déficits ne sont pas perçues comme une force pour la personne saine, 

mais comme une contrainte, tandis que, pour la personne malade, elles représentent un espoir et une 

manière de continuer malgré la maladie. De plus, ces visions divergentes peuvent modifier la 

dynamique familiale. Par exemple, il est impossible d’établir parfaitement les raisons pour lesquelles 

ce monsieur a décidé d’annoncer sa volonté de cette façon et à ce moment précis. Pour y répondre, 

nous ne pouvons que nous baser sur des hypothèses. 

Qu’en est-il du ressenti de l’oncle de cet ami qui, au fond, souhaite simplement partir sans trop de 

souffrance et selon sa propre conception de la dignité ? Il semble déjà très particulier qu’il ait souhaité 

annoncer cela à une fête d’anniversaire. En effet, alors que tout le monde se réunit pour fêter la vie, il a 

décidé de parler de sa mort. Par ce choix, nous pensons qu’il a profité que la famille soit réunie, parce 

qu’il n’avait peut-être pas le courage de l’annoncer individuellement à chacun. Et s’il faisait part de 

son annonce à tout le monde le même jour, il pensait peut-être que cette « bombe » serait-elle mieux 

acceptée. De cette façon, il a pu annoncer son positionnement à tout le monde, en même temps. De 

plus, il a pu se libérer d’un fardeau qui lui pesait et qui n’était peut-être plus supportable pour lui.  
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Si nous essayons de nous mettre à sa place, il est difficilement concevable de pouvoir assumer cette 

annonce sans le soutien de ses proches, comme le mentionne Zala (2005) : 

« Afin de donner suite à sa requête, la personne mourante a besoin de l’autorisation de 

partir de ses proches, qui à leur tour donnent leur aval en fonction de son attitude. De 

même, la personne proche s’appuie sur l’attitude positive de la personne mourante vis-

à-vis de sa mort imminente pour pouvoir la seconder en ce sens. » (p. 95). 

Dans le récit, il est observé qu’un manque de discussion avec la personne concernée a mis en route une 

certaine phase de questionnement et d’inquiétude sur la manière dont elle vivait sa maladie. Celle-ci 

ressent les tensions et les prises de position, sans pour autant se sentir écoutée et intégrée. La 

discussion et l’échange quant à l’expérience de la maladie permettent une dynamique familiale en 

adéquation avec les besoins de la personne. Lorsque cet homme a ouvert la discussion avec ses 

proches, le fonctionnement s’était modifié et ses proches se sont sentis plus à même de comprendre et 

de le prendre en soins de manière adéquate. Cet échange a aussi suscité une réflexion plus complète 

quant aux stratégies de Coping et a donc offert à la personne malade des idées extérieures pour pallier 

à ses besoins. 

Le processus décisionnel, lui, s’illustre, tout au long du récit par la conception de l’autonomie et le 

vécu de la maladie. Cet homme perçoit ses besoins et son autonomie, selon sa vision de la vie au 

travers de la maladie. Cependant, si sa représentation de la qualité de vie n’est plus en adéquation avec 

son fonctionnement, le choix et la représentation de la suite de la prise en charge sont déjà faits. Il sait 

que la possibilité de recourir au suicide assisté est possible. Pour arriver à cette perception de la prise 

en soins, la personne a dû traverser diverses phases de deuil. Pour Kübler-Ross (1969) cité par Juber et 

De Peyer (1975), chaque personne expérimente un processus psychologique qui passe par différentes 

étapes de deuil : le déni, la colère, la négociation, la dépression et l’acceptation. Ces phases sont 

vécues par la personne, dans un ordre aléatoire et la durée de chaque étape varie selon chacun. 

Dans la situation de cet homme attaché à son autonomie, il peut être supposé que ces étapes du deuil 

ont été vécues, bien que ce ne soit que pure spéculation, étant donné que nous avons trop peu 

d’informations sur le vécu antérieur de cette personne. Cependant, nous pensons que cet homme est 

passé par la phase de l’acceptation qui est une période où la personne est sereine face à la situation et 

accepte les déficits. Elle est propice au projet et au regard vers l’avenir. Cette étape est palpable dans 

le discours de cet homme. Il est capable de se projeter, d’évaluer et de ressentir ses besoins, selon ses 

critères de qualité de vie. Une deuxième hypothèse émise est qu’il soit passé par la phase de 

marchandage, dans son deuil de sa vie passée. Selon Kübler-Ross (1969) cité par Juber et De Peyer 

(1975), le marchandage est une phase où la situation est tolérée, mais durant laquelle la personne 

essaye de gagner du temps.  
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Dans ses écrits, elle dépeint cette phase comme une période où la personne prie et promet beaucoup, 

en échange d’un délai de vie. Dans la situation présentée, ce marchandage est décrit comme un déni du 

risque de perdre son autonomie complète et un espoir de prolonger sa vie. 

La notion du droit est aussi abordée dans ce récit, par les questions qui ont suivi ce témoignage. Les 

interrogations posées sont pertinentes et mettent en avant le concept du délai. Cette question laisse, en 

effet, ouverte une réflexion sur la qualité de vie, les ressentis et l’envie de vivre de la personne.  

Il n’est pas question que le suicide assisté soit pris en charge par une action philanthrope, c’est 

pourquoi il est considéré comme légal, en Suisse. Pour éviter tout débordement et offense à la loi, la 

condition de l’autonomie de la personne est requise pour qu’il puisse prendre. Celle-ci engendre donc 

une notion de délai qui est souvent une source de stress dans le vécu de la maladie. En effet, dans le 

récit précédant, il est noté que l’autonomie est l’un des éléments clés qui donne un sens à la vie de cet 

homme. Si celle-ci n’est plus en adéquation avec sa propre notion de la qualité de vie, le recours au 

suicide assisté sera son moyen de se délivrer et de partir sereinement, sans regret. Cependant, ne 

sachant ce que l’avenir lui offrira, ce monsieur vit avec l’appréhension de ne plus disposer, dans un 

futur incertain, de sa capacité à recourir au suicide assisté. 

La deuxième partie de l’analyse s’intéresse à la théorie de l'incertitude et aux différents concepts que 

ce récit fait ressortir. Selon Mishel (1988, cité par Bailey et Stewart dans Alligood et Marriner-Tomey, 

2010, p. 601) : 

« L’incertitude est l’incapacité (inability) de donner un sens aux événement reliés à 

l’expérience d’être malade (illness) survenant quand celui qui doit prendre une décision 

est incapable d’assigner une valeur définie aux objets ou aux évènements, ou il est 

incapable de prédire les résultats (outcomes) précisément. » 

Le récit de cet homme rejoint cet extrait, concernant les formes d’incertitude de l’ambiguïté, au sujet 

de l’état de la maladie, de la complexité du traitement et du système de soins. 

La première forme est décrite par la perplexité de l’avancement de la maladie, du temps et du type de 

dégénérescence auxquelles ce monsieur aurait dû faire face et qui aurait eu un impact sur son 

processus décisionnel. Tandis que la deuxième forme concerne l’importance qu’attachait ce monsieur 

à rester autonome. 

