
 

 

 

 

 

Demande d’aide au décès dans un contexte de soins : Quelles sont 

les raisons soutenant un tel souhait ? 

 

 

 

 

 

EMILIE MÜLLER 

Étudiante Bachelor – Filière Soins infirmiers 

 

 

Directeur de travail : CHRISTIAN BROKATZKY 

 
 

 

 

TRAVAIL DE BACHELOR DÉPOSÉ ET SOUTENU A LAUSANNE EN  JUILLET 2014 EN VUE DE 

L’OBTENTION D’UN BACHELOR OF SCIENCE HES-SO EN SOIN S INFIRMIERS 

 

 

 

Haute Ecole de Santé Vaud 
Filière Soins infirmiers 



 

 

 

 

 

  



 

 

Résumé  

Contexte : Depuis quelques années, le nombre de décès par suicide assisté ne fait qu’augmenter. En 

effet, depuis 2009 près de 300 suicides assistés par an sont constatés dans la population suisse. De 

plus, au mois de juin 2012, les citoyens vaudois ont accepté un contre-projet autorisant l’aide au 

suicide en milieu hospitalier ou en EMS. Les soignants sont alors de plus en plus confrontés à ces 

demandes et peuvent ressentir cela comme contraire à leur devoir. 

Objectifs : Rechercher les principales motivations et facteurs influençant ces demandes. 

Méthode : Les bases de données CINAHL et Medline à partir de PubMed ont été utilisées afin de 

sélectionner quatre articles de recherches. Ces derniers ont été analysés et synthétisés afin d’en 

extraire les résultats en lien avec la question de recherche. 

Résultats : L’existence d’une souffrance physique ou psychique, ainsi que l’apparition de 

préoccupations à propos de symptômes physiques ressortent des articles. La qualité future de la vie 

mais aussi de la mort, la perte de contrôle et du sens de soi ainsi que la peur d’être un fardeau pour les 

autres apparaissent également tout comme le fait de vouloir protéger sa famille d’un futur déclin 

physique et psychique. 

Conclusions : Au vue des résultats obtenus, il est possible d’affirmer que la plupart des résultats 

démontrent entre autre que plusieurs facteurs psychologiques apparaissent fréquemment comme étant 

le point central des processus de prise de décision d’un patient quant à son souhait d’hâter la mort. 

 

Mots-clés : Assistance au suicide, euthanasie, facteurs, motivations, accompagnement. 
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1 Introduction 

Avec une médiatisation grandissante en matière de fin de vie, les soignants sont de plus en plus 

susceptibles de rencontrer des patients leur exprimant leur désir de mourir. Cela peut provoquer un 

malaise au sein de l’équipe mais également chez le soignant confronté à cette demande et une 

« difficulté à savoir comment réagir » (Ditesheim &Tüscher-Gilliéron, 2013, p.2). Selon Ditesheim et 

Tüscher-Gilliéron (2013), 

« Dans le contexte actuel où les questions liées aux conditions de fin de vie sont souvent 

débattues dans les médias et au niveau politique, et où plusieurs points de vue éthiques 

s’affrontent, la première réaction est de se sentir le devoir de donner une réponse légale et 

éthique à cette demande. » (p.4).  

Cependant, avant de pouvoir proposer une réponse, la première et la plus importante chose à faire en 

tant que professionnel de la santé est de s’entretenir avec le patient et d’évaluer le fondement de cette 

requête afin de proposer le meilleur accompagnement possible. (p.4) 

Lors d’un de mes stages en centre médico-social, j’ai été surprise de constater que le sujet du suicide 

assisté restait très tabou. En effet, plusieurs clients étaient inscrits dans une association d’aide au 

suicide, mais aucuns soignants n’avaient osé demander les raisons de cette adhérence. Les prises en 

charge de ces personnes n’étaient selon moi pas globales. C’est en partie pour cela que j’ai décidé de 

rechercher des informations présentes dans la littérature scientifique et de faire mon Travail de 

Bachelor sur les motivations et facteurs pouvant influencer une telle démarche. 

La « demande à mourir » englobe plusieurs notions telles qu’un désir de suicide ou une demande 

d’« aide au décès » [DAD]. Celle-ci peut inclure le suicide assisté, l’euthanasie passive ou active, 

directe ou indirecte et volontaire ou involontaire (p.5). Mais avant de définir ces différentes manières 

de mourir, qui seront traitées dans un prochain chapitre (voir page 10), il est essentiel de définir le 

suicide mais également la mort.  

Selon Bondolfi, Haldermann, et Maillard (2007), le terme de suicide est utilisé lorsque : « […] une 

personne malade ou non, décide volontairement de mettre elle-même un terme à sa propre vie, de 

quelque manière que ce soit » (Ditesheim & Tüscher-Gilliéron, 2013, p.5) 

La mort est quant à elle définie comme : 

« … la cessation de toute vie à l'intérieur d'un organisme. La mort survient lorsque tous les 

processus organiques ont cessé de fonctionner. La mort signifie la fin de la vie. Chez l'être 

humain, la mort est déterminée par l'arrêt des fonctions cérébrales et le début de la 
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décomposition du corps. L'arrêt du cœur ne signifie pas la mort et est qualifié de mort 

clinique. » (Horde, 2014) 

Nanchen (2010), cite Deuzeune qui constate que « c’est à partir de l’idée qu’il se fait de la vie que 

l’homme forge l’idée qu’il se fait de la mort » (p.18). La place de la mort n’est pas alors la même 

suivant le temps, les civilisations ou les cultures (p.18) et il est important de ne pas généraliser les 

motivations qui poussent les personnes à mourir. En effet, les perceptions face à la fin de la vie 

peuvent différer. Cela permet de se rendre compte que la « demande à mourir » est un concept très 

vaste, et c’est pour cela qu’il est important de poser un cadre et des limites. Dans ce travail, il a été 

décidé de rechercher les motivations et les facteurs influençant ces demandes de manière générale, 

sans se focaliser sur les valeurs des personnes, leurs croyances vis-à-vis de la mort et du suicide ou 

encore sur la façon dont ils souhaiteraient mourir (euthanasie ou suicide assisté). 
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2 Problématique 

2.1 Les données en chiffre 

L’augmentation du nombre de décès par suicide assisté est un fait indéniable. En effet, l’Office 

Fédéral des Statistique enregistre depuis 2009 près de 300 suicides assistés par an dans la population 

suisse, ce qui représente une proportion de 4,8 pour 1000 décès (Junker, 2012, p.1). En 2011, 431 cas 

d’aide au suicide ont été recensés contre 63 en 1999. En 2009, un suicide sur quatre était assisté (p.2) 

et en moyenne, 0,4% des décès annuels étaient des suicides assistés (Montariol, 2008, p.108). 