Le récit est trop vague pour évaluer les concepts centraux de la théorie et comprendre la situation 

globale à la lumière du cadre théorique. Cependant, ces concepts aident à concevoir l’approche que ce 

monsieur aurait pu développer pour atteindre les diverses formes citées auparavant. D’après Mishel 

(1988), la théorie de l’incertitude se divise en trois concepts centraux : les antécédents de l’incertitude, 

l’évaluation de l’incertitude et le Coping dans l’incertitude. 
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Les antécédents de l’incertitude sont les agents favorisant ou limitant la progression de l’incertitude 

dans l’expérience de la maladie. Ce concept est décrit par trois critères : le cadre des stimuli (valeurs), 

les capacités cognitives et les dispensateurs de soins (ressources disponibles). Dans la situation de cet 

homme, l’importance du cadre des stimuli a été remarquée. C’est lui qui régit son appréciation de la 

qualité de vie, ses normes et ses croyances quant à son autonomie. Les capacités cognitives valident la 

réflexion, car, malgré une diminution de la mémoire, ce monsieur semblait encore capable de traiter 

les diverses informations qu’il recevait. Les ressources disponibles, avant l’annonce à sa famille, 

étaient restreintes.  

Cependant, un accompagnement par le corps médical, aux niveaux psychologique et physique, a 

certainement été mis en place, mais nous avons trop peu d'informations pour étayer cette thématique. 

Le deuxième concept est celui de l’évaluation de l’incertitude. Selon Mishel (1988 cité par Bailey et 

Stewart dans Alligood et Marriner-Tomey 2010, p. 555), c’est « [...] un processus permettant de placer 

une valeur à une situation qui déterminera si l’incertitude est perçue comme un danger ou une 

opportunité dans le cas de la situation ou simplement pour la personne. » Chez cet homme, les 

incertitudes peuvent être perçues principalement comme un danger. Effectivement, dans la situation 

choisie, l’incertitude a un impact sur la prise de risque et l’espoir. Elle dirige les choix, en fonction des 

valeurs, mais laisse place au risque du regret. Cette dernière doit donc être diminuée, que ce soit par 

des stratégies de Coping ou des actions infirmières, afin d’offrir une prise en charge optimale à la 

personne. Ce point constitue le troisième concept, celui du Coping dans l’incertitude. 

Les stratégies d’adaptation, mises en place par la personne pour rester autonome, sont celles qui 

permettent de diminuer l’incertitude, car elles prouvent que des solutions existent pour réduire les 

souffrances physiques. Mais, jusqu’à quand sont-elles suffisantes au bien-être ? Quelles autres actions 

pourraient être entreprises par le personnel soignant ou par la famille, pour favoriser cette diminution 

de l’incertitude qui est perçue comme un danger ? 

4.3. Les acteurs en situation 

Afin de répondre à ces nombreuses questions, il est nécessaire de s’intéresser aux soignants rencontrés 

durant cette année d’étude. Ce chapitre débutera par des récits partagés avec des collègues et se 

terminera par le témoignage d’une bénévole d’Exit qui, au cours de ses expériences, a pu se forger un 

point de vue concernant la prise en charge des patients. 
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4.3.1. Les soignants des établissements médico-sociaux 

Grâce à notre travail au sein d’un établissement médico-social, nous avons eu plusieurs occasions 

d’observer la thématique du souhait de mourir, à différentes échelles. Ces récits sont riches quant au 

statut social de ces personnes et à leur état physique. Ils nous offrent la vision de la situation de la 

population le plus touchée par cette thématique. 

Le premier récit se déroule un matin d’été, dans l’EMS où je travaille. Je suis passée voir une dame, 

pour lui demander si elle avait besoin d’aide pour se préparer. Elle était dans sa salle de bain, en train 

de se coiffer. Quand elle m’a vue, elle s’est assise sur les toilettes et a commencé à s’exprimer. Elle 

m’a dit : « Vous ne savez pas ce que c’est, vous, toutes ces douleurs, le matin, le soir, elles ne vous 

quittent jamais. » Au travers de ses soupirs, j’ai très vite compris qu’elle avait besoin d’écoute. La 

conversation s’est établie et cette dame m’a fait part de ses différents maux, de ses angoisses et de ses 

envies. Elle disait ne plus avoir de plaisir à vivre mais être retenue par tout l’aspect familial que la vie 

lui offrait. Elle aurait souhaité recourir à Exit, mais elle se sentait en réalité obligée de rester vivante 

pour ses proches et de mourir « naturellement », pour qu’ils ne perçoivent pas négativement sa 

manière de les laisser. Le regard de l’autre est lourd à porter, selon elle ; son pire cauchemar serait de 

se faire enterrer avec des regards noirs de ses proches en dessus de son cercueil. 

Cette matinée-là, elle avait beaucoup pleuré. Elle s’était confiée à moi, comme si j’étais arrivée au 

moment où elle n’en pouvait plus. En sortant de sa chambre, elle me remercia pour cette discussion et 

ajouta : « Quand on en parle, et pas aux principaux concernés, on a du mal à se confier à d’autres qu’à 

soi-même. Vous avez été l’oreille qu’il me fallait. » 

Après cette conversation, j’ai vu cette dame rayonner au sein de l’établissement, comme si elle était 

enfin parvenue à se libérer d’un poids de non-dits qui lui pesait depuis plusieurs années. Elle n’a plus 

vraiment abordé ce sujet, pas même avec sa famille ni son médecin, cependant elle a de plus en plus 

exprimé ses ressentis avec l’équipe soignante. 

Afin de mieux comprendre cette situation, il est nécessaire, dans un premier temps, de la mettre en lien 

avec le cadre théorique de l’incertitude. Cette dame exprime une incertitude concernant son envie de 

vivre, en raison de ses poly-pathologies invalidantes liées à l’âge, lesquelles engendrent des douleurs 

qui sont à la limite de ce qu’elle peut supporter. Elle exprime un profond mal-être de devoir poursuivre 

cette corvée qu’est devenue sa vie. Selon Mishel (1988), les stimuli perçus par cette dame engendrent 

une incertitude qui peut provoquer un certain danger, lorsqu’elle l’évalue. Par exemple, il pourrait être 

imaginé que, face à cette situation, elle ne trouve aucune solution et se renferme sur elle-même, ce qui 

provoquerait un état de solitude profond ainsi qu’une probable perte de son élan vital. Cette dame a 

néanmoins pu mettre en place des stratégies de Coping, afin de mobiliser ses acquis et de tendre vers 

une adaptation de la situation ; celles-ci ont abouti au fait qu’elle ait souhaité se confier à une 

soignante. 
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 Cette étape est primordiale dans le processus d’adaptation, afin de se libérer du fardeau des non-dits. 

L’hypothèse est émise que, pour ne pas blesser sa famille, le fait d’en discuter à des soignants lui a 

suffi. Peut-être avait-elle peur de la réaction de ses proches ou que, dans cette situation, un conflit de 

loyauté puisse s’établir entre ses propres valeurs et celles de sa famille, ou entre le ressenti de sa 

situation actuelle et leur vision externe. Cela rejoint l’opposition entre « ma » mort et « la » mort qui 

décrit la planification de sa propre mort, dans une dimension uniquement individuelle qui n’entre pas 

en relation avec le monde externe. Selon Holcman (2015), elle s’articule à travers plusieurs exigences, 

comme la volonté, les choix, la liberté, l’indépendance et l’autonomie de la personne. Puis, comme 

l’explique Maillefer (2010), « la » mort se réfère à la façon de mourir de la société, par exemple, qu’il 

est préférable de mourir à l’hôpital, entouré de soignants compétents, ou à domicile, entouré de toute 

sa famille ainsi que d’une équipe mobile de soins palliatifs. Hintermeyer (2009, p. 159) partage 

également ces avis : 

« Le choix le plus constant dans les sociétés modernes consiste à repousser l'échéance 

de la mort, à ajourner sa venue, à retarder toujours davantage le moment fatal. [...] Dans 

les pays développés, l'espérance de vie à la naissance a triplé en deux siècles, grâce aux 

améliorations sans précédent dans les domaines des transports, de l'agriculture, de 

l'hygiène et de la médecine. » 

Serait-ce pour ces nombreuses raisons que cette dame n’a pas souhaité en parler à ses proches, pensant 

peut-être connaître déjà leurs réponses ? Fiske et al. (2008) expliquent que ce syndrome est récurrent 

chez le sujet âgé et qu’il est, parfois, également associé au thème du suicide. 

Bien que ces hypothèses ne puissent être prouvées, néanmoins, selon nous, la prise en charge des 

personnes en âge gériatrique doit être axée sur l’accompagnement psychologique, tout en incluant la 

famille au projet de soins. 

Le deuxième récit, recensé en EMS, ouvre un débat différent entre le diagnostic médical et le 

diagnostic vécu par le patient. Généralement, lorsqu’un médecin établit un diagnostic, le patient le 

croit et lui fait confiance, quant à la prise en charge de la pathologie diagnostiquée. Cependant, ma 

vision a quelque peu changé, lorsqu’un cancer a été diagnostiqué chez une grand-maman de 79 ans... 

Et si le diagnostic médical n’avait pas le même sens aux yeux du patient ? C’était le cas d’une 

résidente de l’EMS dans lequel je travaille, une petite dame très coquette et qui aimait beaucoup 

discuter avec tout le monde. Son état général se péjorait et une perte de poids notable se faisait 

remarquer. 

Puis, un jour, en rentrant dans sa chambre pour discuter un moment, alors qu’elle regardait un épisode 

d’une série où l’une des actrices incarnait une mère de famille qui a un cancer, cette dame me dit 

soudainement « maintenant, tout le monde a le cancer, c’est une maladie à la mode, et tout le monde 

finit par crever. »  
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J’étais quelque peu désemparée, face à cette annonce qui n’était pas entièrement vraie pour moi, même 

si je dus avouer qu’elle avait, en partie, raison. J’ai donc essayé de changer de sujet, car je savais 

qu’un diagnostic de cancer de l’estomac venait d’être établi pour cette dame ainsi qu’à quel point elle 

avait peur de la mort. La fille de la pensionnaire s’est organisée, de façon à ce qu’aucun médecin ni 

membre du personnel médical ne divulgue à sa maman qu’elle avait un cancer. Cette dernière savait 

qu’elle avait une maladie à l’estomac, qu’elle allait être opérée et que tout rentrerait dans l’ordre. Elle 

comparait cela à une grippe qui contaminait son estomac. Elle fût donc opérée et rejoint à nouveau 

l’EMS. Elle revenait d’une longue convalescence de 3 mois à l’hôpital où tout s’était passé au mieux. 

C’est donc quelques mois plus tard que je l’ai revue et que je lui ai demandé comment elle allait. C’est 

avec un grand sourire qu’elle me répondait que tout allait pour le mieux, qu’elle avait eu une opération 

importante à l’estomac et qu’elle se sentait très bien. Cependant, je voulais en savoir plus, je l’ai 

questionnée sur sa maladie. Elle m’a dit que c’était une maladie méchante, mais que maintenant il n’y 

avait plus rien. Je lui ai donc demandé si c’était le cancer, elle s’exclama que si elle avait eu cette 

maladie à la mode, elle en serait morte ! J’ai donc acquiescé et j’ai beaucoup réfléchi à cette situation 

de double diagnostic. Celui du médecin qui, d’une part, est basé sur la biologie et la médecine, mais 

également son propre diagnostic, d’autre part, qui, j’en suis convaincue, peut changer la manière 

d’aborder la pathologie. Selon Jadoulle (2006), pour le patient atteint d'une pathologie organique, le 

déni constitue une stratégie particulière d'ajustement au stress de la maladie. La personne va donc 

développer des stratégies d’adaptation à sa pathologie, à son nouveau mode de vie. En faisant appel 

aux sept phases du deuil, il est possible de mettre en lien ce récit avec la première étape, celle du déni. 

La personne refuse de croire ce qui lui arrive, car elle en connaît les conséquences. Cette dame en est 

l'exemple même : lorsque sa fille lui a annoncé, après sa convalescence, qu’en réalité, sa maladie était 

un cancer, elle continua dans le déni et répondit qu’elle n’y croyait pas. Saillot (2017, p. 1) explique 

son attitude : 

« Certains parlent de leur maladie comme s’il s’agissait d’une petite indisposition 

passagère et évoquent sans cesse la date de leur sortie de l’hôpital, "quand j’aurai repris 

des forces" ; d’autres semblent avoir tout simplement oublié la nature de leur mal. Ils se 

souviennent peut-être que les médecins les jugent atteints d’une maladie grave, mais on 

a cessé de comprendre ces alarmes et de les partager : "ces médecins exagèrent tout... 

mon arthrose du genou, voilà ce qui est ennuyeux, pas mon pancréas." » 

Mais, en réalité, l’hypothèse est également émise que, pour cette dame, l’espoir de guérir est plus fort 

que celui de mourir et que ce déni constitue un mécanisme de défense, face à la maladie. Malgré un 

nombre important de stratégies de déni face à la maladie, il n’existe actuellement pas encore de 

preuves, dans la littérature, pour démontrer la signification de ce Coping. 
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4.3.2. Les soignants confrontés au suicide 

Grâce à divers stages et à notre travail en EMS durant les week-ends, nous avons donc, à plusieurs 

reprises, eu l’occasion de discuter avec des membres du corps médical. La plupart d’entre eux ont 

exposé les points positifs et se sont montrés en accord avec la démarche du suicide assisté ; cependant, 

quand nous nous intéressons à la prise en charge, beaucoup se sont défilés. En effet, nous avons 

remarqué, dans plusieurs récits, qu’une majorité de ces professionnels se disent en faveur de 

l’assistance au suicide, mais très peu se verraient accompagner une personne recourant au suicide 

assisté. Est-ce dû aux valeurs personnelles des soignants ou à l’éthique de la profession ? A la suite de 

l’analyse des récits suivants, il sera peut-être possible de répondre à ces questions. 

L’une des premières personnes avec lesquelles j’ai conversé était une jeune infirmière. Elle ne s’était 

que très peu intéressée au sujet du suicide assisté. Durant une pause, en lisant le journal, elle tomba sur 

un article qui lui fit éprouver beaucoup de sentiments. L’article venait du quotidien fribourgeois, “La 

Liberté” (2016, 2 mars), ayant comme titre principal : « L’aide au suicide atteint un sommet ». En 

résumé, il traitait de la progression du nombre d’adhérents et donc de l’évolution dans le milieu des 

soins. 

Ma collègue me fit part de ses inquiétudes. Travaillant dans un EMS, elle savait bien qu’un jour où 

l’autre elle serait confrontée à la situation d’une demande de suicide assisté et qu’elle aurait peut-être 

un rôle à jouer dans cette démarche. Elle se disait tout à fait en accord avec le fonctionnement et 

considérait qu’il est très important de suivre la volonté du patient, en comprenant sa souffrance dans la 

maladie. Néanmoins, elle ne parvenait pas à s’imaginer prendre en charge, avec la même empathie 

qu’elle a quotidiennement pour ses patients, une personne souhaitant se donner la mort 

artificiellement. 

Durant cette conversation, elle mit en avant un point essentiel qu’est la collaboration et le soutien en 

équipe, dans ces situations difficiles. Selon elle, elle permet la division des tâches ainsi que le partage 

des émotions et des ressentis, ce qui contribue à offrir au patient un accompagnement adéquat. 

Selon moi, ses angoisses étaient justifiées et son approche appropriée. L’importance de l’équipe 

pluridisciplinaire et du partage de vécus donne au soignant l'opportunité de se confronter, le plus 

sereinement possible, au patient, contrairement aux équipes soignantes qui n’ont pas les outils 

adéquats pour faire face à une telle situation, dans un établissement non spécialisé. 