Concernant le nombre de décès par euthanasie, actif, passif, direct ou indirect, aucunes données n’ont 

pu être trouvées.  

Par définition, « L’assistance au suicide consiste à fournir à une personne une substance létale qu’elle 

ingère elle-même, sans intervention extérieure, pour mettre volontairement fin à ses jours. » (Junker, 

2012, p.1). Cette pratique jugée légale en Suisse, est régit par l’article 115 du Code pénal. Outre 

l’assistance au suicide, l’article 115 permet aussi l’incitation au suicide si elle n’est pas faite dans un 

mobile égoïste : 

 « 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 » (Art. 115 du Code pénal 

suisse du 21 décembre 1937 (= CP ; RO 54 781)). 

 

2.2 Hypothèses de la hausse des suicides assistés 

2.2.1 Accroissement du nombre de personnes âgées / Avancement médical 

Il est possible de développer trois hypothèses en rapport aux chiffres présentés ci-dessus, pouvant 

expliquer cette hausse des décès par assistance au suicide. Tout d’abord, depuis quelques années, un 

vieillissement démographique est observé, notamment à cause du Baby-Boom apparu juste après la fin 

de la Seconde Guerre Mondiale, ainsi qu’une augmentation de l’espérance de vie moyenne 

principalement due à l’évolution médicale regroupant entre autres de nouvelles technologies ou 

médicaments, permettant une meilleure gestion de la santé. De ce fait, les problèmes liés au 

vieillissement croissent également tels que le nombre de maladies incurables par exemple. En plus de 

pouvoir permettre aux gens de vivre plus longtemps, cet important essor de technologies médicales est 

également accompagné de son lot d’acharnement thérapeutique, pouvant expliquer certaines directives 

anticipées et souhaits par rapport à sa future mort (Denervaud, 2007, p. 9). 
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2.2.2 Réglementation progressiste 

En second lieu,  « Dans le cadre des débats surgissant régulièrement, […], la Suisse est fréquemment 

citée, aux côtés des Pays-Bas et de la Belgique, comme un pays connaissant une réglementation 

«progressiste» notamment en matière d’assistance au suicide. » (Mock, 2004, p.51). Néanmoins, cette 

affirmation peut être discutée car la législation nationale en matière d’aide au suicide est relativement 

ancienne et ne traite pas toutes les formes d’euthanasie. Cela laisse alors à l’Académie suisse des 

sciences médicales le soin de remédier le mieux possible aux lacunes de nos lois. (p.51). Cette 

réglementation progressiste peut être mise en lien avec la votation du mois de juin 2012, où 61,6% des 

vaudois ont accepté le contre-projet du Conseil d’Etat, permettant de « fixer un cadre légal au suicide 

assisté dans les EMS reconnus d’intérêt public et les hôpitaux » (ATS, 18 juin 2012). En effet, ces 

établissements ont l’obligation d’accepter la mise en place d’une assistance au suicide en leur sein, si 

la situation remplie les conditions spécifiques prédéfinies par le contre-projet  (Canton de Vaud, 

2012). 

2.2.3 « Tourisme de la mort » 

La troisième possibilité, liée à la réglementation progressiste de la Suisse, est attribuée au « tourisme 

de la mort ». Tandis que certaines organisations d’assistance au suicide tel qu’EXIT n’admettent que 

des personnes de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse, d’autres tel que Dignitas offrent cette 

assistance à des étrangers (Mock, 2004, p. 57). Dans son rapport explicatif concernant la modification 

du Code pénal et du code pénal militaire relative à l’assistance organisée au suicide , le Département 

fédéral de justice et police relève que le nombre de suicide assisté de personnes non domiciliées en 

Suisse est passé de 91 en 2003 à 132 en 2007, ce qui correspond à une augmentation de 45% 

(Département fédéral de justice et police, 2009, p.10). Les associations citées ci-dessus seront 

présentées dans le chapitre « organisation d’aide au suicide » à la page 12 de ce travail. 

2.3 Rôle du soignant 

Pour terminer ce chapitre, il est essentiel de lier cette problématique avec la pratique infirmière. Selon 

le code déontologique du Conseil International des infirmières (2006), « les infirmières ont quatre 

responsabilités essentielles : promouvoir la santé, prévenir la maladie, restaurer la santé et soulager la 

souffrance » (p.1). Cependant, il arrive dans la pratique que des patients formulent leur désir de mourir 

et demandent alors de l’aide aux soignants (Ditesheim & Gilliéron-Tüscher, 2013). Suite à 

l’acceptation de la votation sur l’autorisation de l’aide au suicide en milieu hospitalier ou en EMS 

ainsi qu’en raison de la hausse du nombre de suicide assisté, de plus en plus de soignants seront 

confrontés à ces demandes. Ils peuvent alors ressentir cette requête comme contraire à leur devoir et se 

retrouver  « confrontés à un conflit moral entre leur mission soignante : faire le bien, ne pas faire de 
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mal, et le respect de la volonté du patient, son droit à décider de la manière dont il souhaite mourir » 

(Association suisse des infirmières et infirmiers, 2005, p.1). Cela peut alors provoquer une gêne au 

sein de la relation patient-soignant. Le dilemme provoqué par cette demande est d’autant plus 

important lorsque les souffrances physiques ou morales de la personne deviennent difficilement 

contrôlable et que sa qualité de vie paraît diminuée (p. 1).  