Ce premier récit questionne sur le rôle de l’infirmier et sur le positionnement professionnel. Dans un 

premier temps, cette jeune infirmière a mis en avant le point de l’empathie. Selon elle, son 

positionnement professionnel peut être modifié, selon le choix du patient. Mais, pourquoi 

l’accompagnement d’une mort naturelle et celui d’un suicide assisté semblent si différents ? Une 

hypothèse de l’impression de renoncer à l’accompagnement par les soins standards, en acceptant la 

mort facilitée, a été formée pour répondre à cette interrogation.  
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Cette hypothèse a été établie, grâce aux divers récits, mais aussi en regard à la prise en charge actuelle 

du suicide assisté, dans le milieu hospitalier. En Suisse, actuellement, aucun rôle n’est établi, par 

rapport à la prise en charge de l’assistance au suicide. Les équipes mobiles des Associations au Droit 

de Mourir dans la Dignité couvrent les besoins de soutien et de prise en charge, mais les équipes des 

services en milieu hospitalier ne reçoivent pas de formation pour faire face à ces situations. 

Selon une étude effectuée aux Pays-Bas (2008), les infirmiers sont régulièrement confrontés à la 

dernière étape de la vie d’une personne. Que cette étape soit naturelle ou non, il est important qu’ils 

puissent avoir les outils adéquats, pour prendre en charge, au mieux, ces situations, sans interférer avec 

leur vie personnelle. En effet, dans toutes les professions, lorsque les outils ne sont pas adéquatement 

utilisés ou connus par l’employé, des répercussions peuvent avoir lieu dans sa vie personnelle. En 

effet, le questionnement n’est pas uniquement professionnel, il touche également des valeurs, selon le 

mode de pensée de la personne, ce qui peut avoir un impact sur la vie personnelle. Cette étude a, par le 

biais de divers questionnaires, tenté de comprendre le rôle de l’infirmier, aux Pays-Bas, dans la 

procédure du suicide assisté ou de l’euthanasie. Ils sont arrivés à la conclusion que, même dans un 

pays où des protocoles ainsi que les rôles de chacun sont établis, il est important d’améliorer la 

collaboration entre les diverses professions, car cela permet d’éviter les malentendus et de mieux 

visualiser les rôles propres à chaque profession. 

Cette étude permet de valider l’affirmation de la jeune infirmière, selon laquelle il est nécessaire de 

mettre en avant la collaboration. Le rôle infirmier n’existant pas dans la prise en charge du suicide 

assisté, il est impératif de collaborer de manière optimale, pour diviser les tâches en adéquation avec le 

cahier des charges de chacun. Seulement, malgré la conscience des professionnels de l’importance de 

la collaboration, disposent-ils des outils nécessaires au partage équitable des tâches ? 

Une autre infirmière nous a expliqué une vision différente, mais tout autant pertinente, concernant 

l’assistance au suicide. Au cours d’une discussion, connaissant son parcours professionnel au sein 

d’un service de soins palliatifs, je lui ai demandé ce qu’elle pensait de l’assistance au suicide. Elle a 

commencé par me répondre, à l’aide d’une autre question portant sur le droit d’un couple de décider 

du moment où ils sont prêts à devenir parents. Aurais-je le droit d’interférer dans leur décision, si 

celle-ci est élaborée en connaissance de cause et en étant conscient de l’impact qu’elle aura sur leur 

environnement. 

Je m’interroge et trouve, qu’effectivement, la question a son sens. Il est vrai, qu’en tant que soignant, 

nous ne pouvons interférer dans le choix de procréer, mais je n’arrive pas à percevoir le lien avec ma 

question de base. Elle rigola quant à ma perplexité et m'interrogea à nouveau : « En tant que soignant, 

nous ne pouvons décider de la vie, pourquoi aurions-nous notre mot à dire quant aux choix de fin de 

vie de nos patients ? » 
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Grâce à cet échange, je me suis représenté la pratique infirmière et les mœurs de la société. Trop 

souvent, la vie est considérée comme positive et la mort comme négative, alors que chacune de ces 

étapes font entièrement partie de notre existence. Le choix de toute étape de la vie est propre à 

chacun ; son appréciation préalable permet d’établir un choix fondé sur sa perception de la vie. 

Elle raconta ensuite ses nombreuses années en soins palliatifs et expliqua à quel point il était 

passionnant pour elle d’accompagner une personne jusqu’à la fin, tout en assurant le maximum de 

confort et de sérénité possible. Elle m’a confié qu’il était certes difficile de concevoir de baisser les 

bras et de laisser partir la personne, mais que le fait de savoir lâcher prise quand le patient le souhaite 

faisait aussi partie de notre tâche. L’espoir de la guérison, lié aux avancées de la recherche 

scientifique, a également un impact sur notre perception des situations difficile, mais ce regard 

scientifique ne doit pas, pour autant, induire une prise en charge au détriment du patient. 

L’appréciation de la situation de cette infirmière est captivante. En effet, la plupart des récits recensés 

soulignent l’absence d’outils mis en place dans les services de soins. Or, cette infirmière, grâce à son 

intérêt pour ce genre de situation et à ses années de pratique, a su élaborer des pistes de prise en charge 

adaptées aux soins des personnes faisant recours au suicide assisté. Sa pratique et son intérêt ont 

permis de développer un mode de fonctionnement qui l’aide à surmonter ses convictions, sans 

interférer dans sa vie personnelle. 

Le point important de ce récit est le respect des convictions du patient, malgré la précipitation des 

évènements. Divers écrits philosophiques décrivent la vie comme était constituée de sept étapes, 

s’étalant de la naissance jusqu’à la mort. Selon Manitara et Lavigne (2013), l’homme naît dans le but 

de se construire son propre véhicule (corps physique et psychologique), pour l’ultime voyage qu’est la 

mort. 

La symbolique de ces écrits permet de percevoir la mort sur un plan positif et donc de dédramatiser les 

décès. En effet, comme mentionné dans le récit, la mort est trop souvent considérée comme une étape 

négative de la vie. 

En reprenant l’image philosophique de la vie et en la corrélant à la thématique de ce travail, il est 

remarqué que le suicide assisté, sous cet angle, constitue une entrave à la bonne construction de son 

véhicule vers la mort. Cependant, dans la maladie, comme expliqué précédemment à l’aide des récits 

de Canguilhem, la norme devrait être réévaluée, selon l’état de santé de la personne, afin qu’elle puisse 

trouver sa propre norme tenant compte de sa pathologie. La construction et le façonnement de son 

véhicule s’effectuent alors différemment ; c’est à la personne de juger quand elle se sent prête ou 

quand il se ressent la nécessité de quitter le monde pour aborder son ultime voyage. 
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Cette vision moins tragique de la mort serait-elle une clé pour accompagner plus adéquatement un 

suicide assisté ? Cette piste peut être intéressante à approfondir, car, dans de nombreux cas, les 

proches peuvent se trouver dans l’incapacité d’accepter le choix de la personne, en raison de leur 

vision négative de la mort. 

4.3.3. L’avis des médecins 

Au cours de cette année d’étude, l’avis de certains médecins a été recueilli ; l’un d’eux a retenu notre 

attention par son pragmatisme. Ce médecin base sa pratique sur l’évolution naturelle de l’être humain 

et n’essaie pas de tout soigner, au détriment du patient et de sa qualité de vie. Sa vision de la maladie 

incurable et/ou chronique est assez simple : « la pathologie est et restera, l’humain doit vivre avec et 

seule sa personne est maître de sa qualité de vie dans la maladie. » Ce médecin choisit les traitements, 

en fonction de la volonté du patient. Il ne lui impose rien, mais propose, en expliquant les points 

positifs et négatifs d’une telle prise en charge ou d’un traitement. Sa manière de procéder semble très 

simpliste et idéaliste, mais il dit lui-même qu’en restant simple et en évitant d’émettre ses avis ou son 

vécu dans la situation, le patient peut se faire sa propre idée et choisir la prise en charge idéale pour 

lui. 