Selon les directives institutionnelles du CHUV concernant l’assistance au suicide (2007) et les 

positions éthiques de l’association suisse des infirmières (2005), en Suisse, contrairement aux autres 

pays, le suicide assisté n’appartient pas au rôle médical mais est délégué aux associations d’assistance 

au suicide tel qu’EXIT ou Dignitas (Ditesheim & Gilliéron-Tüscher, 2013). « La loi vaudoise (LSP ; 

RSV 800.01) ainsi que les directives professionnelles et institutionnelles rappellent ainsi la liberté de 

l’infirmière et du médecin de ne pas participer à un acte qui irait à l’encontre de leurs valeurs » (p.7) 

L’Académie suisse des sciences médicales réaffirment quant à elle, dans ses directives, publiées en 

2004, que l’assistance au suicide ne fait pas partie du rôle médical ni infirmier. Néanmoins il ne faut 

pas pour autant abandonner le patient lorsqu’il exprime aux soignants un dernier souhait. Répondre à 

sa demande de suicide, « 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 » (Association 

suisse des infirmières et infirmiers, 2005, p.2). Dans les pays où ces pratiques sont acceptées, tel que la 

Suisse, il est essentiel de tenir compte du principe éthique d’autonomie. En effet, la considération des 

croyances personnelles et des choix de la personne capable de discernement est primordiale 

(Ditesheim & Gilliéron-Tüscher, 2013).  

Selon Arnaud (2010), les médecins suisses pratiqueraient souvent l'assistance passive au décès, et plus 

de 40% des décès en Suisse résulteraient de cette pratique. Au vu de ces résultats, il est possible 

d’affirmer que les médecins suisses tiennent part de la volonté de leurs patients, et sont par conséquent 

moins attachés au devoir absolu de protéger la vie. 

Ce travail de Bachelor tentera de rechercher les principales motivations et facteurs influençant ce 

choix afin de pouvoir tenter de comprendre ce que vivent ou ressentent ces personnes et proposer dans 

un second temps des interventions adéquates dans de telles situations. La question des valeurs 

infirmières ne sera pas traitée plus en détail dans ce travail. 
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3 Cadre théorique 

Avant de préciser la question de recherche, il est important de définir le champ de la problématique en 

s’appuyant sur les quatre concepts centraux du métaparadigme infirmier, qui sont la santé, 

l’environnement, les soins infirmiers et la personne (Kozier, Erb, Berman & Snyder, 2005, p. 57). 

Pour commencer, le concept de santé est défini par une situation dans laquelle une personne exprime 

une « DAD ». L’environnement est quant à lui celui d’un contexte de soins, quel qu’il soit. Les soins 

infirmiers ne sont pas réellement abordés dans ce travail, le but étant de se centrer essentiellement sur 

le ressenti du patient et non celui de l’infirmier. L’objectif est de permettre dans un second temps, 

d’adapter nos soins et accompagnements. Enfin, concernant la personne, il a été décidé de garder ce 

champ très ouvert et de ne poser aucunes limites.  

Une définition des principaux concepts en lien avec cette problématique est alors apportée dans ce 

chapitre.  

3.1 Facteurs et motivations 

Selon le Petit Larousse, le mot « facteur » définit un « agent, élément qui concourt à un résultat » (p. 

406). Le mot « motivation » définit un « ensemble des motifs qui expliquent un acte » (p. 665) et vient 

du latin « movere » qui signifie bouger. La motivation est alors un motif pour bouger et répond à un 

besoin ou une envie. Elle est constituée d’une énergie et nécessite une direction dans le but d’affecter 

un comportement, ou créer une action. Il est possible d’observer l'acte qui découle de la motivation, 

mais non la motivation elle-même. (Roulois, 2010). 

Selon Pellemans (1998), « La motivation a les caractéristiques de l’être qu’elle anime » (p. 33). Elle 

est liée aux besoins de la personne et n’est pas une notion stable et figée. En effet, la motivation 

évolue en fonction des besoins, et peut varier dans le temps. Sa source peut se trouver dans 

l’environnement extérieur ou dans l’espace mental. De plus, elle peut être vécue inconsciemment, 

lorsque les mobiles de réussite sont implicites ou consciemment en cas de mobiles explicites de 

réussite et être dotée d’une facette intrinsèque ou extrinsèque (Pellemans, 1998). 

 « La motivation intrinsèque signifie que l’on pratique une activité pour le plaisir et la 

satisfaction que l’on en retire. Une personne est intrinsèquement motivée lorsqu’elle effectue 

des activités volontairement et par intérêt pour l’activité elle-même sans attendre de récompense 

ni chercher à éviter un quelconque sentiment de culpabilité » (Centre de didactique supérieur, 

S.d). 
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La motivation extrinsèque quant à elle signifie que la personne agit dans le but d’obtenir une 

conséquence, une récompense qui se trouve en dehors de l’activité même (Centre de didactique 

supérieur, S.d). 

Les choix que nous faisons peuvent être influencés par différents facteurs dont nous ne sommes pas 

toujours conscients. Il est alors possible de considérer deux types d’influences. Les facteurs internes et 

externes. Les facteurs internes sont liés à la personne qui prend la décision. Il peut s’agir d’expériences 

antérieures, de valeurs personnelles (origines culturelles, valeurs spirituelles ou religieuses) ou de 

circonstances personnelles. Les facteurs externes quant à eux, proviennent de la société ou de 

l’environnement dans lequel se trouve la personne qui prend la décision. Il peut s’agir d’aspects 

psychologiques, économiques, politiques ou sociaux (Association canadienne des entraineurs, 2003). 

Lorsqu’une décision est prise dans une situation ayant des implications morales ou éthiques, il est 

essentiel de prendre un certain recul et de réfléchir aux différents facteurs qui pourraient influencer ces 

choix. Ceci permet, d’une part, de réaliser que tel ou tel facteur peut influer les décisions du patient, et 

d’autre part, d’évaluer dans quelle mesure ils ont un impact sur ses décisions ou ses actions 

(Association canadienne des entraineurs, 2003). 

Dans son communiqué de presse (2012), l’Office Fédéral des Statistiques admet que l’assistance au 

suicide est réclamée lorsque des personnes sont atteintes d’une maladie somatique grave et qu’elles 

estiment que la vie ne vaut plus la peine d’être vécue. Néanmoins, pas toutes les personnes souffrant 

de maladies somatiques ne sollicitent l’aide au suicide. De nos jours, beaucoup de débats ont lieu pour 

savoir si une personne est autorisée ou non à la demander. Néanmoins peu de recherches se sont 

penchées sur les raisons qui poussent ces personnes à réaliser cette démarche (Mayfield Arnold, 2004). 

De plus,  

« Fin juin 2011, le Conseil fédéral a décidé de ne pas réglementer de manière spécifique 

l'assistance organisée au suicide. Il accorde la priorité à la prévention du suicide. Le Conseil 

fédéral entend par conséquent continuer de promouvoir les mesures de prévention et les soins 

palliatifs, c'est-à-dire la prise en charge et le traitement de personnes souffrant d'une maladie 

incurable, ayant une issue fatale ou un caractère évolutif. » (Service de presse de l’Office 

Fédéral des Statistiques, 2012).  

Il semble alors primordial de pouvoir connaître les raisons qui incitent ces personnes à vouloir mourir 

afin de proposer et d’affiner des mesures d’accompagnements appropriées. 
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3.2 Représentation de la mort 

L’être humain a du mal à imaginer sa fin et l’idée du néant peut lui être intolérable. Certaines 

personnes peuvent alors trouver de l’aide dans les religions, leur apportant ainsi « l’espoir d’une vie 

après la mort, la promesse, sinon de l’immortalité physique, du moins de l’immortalité spirituelle. La 

mort ne serait pas une fin mais un passage » (Bersay, 2008). Avant l’apparition de nouvelles 

technologies médicale, « la mort fut pendant longtemps une fatalité ». Mais aujourd’hui, grâce à cette 

évolution, la mort est repoussée dans ses limites (Nanchen, 2010) et l’homme, malgré qu’il sache qu’il 

doit mourir, cherche sans cesse à s’éloigner de la fin (Bersay, 2008). Le concept de responsabilité 

individuelle se manifeste alors dans la gestion de la mort.  (Nanchen, 2010).  

Les générations actuelles ont grandi dans l’utopie du progrès continu, face à la supériorité de la 

science, et dans l’espoir d’éloigner le plus possible la mort, voire de la vaincre. « Ainsi, la mort s’est 

déplacée vers l’hôpital, cachée, confiée à des soignants formés pour guérir et pour qui la mort 

constitue souvent un échec et non une étape de la vie. » (Cadart, 2004). 

L’idée abstraite de la mort apparaît généralement vers l’âge de huit ans, puis est rejetée au niveau du 

subconscient. Néanmoins, suivant les circonstances, telle que la déclaration d’une maladie, elle peut 

resurgir. Certains malades peuvent ne plus craindre la mort et l’attendent comme une libération, 

lorsqu’ils n’ont plus d’espoir et estiment souffrir pour rien (Bersay, 2008). 

La mort n’est pas uniquement un fait biologique, telle que la fin de la vie, mais c’est également un fait 

de culture. En effet, même si les cultures influent sur les représentations ou le vécu de la mort, il 

subsiste, d’une époque à l’autre, des constantes que l’on retrouve partout où l’être humain vit en 

société comme par exemple la notion de bonne et de mauvaise mort (Cadart, 2004). 

 

3.2.1 Bonne mort 

Au fil des siècles, les concepts de « bonne et mauvaise mort » ont changé. Aujourd’hui, la « bonne 

mort » est une mort propre et spontanée. En effet, ne pas se sentir mourir et ne pas souffrir compose 

aujourd’hui un idéal, d’où le « prestige » d’une mort accidentelle. (Cadart, 2004). Dans l'Occident 

contemporain,  

« On assume qu'une mort, au terme d'une longue vie, est un événement aussi naturel 

qu'inévitable et aisément acceptée par les aînés comme souhaitable. Ce modèle de la bonne 

mort, attribuée à une personne qui meurt à un âge avancé, correspond sans doute à la perception 

des jeunes générations parce que celles-ci préfèrent reculer le plus loin possible leur propre 

mort. » (Howarth, 2011). 
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Dès les années 1970, le questionnement face à la fin de vie, et particulièrement face à l’euthanasie, 

devient visible. Parallèlement, et dès 1975, les soins palliatifs ayant pour but le concept du « bien 

mourir » se développent (Nanchen, 2010, p. 18). Néanmoins, chacun a sa propre représentation du « 

bien mourir », comme le fait de partir rapidement et sans souffrance. Nanchen cite Castra (2003) qui 

l’explique ainsi : « Même si la mort reste toujours un événement traumatisant, un désordre, une 

rupture, on s’efforce, à travers les représentations idéalisées de la fin de vie, d’en neutraliser la portée 

et de composer avec cette violence irréductible » (p.18). Toujours selon Michel Castra, la bonne 

mort peut être présente dans diverses situations. Pour commencer les personnes sont conscientes que 

leur mort approche et ont avancé vers une complète acceptation de celle-ci. La « bonne mort » est 

alors une mort préparée, maîtrisée, à laquelle les personnes prennent part. (p.18). 

« Fondamentalement, la question du suicide assisté est directement liée à la mort, sa perception et la 

manière dont on la vit ou on la redoute. » (p.17). En deuxième cas, la personne qui est en fin de vie a 

pu entreprendre une résolution de certains aspects de sa vie (p. 18).  Le concept de la « bonne mort » 

« renferme l'idée d'un certain degré de contrôle sur la mort par l'individu en termes de lieu et de 

temps. » (Howarth, 2011). Le fait de demander l’« aide au décès », serait alors une façon de gérer sa 

propre mort. 

  

3.3 Représentation du suicide 

Au fil du temps, les êtres humains ont eu plusieurs visions quant au suicide. En Occident par exemple, 

les attitudes face au suicide se sont modifiées continuellement dans le temps et selon les cultures et les 

diverses influences philosophiques. C’est lors de la période de la Renaissance que les représentations 

du suicide passent du domaine sacré au domaine du profane. Ce geste ne sera alors plus vu simplement 

comme un péché contre Dieu, mais comme une finalité d’une maladie. Cependant, le suicide 

continuera d’être perçu comme un geste condamnable au cours du XXème siècle. Ce n’est que depuis 

quelques années, et ce, sous l’effet de la crise culturelle, des questionnements face aux morales 

traditionnelles qui l’accompagnent et de l’augmentation des taux de suicide dans les sociétés 

occidentales, que le débat sur le suicide est relancé et que se défient à nouveau les personnes étant 

pour ou contre le suicide (Fortin & Boulianne, 1998).  