Au niveau de ses idées quant à la prise en charge palliative, il continue de suivre « l’ordre des 

choses ». Par exemple, si le naturel décide d’une dégradation de l’état de santé du patient, qu’aucune 

directive anticipée n’avait été mise en place ou qu’aucune personne de confiance n’avait été désignée, 

il optera toujours pour des soins de conforts, au lieu d’un acharnement thérapeutique. Étonnée, je me 

suis permis de lui demander pour quelles raisons il ne donnait pas sa chance à la vie, alors que la 

personne n’avait pas exprimé ses souhaits. Il sourit et dit, qu’effectivement, tout est toujours évalué 

selon la situation, mais que, souvent, après la plupart des dégradations physiques importantes, un 

traitement très lourd pourrait rendre la vie à une personne, mais pas la qualité de vie, ce qui constitue 

son plus gros problème. Concernant la thématique de l’aide au suicide, il ne s’est que très peu 

prononcé, bien qu’il considère cette démarche comme bénéfique, dans beaucoup de situations. 

Cependant, il lui semblait que, parfois, le naturel faisait « mieux » les choses. Selon lui, la variable des 

proches n’est pas souvent abordée, dans l’actualité du suicide assisté. Certes, il a expliqué que la 

personne malade trouvait la paix plus rapidement, mais que la famille, elle, gardait souvent le poids de 

ce choix. Encore une fois, il resta clair sur le fait que chaque situation était propre à elle-même et 

restait en accord avec la démarche souhaitée par le patient. 

L’analyse de ce récit débute par la représentation de la qualité de vie du corps médical. Tout comme 

dans d’autres récits traitant également de ce sujet, nous arrivons à la même conclusion : la qualité de 

vie est propre à chacun et dépend de ses valeurs, de l’éducation, du niveau social, etc.  



33 

Grâce à cet échange avec le médecin, il a également été relevé que chaque situation est propre à elle-

même, bien qu’aucune ne puisse être prise en charge de manière adéquate, sans que la volonté de la 

personne ne soit comprise. 

Avant de poursuivre l’analyse de ce récit, il est nécessaire de rappeler ce qu’est la maladie. Selon 

Canguilhem (1966), philosophe et docteur en médecine, être sain signifie s’adapter de manière active. 

La maladie repose donc sur une déviation à la norme. Cependant, dans des cas de maladies incurables, 

pour pouvoir continuer de s’adapter de manière active, la norme doit voir modifiée, afin de trouver un 

nouvel état de stabilité. La maladie incurable, en prenant cette définition comme ligne directrice, ne 

devient donc maladie que lorsque la personne ne trouve plus de stratégie lui permettant de redéfinir sa 

vision de la norme. 

Le patient se forge sa propre idée de sa maladie et de sa prise en charge idéale, en fonction de son état 

physique, psychique et de sa conception de la qualité de vie. Ces trois concepts s’articulent autour des 

différentes phases du deuil et se modifient selon l'avancée de la maladie. En effet, ces phases, comme 

décrites par Kübler-Ross, sont expérimentées de manière individuelle et influencent la volonté du 

patient. L’expérience est l’un des éléments clés, permettant de mieux comprendre la prise en charge 

adéquate à offrir au patient. 

En ayant cette idée d’approche du patient, la situation peut être évaluée, grâce à la théorie de 

l’incertitude. L’évaluation de la situation, grâce aux antécédents liés à l’incertitude et à l’évaluation de 

celle-ci, permet une visualisation globale de la prise en charge nécessaire, bien que les interventions 

soient principalement guidées par le Coping. En effet, le Coping dans l’incertitude, comme développé 

précédemment, dépend du type d’incertitude. Il guide les soins et l’évaluation de la prise en charge, 

selon l’appréciation des stratégies d’adaptation. Dans une situation comme celle décrite par le 

médecin, les choix du patient sont élaborés selon sa volonté. Le soignant peut évaluer et observer, avec 

le patient, les stratégies mises en place pour pallier le mal-être. Chaque stratégie induit une 

modification favorable ou défavorable à l’incertitude, en fonction de la personne. Selon Mishel (1988), 

pour que la prise en charge soit optimale, il est nécessaire d’évaluer le type d’incertitude éprouvée, 

afin de proposer des pistes d’amélioration, tout en respectant le concept de qualité de vie de la 

personne. 

Le questionnement émis, quant au fait de « donner la chance à la vie », ne dépend, en fait, pas du soin, 

mais de l’appréciation de la situation. Comme l’explique très clairement ce médecin, cette évaluation 

dépend des événements présents et de l’histoire de la personne. Dans la théorie de l’incertitude, ces 

variables sont prises en compte avec les antécédents de l’incertitude, afin de permettre une prise en 

charge en adéquation avec la volonté du patient. 
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Le deuxième point, mis en avant par ce récit, est la notion des proches. Le médecin pointe le fait que, 

trop souvent, les proches sont laissés pour compte, ce qui engendre un risque pour leur stabilité 

psychique. Bien que la plupart des témoignages ne mentionnent pas d’éléments péjoratifs à la vie, 

suite au recours au suicide assisté d’un proche, une étude zurichoise, datant de 2012, prouve le 

contraire. Selon cette recherche, publiée dans la revue « European psychiatrie », une personne sur 

quatre souffrirait d’un trouble psychiatrique, à la suite de l’accompagnement d’un proche dans un 

suicide assisté. Cette étude a été réalisée sur 85 personnes et les résultats sont alarmants. Il y est 

expliqué que 20% d’entre eux présentent un syndrome post-traumatique et que 16% souffrent de 

dépression. Ces chiffres sont-ils l’illustration d’une problématique liée à une prise en charge trop 

ciblée sur la personne malade ? Une redéfinition des rôles des soignants, dans l’accompagnement du 

suicide assisté, pourrait-elle améliorer la prise en considération des personnes qui accompagnent un 

proche dans le suicide assisté ? 

4.3.4. Le récit d’une bénévole d’EXIT 

Nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec une bénévole d’une association d’assistance au 

suicide, très impliquée dans les démarches. Avant de se consacrer pleinement à cette association, elle 

avait exercé le métier de soignante, pendant plus de quinze ans. Par son expérience aigüe dans le 

milieu et son ancienneté dans l’accompagnement de personnes recourant au suicide assisté, nous avons 

trouvé pertinent de garder son témoignage. 

Après avoir accompagné ses parents en fin de vie, elle a décidé de s’investir dans l’association, en tant 

que bénévole. Cependant, son optique a toujours été de se battre et d’aller le plus loin possible, 

lorsqu’il s’agissait d’un jeune. Au cours d’un entretien, elle me raconta que, pour l’une de ses 

patientes des urgences, elle n’avait pas agi de cette manière. C’était une dame de 84 ans qui s’était 

défenestrée et qui, lorsqu’elle arriva aux urgences avait nécessité des soins. L’infirmière prit peut-être 

un peu plus de temps pour la soigner, bien qu’elle m’assura que cette dame n’éprouvait pas de 

douleurs.  

L’infirmière m’a expliqué que, quand elle met sa blouse, elle essaie de « laisser ses émotions et 

l’affectif "en dehors" de la situation », tout en restant empathique, afin de pouvoir maintenir une 

distance professionnelle. Quand je lui ai demandé quelle était l’attitude que devait avoir une infirmière 

à l’hôpital, face à un patient qui désirait mourir, elle m’expliqua qu’il fallait, tout d’abord, respecter le 

choix du patient et ne pas le juger, écouter ses raisons, le questionner, mais toujours dans le respect de 

la personne. Elle a ajouté : « Qui est-on pour juger la qualité de vie d’autrui ? » La porte ne doit pas 

être fermée à cette personne, et si l’infirmier ne se sent pas à même d’aborder ce sujet, elle l’encourage 

à demander de l’aide à un membre de l’équipe qui pourra répondre à cette demande. De plus, elle a 

ajouté qu’il ne fallait jamais proposer EXIT, mais plutôt demander à la personne de quelle manière elle 

envisage de mourir et si elle s’est déjà renseignée sur le sujet.  



35 

Enfin, elle a terminé en donnant un conseil général, celui de rédiger les directives anticipées et de 

proposer cette démarche à tous les patients. 

Dans ce récit, la différence de prise en charge entre une personne jeune et une plus âgée a été 

remarquée. Il est vrai, selon la logique naturelle, qu’une personne âgée devrait mourir avant celle qui 

est jeune. Cependant, Holcman, (2015) dans son ouvrage « Inégaux devant la mort droit à mourir : 

l'ultime injustice sociale » donne cette précision : 

« L'idée d'abréger volontairement l'existence d'enfants atteints de cancers incurables 

apparaîtrait - à juste titre - odieuse à l'immense majorité d'entre nous. Pourtant les 

arguments invoqués seraient identiques : inanité des traitements, cruauté de la poursuite 

des soins, douleurs tenaces, certitude du décès à court terme, indignité de l'existence. 

Pourquoi dès lors, l'abrègement de l'existence pourrait faire l'objet d'un débat pour une 

catégorie d'êtres humains et être jugé indécent pour une autre partie de la population 

alors que les deux catégories sont promises à une mort certaine à très court terme ? » (p. 

103). 

Cette question interroge dans le sens inverse. En effet, une personne âgée doit-elle forcément être prise 

en charge différemment d’un enfant, du fait qu’elle ait déjà vécu sa vie ? 

4.5. Le suicide des aînés 

Noëlle Chatelet, auteure et sociologue, étant de passage à Lausanne, a tenu une Conférence à laquelle 

je me suis rendue. Je ne connaissais personne dans la salle, mis à part Mme Pott qui était présente, 

mais qui introduisait cette conférence. Étant arrivée un peu à l’avance, j’ai pris place dans cet auditoire 

qui n’était pas encore complet. Quelques têtes grisonnantes étaient déjà installées et m’observaient, 

alors que je m’installais. Peut-être se demandaient-elles si j’avais envie de mourir ? En tout cas, j’ai 

compris que je n’étais pas à ma place, car plusieurs regards interrogés se portaient sur moi. J’ai donc 

décidé de rester dans mon coin, tout en observant ces personnes autour de moi. A ma gauche, se 

trouvait une dame qui devait avoir la huitantaine, habillée de manière sophistiquée et coiffée d’un 

chignon. Elle avait un petit bloc-notes avec quelques annotations. J’ai appris, par la suite, qu’elle avait 

déjà prévu de poser des questions, à la fin de la conférence. La salle se remplissait, au fur et à mesure, 

mais toujours de personnes ayant plus de 60 ans. Rapidement, Mme Châtelet et Mme Pott ainsi qu’une 

journaliste prirent la parole et la conférence débuta avec les présentations. 

Mme Châtelet commença par introduire le sujet, par expliquer que, selon elle, le corps est une sorte de 

prison qui mène à la mort, mais, qu’en réalité, il sert à transporter notre humanité. Puis, elle aborda la 

problématique de la France, en ajoutant que les Français avaient peur d’une mauvaise mort, pas de la 

mort. Ensuite, elle expliqua son expérience de la mort de sa mère, avec ces mots : « Parce que je 

t’aime, je vais t’aider à partir. »  
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Elle précisa à quel point il était important, pour une personne souhaitant recourir au suicide assisté, de 

pouvoir compter sur un tiers, sur sa famille. Elle ajouta également que la peur et la solitude sont deux 

composantes du suicide assisté, que ce soit pour la personne ou pour sa famille. Noëlle Châtelet 

développa également à quel point il est difficile, pour les soignants, d’accompagner le patient et sa 

famille, comme ils le souhaiteraient, mais que leur rôle était primordial, tant pour le malade que pour 

sa famille. Une question resta en suspens : si sa maman ne s’était pas donné son propre terme, 

combien de temps aurait-elle encore pu vivre selon sa propre conception de la dignité ? Au terme de 

cette conférence, vint le moment des questions. Quelle n’a pas été ma stupéfaction de constater le 

nombre de personnes dans cette salle qui étaient si intéressées par cette problématique. Je me suis 

sentie confiante face à cette 3ème génération qui souhaitait être actrice de sa vie et au courant des 

enjeux de cette problématique actuelle. 

Le thème de l’âgisme, abordé précédemment, peut également éclairer cette problématique de manière 

inverse. En effet, seule au milieu de ces personnes âgées, je me suis sentie quelque peu mise à l’écart. 

Ce sentiment peut être lié au fait qu’aborder le sujet de la mort est toujours plus facile, concernant les 

personnes âgées. Les jeunes n’ont que très peu de place, dans ce domaine et, lorsqu’ils décèdent, cela 

devient tragique. 

Cependant, cette conférence a pris tout son sens, en lisant ces propos de Canevet, Lemauff, Venisse et 

Bonnaud (2006, p. 4) : « Le vieillissement de la génération des baby-boomers aura, dans les 10 à 30 

prochaines années, un impact considérable sur les coûts et va probablement encore amplifier ce 

phénomène. » Les éléments développés ci-dessus peuvent également être associés aux coûts financiers 

qui ne cesseront d’augmenter, car la population vieillissante sera toujours plus importante. Ces 

questions restent alors actuellement sans réponse : Comment allons-nous réagir face à cette population 

grandissante et toujours de plus en plus vieillissante ? Le rôle des infirmières est-il bien défini ? Dans 

le prochain chapitre de ce travail, ces interrogations seront discutées. 
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5. Discussion 

L’analyse des résultats apporte des données intéressantes, en ce qui concerne le suicide assisté. 

Quelques points en particulier seront discutés, dans cette dernière partie de ce travail. Nous 

discuterons de notre travail en lien avec la pratique infirmière et de l'utilisation de la théorie de soins 

selon Mishel. Nous terminerons par proposer différentes approches pour la continuité de la recherche. 

5.1. Implications de ce travail concernant la pratique infirmière 

Dans ce travail, la difficulté de la thématique doit être relevée. En effet, touchant les valeurs de 

chacun, ce sujet suscite le débat, de par sa sensibilité. Cette discussion est pourtant plus facile, dans un 

pays qui autorise la prise en charge par l’assistance au suicide. De plus, l’actualité de la thématique 

permet à chacun de se forger un point de vue, en fonction de ses valeurs et de son vécu. Les enjeux 

éthiques se fondent sur des conflits de valeurs de divers partis, mais généralement semblent ouverts à 

trouver des consensus. 