De nos jours, le suicide est principalement perçu comme l’expression d’un problème de santé, et plus 

particulièrement un problème de santé mentale, ou du moins comme une manifestation de troubles 

mentaux. Vu sous l’angle de la santé publique, deux types de populations présentent un risque de 

suicide statistiquement plus élevé que les autres. Les adolescents et jeunes adultes d’une part, et les 

personnes âgées de l’autre. Le sentiment d’inutilité, les deuils, et la perte des liens sont alors évoqués 

comme les principales causes de suicides des personnes âgées. Chez les jeunes adultes, les problèmes 

de développement psychosocial, l’immaturité psychique, et les conflits intérieurs ressortent. 



 

10 

 

Néanmoins, la notion de solitude, d’autodépréciation voire de dépression peut être présente dans les 

deux cas (Cherbonnier, 2011). 

3.4 Euthanasie et suicide assisté 

« La Suisse est un état fédéral, dans lequel les lois sanitaires sont cantonales alors que le Code pénal 

est fédéral. » (Moynier-Vantieghem et al., 2010). Le Code pénal est alors la norme fédérale ayant le 

plus grand impact en droit en matière de fin de vie. Il distingue plusieurs types d’« aide au décès » 

ainsi que les limites de leur application. 

3.4.1 Euthanasie active directe 

L’euthanasie active directe est une  intervention supposant le geste d’un tiers visant à provoquer la 

mort d’un patient en lui administrant une substance létale afin de lui épargner des souffrances 

(Montariol, 2008, p.107). Cet acte, consenti ou non, est considéré comme un homicide intentionnel, 

c'est-à-dire un meurtre, et est punissable selon les articles 111, 113 ou 114 du Code pénal suisse 

(Mock, 2004, p.52). L’article 114 du Code pénal dispose : 

« Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une 

personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni d’une peine privative de 

liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire » (Art. 114 du Code pénal suisse du 21 

décembre 1937 (= CP ; RO 54 781).) 

3.4.2 Euthanasie active indirecte 

L’euthanasie active indirecte est réalisée lorsque, « pour soulager des souffrances, des substances sont 

administrées dont les effets secondaires sont susceptibles de réduire la durée de la survie ». Cette 

forme d’euthanasie n’est pas régie par le Code pénal actuel, mais est considérée comme admissible en 

Suisse (Mock, 2004, p.52). 

3.4.3 Euthanasie passive 

L’euthanasie passive quant à elle est définie comme « la renonciation à mettre en œuvre des mesures 

de maintien de la vie ou l’interruption de celles-ci ». Tout comme l’euthanasie active indirecte, cette 

forme d’euthanasie n’est pas réglée expressément par la loi, mais est considérée comme acceptable en 

Suisse (Mock, 2004, p. 52). 

« En doctrine, cette forme d’euthanasie est admise sous certaines conditions, pour le motif qu’il 

serait inacceptable de demander au médecin de prolonger la vie en phase terminale jusqu’aux 

limites techniquement possibles, lorsque ce prolongement va à l’encontre des intérêts de la 
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personne mourante elle-même. Si l’arrêt du traitement médical correspond à la volonté expresse 

du patient, cet arrêt n’est pas punissable, pour autant que la personne concernée ait pris sa 

décision en toute liberté. » (Montariol, 2008, p. 107).  

L’euthanasie passive n’est valable que pour des patients ayant la capacité de discernement et pouvant 

s’exprimer adéquatement. Dans le cas contraire, le médecin doit se référer à ses directives anticipées 

ou à défaut, de sa volonté présumée (Montariol, 2008, p. 108).  

3.4.4 Suicide assisté 

La notion de suicide assisté est utilisée « lorsqu’une tierce personne aide délibérément la personne 

souhaitant mettre un terme à sa vie par un acte ou par omission » (Ditesheim, Tüscher-Gilliéron, 2013, 

p.5). Bondolfi, Haldermann, et Maillard (2007), souligne qu’il est essentiel que la personne souhaitant 

mourir soit « … elle-même l’agent ou la cause efficiente de son décès » afin de pouvoir parler de 

suicide assisté et non d’euthanasie (Ditesheim, Tüscher-Gilliéron, 2013, p.5). L’assistance au suicide 

est légale en Suisse tant que la tierce personne n’a pas agi intentionnellement. Le mobile égoïste est 

présent lorsque la personne agit en poursuivant un avantage et dans un but personnel. Cet avantage 

peut être d’ordre matériel, comme l’obtention d’un héritage, ou de nature intellectuelle ou affective, tel 

l’assouvissement d’une vengeance (Montariol, 2008, p.108). En réalité, l’incitation ou l’assistance au 

suicide n’est punissable que très rarement. En effet, et bien que ces résultats ne soient pas récents, 

seules huit condamnations pour incitation et assistance au suicide ont été prononcées entre 1968 et 

1998, dont cinq entre 1991 et 1993. En revanche, les actes commis par négligence, ne sont pas 

punissables (p.108). 

3.4.5 Légalité dans le monde 

L'euthanasie active n'est légale que dans trois pays : les Pays-Bas, dont la légalisation de cette pratique 

est apparue en 2001, la Belgique en 2002 et le Luxembourg en 2007. Dans ces trois pays, une 

souffrance doit être présente afin que le médecin puisse participer aux gestes d’euthanasie ou à ceux 

d’une assistance au suicide. Si ce critère est rempli, leur participation est alors obligatoire (Moynier-

Vantieghem, et al., 2010). De plus, en février 2014, la Belgique est devenue « le premier pays au 

monde à légaliser, sans fixer de condition d'âge, l'euthanasie pour les mineurs atteints de maladie 

incurable et affrontant « des souffrances insupportables » » (AFP, 2014). Le suicide assisté est 

également légal dans ces trois pays tout comme en Suisse et dans les Etats américains de l'Oregon, du 

Montana et de Washington. De nombreux pays interdisant ces pratiques  ont légalisé l'arrêt des 

traitements à la demande du patient, interdit l'acharnement thérapeutique et privilégié des initiatives 

d'accompagnement des patients en fin de vie comme en  Allemagne, Autriche ou Suède (AFP, 2014). 
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La Suisse est le seul pays au monde ne limitant pas l’assistance au suicide aux seuls médecins. Ainsi, 

des associations ont ainsi été fondées afin d’apporter leur aide à ceux qui la demanderait (Montariol, 

2008, p. 108). 