L’impact et le rôle infirmier sont le sujet dominant de ce travail. Les analyses effectuées amènent des 

questionnements quant au rôle et à l’impact de la profession sur les demandes de suicide assisté. Le 

cas concret suivant illustre ce rôle et cet impact. A la fin de l’année 2016, la situation d’un octogénaire 

avait créé le débat. La situation était conflictuelle au sein de la famille et les choix de chacun avaient 

ouvert un questionnement quant à la prise de décision individuelle. C’est alors que les frères de cet 

homme se sont opposés à sa demande de suicide assisté, émise plus tôt dans l’année. Après une 

procédure au tribunal, sa demande d’assistance au suicide est mise en veille. Selon eux, leur frère 

n’avait plus sa capacité de discernement et seule la dépression le poussait à un tel choix. Ils jugeaient 

que la situation n’avait pas été prise en charge adéquatement de la part de l’Association au Droit de 

Mourir dans la Dignité et, à la suite d’un procès juridique, la demande de suicide assisté de cet homme 

a été refusée. Peu après cette décision du tribunal, l'octogénaire s’est suicidé seul, laissant de 

nombreuses questions en suspens dans le débat public : La prise en charge avait-t-elle été suffisante, 

tant pour l'octogénaire que pour ses frères ? Comment ces derniers vivent-ils actuellement le suicide 

de leur frère, l’accompagnement du suicide de ce dernier aurait-il changé leur manière de vivre le 

deuil ? Si la prise en charge infirmière avait été différente, y aurait-il eu un impact direct sur cette 

situation ? Que ce serait-il passé, si ce patient avait été hospitalisé dans un établissement psychiatrique 

avec une surveillance accrue ? Finalement, comment pourrions-nous envisager la situation si, suite à 

un tentamen, ce même patient avait été à nouveau hospitalisé ?  
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Malheureusement, il nous est impossible de répondre avec certitude à ces nombreuses questions. Les 

hypothèses de réponse suivantes sont néanmoins émises : selon nous, la prise en charge des soignants 

de la personne qui désirait recourir au suicide assisté ainsi que de ses frères, qui étaient dans une phase 

de non-acceptation totale, était insuffisante. Peut-être n’avaient-ils pas réellement écouté la détresse 

morale et physique du malade ? 

Qu’importe la situation de soins, il n’existe jamais de situation toute faite, qui permet d’offrir une prise 

en soins adéquate et optimale ; cependant, la plupart du temps, les soignants trouvent des solutions et 

parviennent à des consensus et à des prises de décision éthiques. Dans la thématique du suicide assisté, 

les valeurs de chacun ayant un fort impact sur le positionnement, il est plus difficile de solutionner ce 

problème de prise de position, car celui-ci engage uniquement les valeurs et les croyances des 

soignants. Il a également été constaté qu’il est peut-être difficile, pour un soignant doté d’empathie, 

d’accompagner un patient dont les convictions de vie opposées aux siennes. Cependant, dans le but de 

prendre en charge un patient dans sa globalité, le soignant doit s’efforcer de rester neutre dans son 

attitude. 

Un autre point important, concernant le rôle du soignant, reste sa propre implication dans le processus 

décisionnel et dans l’accompagnement. Colombat, Mitaine et Gaudron (2014) expliquent qu’une prise 

en charge de qualité des personnes en fin de vie ainsi que de leur entourage est complexe. En effet, il 

est indispensable de prendre en compte les symptômes physiques et psychiques, mais également les 

conséquences de la maladie, au niveau de sa vie sociale et spirituelle. De cette façon, la qualité de 

prise en charge est assurée de la part du soignant. Néanmoins, la dérive possible serait, qu’à terme, un 

soignant militant pour le suicide assisté ne puisse être complètement objectif quant aux 

renseignements donnés aux patients. C’est pour cette raison qu’il est essentiel de travailler en équipe 

pluridisciplinaire et que de l’importance doit être accordée aux colloques qui sont régulièrement 

organisés dans les services, car ils permettent de discuter des situations délicates et d’avoir une vue 

d’ensemble des prises de position au sein de l’équipe de soins. 

De plus, comme observé lors de notre recherche ethnographique, plusieurs établissements se sont déjà 

dotés de protocoles concernant une personne souhaitant recourir au suicide assisté. Cette manière 

d’agir permet d’obtenir un résultat final quasiment égal, au sein de toutes les institutions ainsi qu’une 

homogénéité en matière de prise en charge. Les protocoles guident les soignants qui pouvaient se 

sentir perdus, lors de demandes d’informations ou d'assistance. Ils contribuent également à améliorer 

la collaboration avec les bénévoles d’EXIT et de connaître leurs rôles et leurs compétences. 
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5.2. Les sciences infirmières en lien avec le suicide assisté 

En prenant l’incertitude comme variable significative pour la personne malade, lors des différentes 

étapes du suicide assisté, les soignants ont la possibilité de mettre en place une prise en charge 

adéquate et globale de la personne et de son entourage. Cette théorie permet de comprendre comment 

les personnes malades s’accommodent des différents stimuli liés à la maladie et de quelle manière 

elles structurent les données significatives de leur état de santé. La théorie de l’incertitude permet donc 

une analyse pertinente des récits qui inclut le vécu d’une personne malade. 

Selon Fawcett (1984) cité dans Formarier et Jovic (2012), les sciences infirmières reposent sur un 

méta-paradigme, composé de 4 concepts fondateurs : la personne, l’environnement, le soin et la santé. 

Selon divers auteurs, ces derniers sont « l’armature de la profession ». Chaque théorie en matière de 

soins établit sa propre définition, celle qui mènera à la prise en charge souhaitée par le théoricien, 

comme le montre les extraits suivants. 

Dans la théorie de l’incertitude, selon Clayton et Mishel, cités dans Smith et Liehr (2014), les quatre 

concepts centraux de la discipline infirmière sont définis de cette manière : 

« La personne est considérée comme l’individu de tout âge dans le contexte de la 

maladie ou d’une condition traitable, la famille ou le parent d’un individu ou d’un 

enfant malade. » (p.1951-1979). 

« L’environnement de soins est une composante du cadre des stimuli aussi bien que le 

réseau de soutien plus large ». (p.1951-1979). 

« Le soin est représenté sous le concept de la structure des dispensateurs de soins où 

expliquer et fournir de l’information est une part importante des soins infirmiers. Les 

actions de soins sont des interventions pour aider les patients à gérer l’incertitude. » 

(p.1951-1979.) 

« La santé est un résultat qui est de regagner un contrôle personnel dans l’adaptation 

selon la théorie de l’incertitude de l’expérience de la maladie ou une expansion de la 

conscience selon la reconceptualisation de cette théorie. » (p.1951-1979). 

Ces concepts de la profession infirmière, tels qu’ils sont décrits, entraînent une prise en charge centrée 

sur la maladie et non pas sur la santé et le bien-être. Souvent, les sciences infirmières élaborent leurs 

propres concepts centraux de la santé, en opposition aux médecins qui, eux, s'occuperaient de la 

maladie. 

Dans le méta-paradigme décrit par Clayton et Mishel (1988), la personne est considérée dans la 

démarche de soins comme un individu « malade ou dans une condition traitable ». L’infirmier, dans ce 

cas, ne favorise pas la santé, mais se focalise sur un problème, dans le but d’atteindre une adaptation, 

selon l’incertitude de l’expérience de la maladie du patient. 
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De plus, dans ces concepts centraux, un point important quant à la prise en charge du suicide assisté 

est également relevé. Le concept de la personne est décrit au sens large et prend donc en compte 

l’entourage accompagnant le suicidant. Cette subtilité de la théorie est primordiale, pour que la prise 

en charge d’une personne recourant au suicide assisté soit adéquate. Dans nos analyses, l’implication 

des proches dans l’accompagnement d’un suicidant permettrait aussi une diminution des risques des 

syndromes post-traumatiques. En effet, selon une étude zurichoise (2012), une personne sur quatre qui 

a été un proche aidant souffre d’un trouble, suite au suicide. 