« Contrairement au droit belge, luxembourgeois ou néerlandais, le droit suisse ne fixe aucune 

condition, si ce n’est que celui qui aide une personne à mourir doit agir sans mobile égoïste. 

Implicitement, la loi exige toutefois que celui qui désire mourir soit capable de discernement. 

En revanche, la loi ne se préoccupe pas de savoir quelle aide est apportée, si elle est donnée par 

un médecin, si la personne est proche de la mort ou simplement fatiguée de vivre, ni même de 

son âge. » (Lavigne, 2012). 

3.5 Les organisations d’aide au suicide 

Ces dernières années, deux associations d’aide au suicide ont été particulièrement aperçues dans les 

médias (Nanchen, 2010), à savoir, EXIT et Dignitas. Néanmoins, il en existe une autre, beaucoup 

moins connues. Il s’agit d’EX International. En Suisse, plusieurs associations soutenant et défendant la 

qualité de la vie existent telles que Lifecircle (Association des médecins du canton de Genève, 2013). 

Ces associations ne proposant pas d’aide au suicide, ne seront pas traitées dans ce travail. 

3.5.1 EXIT 

En 1935, le mouvement EXIT est apparu en Angleterre et s’est rapidement répandu à travers divers 

autres pays (EXIT A.D.M.D Suisse romande, 2014). En Suisse, fut fondé EXIT A.D.M.D. Suisse 

Romande en 1981 puis, parallèlement, une association analogue à celle-ci s’est ensuite conçu en 

Suisse alémanique, EXIT Deutsche Schweiz (Denervaud, 2007, p.9).  EXIT est une association pour le 

droit de mourir dans la dignité à but non lucratif dont l’objectif est de lutter contre l'acharnement 

thérapeutique, et de « faire reconnaître les droits du patient en demandant le respect de sa volonté et de 

son choix face à sa mort » (EXIT A.D.M.D Suisse romande, 2014). Aujourd’hui, EXIT revendique 

plus de 70'000 membres (EXIT, 2014) dont 19'000 adhérents en Suisse romande (EXIT A.D.M.D 

Suisse romande, 2014).   

 
Toute personne âgée de 20 ans révolu, domiciliée en Suisse, et bénéficiant de l'exercice des droits 

civils peut devenir membre d'EXIT A.D.M.D. Suisse romande. En revanche, pour obtenir l’assistance 

au suicide, il faut remplir cinq autres conditions. Etre membre de l’association depuis un certain 

temps, être domicilié en Suisse romande, être capable de discernement, faire une demande sérieuse, 

manuscrite accompagnée du dossier médicale, et pour finir être atteint d'une maladie incurable, d’une 

invalidité  importante ou des souffrances physiques intolérables (EXIT A.D.M.D Suisse romande, 

2014). Néanmoins depuis fin mai 2014, la section alémanique a élargi ces critères tout comme la 
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section romande en avril dernier en autorisant des personnes atteintes de polypathologies invalidantes 

liées à l’âge à recourir à EXIT (RTS, 2014). 

3.5.2 Dignitas 

L’association Dignitas - Vivre dignement - Mourir dignement a été créée en 1998. La principale 

différence avec EXIT, est que Dignitas n’a pas établi de limites territoriales, permettant à des 

personnes venues de l’étranger de mourir en Suisse (Dignitas - Vivre dignement - Mourir dignement, 

2014). En effet,  

« Le désir d’une personne de pouvoir mettre fin à sa propre vie est reconnu par le Tribunal 

Fédéral Suisse et par la Cour Européenne des Droit de l’Homme comme un des droits de 

l’homme, protégé par l’article de 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Pour 

cette raison, l’association tient à ne discriminer personne en aucune manière – le lieu de 

résidence n’étant pas une raison d’exclure qui que ce soit » (Dignitas - Vivre dignement - 

Mourir dignement, 2014). 

Tout comme EXIT, il existe une liste de conditions à remplir afin que la demande d’aide au suicide 

soit acceptée. L’adhérent doit avoir formulé sans ambiguïté possible son souhait d'être accompagné 

lors de sa fin de vie, avoir exprimé son envie de mourir durant une période suffisamment étendue afin 

de déduire que c’est une demande longuement réfléchie. De plus, aucunes indications permettant de 

soupçonner que ce désir découle de pressions externes et pourrait donc ne pas coïncider avec la 

volonté de la personne ne doivent être présentes. L’adhérant doit également être capable de 

discernement et pour finir être atteinte d’une maladie incurable, d’un handicap insupportable et/ou de 

douleurs incontrôlables (Dignitas - Vivre dignement - Mourir dignement, 2014). 

3.5.3 EX International 

EX International est une association sans but lucrative fondée en 1996, « qui soutient la cause de 

l’autodétermination de fin de vie et le droit de chaque être humain à décider du moment où la vie lui 

devient insupportable » (Goergen, S.d). Cette association, située à Berne, défend « ce droit humain 

fondamental »  et se revendique neutre au niveau politique et idéologique. Afin d’y adhérer, il faut être 

âgée de 18 ans ou plus. L’objectif d’EX International, tout comme celui des autres associations, est 

d’aider ses adhérents « atteints d’une maladie grave et incurable, ou souffrant d’un handicap 

intolérable, à mourir dans la dignité ». Tout comme Dignitas, les étrangers ont la possibilité de 

bénéficier de leur service (Goergen, S.d). 
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3.6 Prise en charge d’une demande d’aide au suicide 

En 2005, le Centre Hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a été le premier hôpital de soins aigus en 

Suisse à accepter l’intervention d’une organisation d’assistance au suicide au sein de son établissement 

(Denervaud, 2007). Cet acte médical, encadré par des conditions extrêmement précises, limitées et 

réglementées, permet aux malades en phase terminale de mettre fin eux-mêmes à leur vie, tout en étant 

accompagnés (Dunand, 2006).  