Grâce à cette affirmation, l’hypothèse a pu être émise que la prise en charge serait trop ciblée sur la 

personne malade et trop peu sur son entourage. Face à cette problématique, la théorie de l’incertitude 

offre une dimension de la personne au sens large qui permet d’étendre le soin, non pas seulement à la 

personne malade, mais aussi à toute personne concernée par la maladie. La théorie de Mishel 

apporterait-elle donc une solution pour améliorer la prise en soins dans les établissements médicaux ? 

En vue d’une possible continuation de notre recherche ethnographique, nous recommandons aux 

futurs chercheurs d’inclure la réflexivité à leur processus d’analyse. En effet, selon Rui (2012, p. 392), 

« La réflexivité est le mécanisme par lequel le sujet se prend pour objet d’analyse et de connaissance. 

Pour le sociologue, cette posture consiste à soumettre à une analyse critique non seulement sa propre 

pratique scientifique (opérations, outils et postulats), mais également les conditions sociales de toute 

production intellectuelle. » Par cette démarche, le chercheur entreprend une prise de conscience et un 

examen minutieux de sa propre démarche scientifique. Consacrer du temps à cette étape est 

primordial, afin que l’analyse évolue vers une réflexion tournée vers leur positionnement émotionnel 

et en rapport à la profession. 
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6. Conclusion 

Au terme de ce travail, il nous est possible d’établir plusieurs forces, mais également des faiblesses, 

concernant cette recherche. Tout d’abord, le corpus de données est des plus actuels. En effet, nos 

journaux de bords ont été tenus, durant la dernière année écoulée, laquelle a été fructueuse pour cette 

thématique, car l’importance médiatique de ce thème n’a pas cessé de croître, durant la recherche, ce 

qui a permis d’avoir un débat public passionnant et des discours informés quant à la prise en charge 

actuelle. Nous avons également eu l’opportunité d’accéder à des échanges extrêmement riches, au sein 

de cercles rarement atteints par des chercheurs, tels que des groupes de jeunes ou certaines sphères 

familiales. Ainsi, la diversité, tant au niveau de la population que des générations, apporte de 

l'authenticité à ce travail. Cependant, en analysant certains récits complexes, nous avons observé que, 

pour certains entretiens, nos valeurs et nos émotions faisaient écran et que, de ce fait, il nous était 

impossible d’être totalement objective. 

Cette subjectivité assumée est l’une des caractéristiques de l’ethnologue qui nécessite une grande 

réflexivité. Cependant, cette réflexivité n’a pu être qu'effleurée, au cours de ce travail de Bachelor, en 

raison du manque de temps. De ce fait, nous avons conscience que ce travail contient certaines limites. 

En effet, la réflexivité n’a été abordée que de manière très générale, bien que, selon nous, un 

approfondissement de ce thème manque scrupuleusement à l’analyse. Finalement, malgré les 

recherches consciencieuses menées sur le terrain, il nous a été impossible d’obtenir des informations 

de personnes en fin de vie inscrites à EXIT, ce qui aurait également constitué un plus pour cette étude. 

En effet, Pott et al. (2013) démontrent également le caractère intime de cette expérience. Le faible 

accès aux témoignages de personnes souhaitant recourir au suicide assisté représente donc une limite 

de cette recherche. 

Concernant la question de recherche de ce travail, notre démarche ethnographique nous a aussi permis 

d’évoluer au cours de notre travail. Cette question était : « Comment les patients en crise dans le 

processus décisionnel perçoivent-ils l’engagement idéal des infirmières ? » Celle-ci a été formulée de 

cette manière, car, en amont de la recherche ethnographique, nous visualisions le processus 

décisionnel comme une phase négative qui menait à un état de crise. Ainsi, c’est de façon inconsciente 

et inexplicable, qu’au départ, nous nous sommes dirigées vers une problématique autre que celle du 

patient en crise. Grâce à notre sens de l’observation, nous avons pu découvrir la réalité qui nous 

entourait et renoncer à notre idée de départ. Cette dernière nous a pourtant permis d'étoffer un savoir 

de base, par notre démarche ethnographique ; le corpus de données récolté, lui, a mis en avant cette 

autre problématique : l’importance du débat public. Par notre immersion dans le terrain de recherche, 

nous avons obtenu bien plus que ce que nous avions imaginé au départ, ce qui constitue la preuve 

qu’une démarche ethnographique est conforme à sa théorie. 
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Au final, les résultats obtenus ne répondent pas à la question de recherche. Nous avons toutefois 

souhaité la laisser inchangée, car la réflexivité manquante à cette recherche aurait permis d’étoffer 

l’examen de cette question ainsi que la démarche de récolte de données, effectuée au cours de cette 

année. 

Pour terminer, il semble important de faire ressortir le positionnement de l’Association Suisse des 

Infirmières (ASI) (2015) qui affirme que « si l’assistance au suicide ne fait pas partie de la mission des 

soins infirmiers, il ne s’agit pas pour autant d’abandonner le patient au moment où il demande un 

dernier service à ses soignants. Répondre au souhait de suicide d’un patient, en professionnelle, c’est 

continuer à l’accompagner et à le soigner avec respect et sans juger de sa décision et de ses sentiments, 

ni de ceux de son entourage. » Cette affirmation montre à quel point il est important d’assurer le 

maintien de la continuité des soins. Cette continuité peut s’articuler en trois parties, comme l’explique 

Phaneuf (2005). La première est la continuité informationnelle qui revient à collecter les données 

passées du patient, afin d’adapter les soins actuels. La deuxième est la continuité relationnelle qui 

démontre l’importance de la continuité de la relation soignant-soigné, dans le but d’instaurer un climat 

de confiance, d’empathie et pour qu’un partenariat puisse être crée. Finalement, la troisième concerne 

le plan d’intervention et consiste à organiser des actions de soins suivies. Ces données sont 

importantes pour permettre d’assurer la qualité et la continuité des soins. Cependant, selon nous, il 

faudrait, dans cette optique, travailler davantage en interdisciplinarité, afin que la prise en charge soit 

optimale dans les nombreux domaines que regroupe la santé. 

De plus, durant l’Assemblée générale d’Exit Deutsche Schweiz du 17 juin 2017, a ouvert le débat sur 

diverses conditions concernant une libéralisation de l’assistance au suicide. En effet, plusieurs 

membres de l’organisation ont mentionné un possible développement de l’assistance au suicide, non 

pas seulement pour les personnes âgées malades, mais pour les personnes âgées fatiguées de vivre. Les 

enjeux éthiques et légaux suscitent le débat. Cependant, si le « suicide des personnes âgées », souvent 

blâmé, était plutôt considéré comme une simple « envie de mourir des vieux », le respect et le non 

jugement de la décision serait-il plus facile pour les soignants ? La question reste cependant toujours la 

même : comment agir face à des avis qui peuvent être très divergents ? Selon nous, les désirs du 

patient doivent être pris en compte, selon ses propres volontés. Nous pensons également qu’il est 

parfois nécessaire de pouvoir sortir des protocoles habituels, dans le but d’offrir des soins de qualité 

qui se rapprochent le plus possible des souhaits du patient et de sa famille, et ainsi de pouvoir 

respecter l’autonomie individuelle et que le patient puisse, s’il le souhaite, partir dans la dignité 

(Rossier, 2012). 
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9. Références des illustrations 

Figure 1 : réalisée par nos soins, en fonction des concepts abordés. 

Figure 2 : réalisée par nos soins, selon Collin Murray Parkes (1998) qui aborde les différentes peurs 

présentes chez les patients atteints d’une maladie mortelle. 

Figure 3 : réalisée par nos soins, selon les phases du deuil de Kübler-Ross (1969). 

Figure 4 : inspirée de Paillé & Mucchielli (2016) et de Huberman & Saldana (2013). 