Comme dit précédemment, l’aide au suicide s’est inscrite dans la loi cantonale en 2012. En effet, les 

citoyens vaudois ont du se prononcer sur une « initiative populaire législative déposée par EXIT » et 

intitulée «Assistance au suicide en EMS» (Canton de Vaud, 2014). Le Conseil d’Etat et le Grand 

Conseil ont alors déposé un contre-projet afin de « prévenir d’éventuels abus et de garantir la 

protection des personnes vulnérables tout en respectant leur liberté individuelle ». Les citoyennes et 

citoyens ont accepté le contre-projet à 61,6%. Entrée en vigueur le 1er janvier 2013, cette loi vaudoise 

sur la santé publique, est « complétée par des directives d’application » précisant le cadre dans lequel 

une assistance au suicide peut être mise en place à l’intérieur d’un établissement médico-social (EMS) 

ou d’un « hôpital reconnus d’intérêt public ». Ces directives institutionnelles énoncent également le 

processus à suivre pour le patient ou le résident souhaitant fait appel à une association d’aide au 

suicide et garantissent le respect des « droits fondamentaux, de la liberté individuelle et de 

l’autodétermination de la personne » qui souhaite mourir. De plus, elles assurent que toutes les 

alternatives, tels que les soins palliatifs, ont été prises en comptes et envisagées. En établissant un 

accompagnement et une procédure assurant que la demande constitue réellement la solution de 

derniers recours voulus par la personne et qu’elle concorde bien avec sa volonté libre et réfléchie, 

permet de protéger la personne d’une prise de décision précipité et non raisonnable (Canton de Vaud, 

2014). 

La personne souhaitant bénéficier de l’accompagnement d’aide au suicide doit déposer une requête 

écrite à la direction de l’établissement. Cette demande est communiquée au médecin responsable qui 

vérifie la présence de trois critères. Pour commencer, le patient ou le résident doit être capable de 

discernement. Ensuite, sa demande de suicide doit persister et des alternatives, en particulier celles 

liées aux soins palliatifs, ont été discutées avec lui. Pour finit, il doit souffrir d’une maladie ou de 

séquelles d’accident, graves et incurables. « Si des troubles psychiques ou des pressions externes sont 

suspectés,  l’avis d’un expert psychiatre doit être sollicité » (Canton de Vaud, 2014). Si la personne 

possède un logement extérieur et lorsque « l’établissement n’a pas une mission d’hébergement 

médico-social, le médecin responsable peut refuser que l’assistance au suicide se déroule au sein de 

l’établissement, à la condition que le retour du patient dans son logement soit raisonnablement 

exigible » (Canton de Vaud, 2012). De plus, le médecin responsable et les soignants impliqués dans la 
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prise en charge de la personne ne peuvent assister, à titre professionnel, à la mise en place de son 

accompagnement au suicide (Canton de Vaud, 2012). 

Suite à la décision du CHUV d’accepter l’assistance au suicide au sein de son établissement, 

l’Académie Suisse des Sciences Médicales a fait part de son avis quant à cette pratique dans les 

hôpitaux de soins aigus:  

«Si une institution autorise l’assistance au suicide, des règles de procédures claires doivent être 

définies pour évaluer et clarifier le souhait de mettre fin à ses jours [...]. En outre, comme 

l’établissent les directives de l’ASSM, toute personne accompagnant le patient a le droit de 

refuser d’apporter son concours à l’assistance au suicide. Il est important que chaque hôpital 

communique de façon claire et transparente ses réglementations en la matière, aussi bien vers  

l’extérieur que sur le plan interne.» (Dunand, 2006). 

Il est important de relever que ces prises en charge peuvent survenir en centre-médico-social ou dans 

des services de soins palliatifs et qu’il peut également s’agir d’une demande d’euthanasie passive. 

Néanmoins, dans ce travail,  il a été choisi d’expliquer uniquement la prise en charge d’une demande 

d’aide au suicide en milieu hospitalier et en EMS car il semblait intéressant et essentiel de pouvoir 

connaître la procédure d’accompagnement dans ces types d’établissements en cas d’une telle requête. 

La « DAD » étant un sujet vaste, il n’aurait pas été possible, du moins dans le cadre de ce travail, de 

rentrer en détail dans toutes ces demandes et d’expliquer leurs prises en charge dans plusieurs milieux, 

ainsi que les différentes problématiques, de valeurs notamment, qui peuvent survenir. 
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4 Méthodologie 

Dans ce chapitre, la question de recherche est formulée. De plus, afin de répondre à la problématique, 

une recherche documentaire a été effectuée. Ce chapitre décrit alors les critères de sélection des 

études, la méthode de recherche, ainsi que la méthode de collecte et d’analyse des données. 

4.1 Formulation de la question de recherche 

Suite à la mise en évidence des divers concepts centraux ainsi qu’à l’élaboration de la problématique, 

la question de recherche de ce travail a pu être émise. Celle-ci reprend les 5 critères du PICOT  

(Delvenne, 2012) :  

P : population, patient, famille, problème/condition, ou pathologie 

I  : intervention ou exposition ou phénomène d’intérêt 

C : comparaison ou exposition ou contrôle/ contexte 

O : outcome (résultat clinique d’intérêt) 

T : temps 

La population visée est la personne qui demande l’« aide au décès » sans distinction d’âge ou d’état de 

santé. L’intervention est quant à elle, la mise en lumière des différents facteurs et motivations pouvant 

influencer la volonté de mourir et la compréhension de ce désir. Le résultat est un meilleur 

accompagnement de ces personnes dans leur choix. Le temps est quant à lui tout au long de la prise en 

charge. La question de recherche est alors la suivante :  

Dans un contexte de demande d’aide au décès, quels sont les motivations et facteurs influençant 

les personnes à vouloir réaliser cette démarche ? 

4.2 Critères de sélection des études 

4.2.1 Types d’études 

Etant donné que la question de recherche est descriptive et porte sur l’identification de « problèmes » 

concourant à la situation, le type d’études sélectionnées pour y répondre sera également de niveau 

descriptif avec un devis tant quantitatif que qualitatif.  

4.2.2 Types de participants 

La population visée devait avoir plus de 65 ans. Mais en lisant divers articles, il a été observé que 

l’âge des personnes n’était pas toujours indiqué, et après réflexion, il a été décidé de ne pas se focaliser 

que sur une tranche d’âge. Ce critère n’a alors pas été pris en compte. Néanmoins, avant de le 
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supprimer, un article avait déjà été trouvé. Il a été décidé de le garder car bien que celui-ci ait été 

découvert en utilisant le MESH terme « Aged », la population à l’étude de cette recherche était âgée 

de 33 à 99 ans. 

4.2.3 Types d’interventions ou de conditions 

Au début, seuls les articles traitant du suicide assisté, et non de l’euthanasie ont été choisis. Ceux ne 

faisant pas la différence entre ces deux pratiques ont alors été dans un premier temps éliminés. 

Cependant, la distinction entre les deux n’est pas toujours évidente, et le terme utilisé pour désigner le 

suicide assisté ou l’euthanasie peut porter à confusion. De plus au vue du peu d’études spécifiques 

répondant à cette problématique, ce critère n’a donc pas été pris en compte. Ce travail s’est alors porté 

sur l’« aide au décès » en général. 

Concernant les conditions des populations à l’étude, aucun critère ne fut posé. En effet, il a été choisi 

de ne pas cibler une pathologie type tel que le cancer. Tous les articles traitant de personnes en phase 

terminale d’une quelconque maladie furent incluent. 

4.2.4 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Afin de cibler la recherche et éliminer des articles peu pertinents, une liste des critères sélectifs a été 

établie en rapport avec les besoins de ce travail. La sélection des articles s’est alors basée sur la 

définition de critères d’inclusion et d’exclusion.  

Critères d’inclusion : 

• L’article devait avoir été publié après 2000. 

• L’article devait être une recherche primaire. 

• L’article devait concerner le domaine médico-infirmier. 

• L’article devait concerner des personnes étant dans une démarche de « DAD» ou 

l’envisageant. 

Critères d’exclusion : 

• Langue autre que le français ou l’anglais. 
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4.3 Méthode de recherche 

4.3.1 Choix des bases de données 

Dès le début des recherches des articles scientifiques, deux bases de données regroupant un grand 

nombre d’articles infirmiers et médicaux ont été choisies. Il s’agit de CINHAL et Medline à partir de 

PubMed. Des cours théoriques sur leur usage ont été proposés au cours de la formation à la Haute 

Ecole de Santé Vaud (HESAV), facilitant ainsi leur utilisation. Néanmoins, le Portable Document 

Format (PDF) de certains articles n’était pas accessible sur ces bases de données. La référence fut 

alors rentrée dans Google Scholar, et pour la majeure partie du temps, l’article fut trouvé.  

4.3.2 Mots-clés, descripteurs et MESH termes 

Pour effectuer la recherche, les mots-clés correspondant le mieux à la problématique ont tout d’abord 

été choisis. Les termes suivants ont été transcrits : suicide assisté, droit de mourir, mort assistée, mort 

hâtée, euthanasie, motivation, croyance, valeur, facteur influençant, prise de décision, et attitude face 

à la mort. Ces termes ont ensuite été traduit en anglais grâce à HONselect de la base de donnée 

Medline et au dictionnaire bilingue en ligne Larousse (2014). 

Il a été décidé de présenter tout de même le terme de « personnes âgées de plus de 65 ans » dans ce 

tableau car comme dit plus haut, un article fut trouvé avec lui.  

Les descripteurs, ainsi que les MESH termes correspondants ont été recherchés dans les deux bases de 

données. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Concepts Mots-clés  CINHAL 

(Descripteur) 

PubMed (MESH 

termes) 

« Aide au décès » 

 

 

 

 

 

 

 

Assisted suicide Assisted suicide Assisted suicide 

Right to die 
Right to die, 
Euthanasia 

Right to die 

Assisted death Assisted suicide Assisted suicide 

Hastening death -- -- 

Euthanasia Euthanasia Euthanasia 

Physician-assisted 
suicide 

Assisted suicide Assisted suicide 
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Facteurs, 

motivations 

influençant 

Motivation Motivation Motivation 

Beliefs -- Religion 

Value -- Value of life 

Influent factor -- -- 

Decision making Decision making Decision making 

Attitude to death Attitude to death Attitude to death 

Personnes âgées 
de plus de 65 ans 

Aged 
Aged Aged 

Aged, 80 and Over Aged, 80 and Over 

Tableau 1: Mots clés, descripteurs et MESH termes utilisés pour la stratégie de recherche documentaire 

 

4.3.3 Equation de recherche PubMed 

A partir des MESH termes du tableau 1, plusieurs associations ont été testées dans la base de données 

PubMed. Il a été décidé de présenter ci-dessous uniquement les équations ayant abouti aux articles 

sélectionnés : 

 

� "Right to Die"[Mesh] AND "Attitude to Death"[Mesh] AND "Aged"[Mesh] 

 

Cette association a abouti à 93 résultats dont 1 a été sélectionné : 

• Kelly, B., Burnett, P., Pelusi, D., Badger, S., Varghese, F., Robertson M. (2002). Terminally 

ill cancer patients’ wish to hasten death. Palliative Medicine, 16, pp. 339-345 

 

� "Suicide, Assisted"[Mesh] AND "Motivation"[Mesh] AND "Decision Making"[Mesh] 

 

Cette association a abouti à 75 résultats dont 1 a été sélectionné : 

• Pearlman, RA., Hsu, C., Starks, H., Back, AL., Gordon, JR., Bharucha, AJ., Koenig, BA., 

Battin, MP. (2005). Motivations for Physician-assited Suicide. Patient and Family Voices. 

Journal of General Internal Medicin, 20(3), pp. 234-239. DOI : 10.1111/j.1525-

1497.2005.40225.x 
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4.3.4 Autres sources 

Afin de compléter la sélection, la remontée de plusieurs filières bibliographiques a été entreprise. 

Grâce cette méthode, et par le biais de « Hendry, M., Pasterfield, D., Lewis, R., Caster, B., Hodgson, 

D., Wilkinson, C. (2012). Why do we want the right to die? A systematic review of the international 

literature on the views of patients, carers and the public on assisted dying. Palliative Medicine, 27(1), 

pp. 13-26 » l’article ci-dessous a été retenu:  

 

• Chapple, A., ZieBland, S., McPherson, A., Herxheimer, A. (2006). What people close to death 

say about euthanasia and assisted suicide: a qualitative study. Journal of Medical Ethics, 32, 

pp. 706-710. 

 

Afin de compléter la problématique, des recherches ont été effectuées sur « Google Scholar ». Un 

article provenant de la revue médicale suisse a alors trouvé et il a été décidé de le garder comme 

article de recherche. Il s’agit de : 

 

• Moynier-Vantieghem, K., Espolio Desbaillet, Y., Weber, C., Pautex, S., Zulian, G. (2010). 

Demande d’aide au suicide (assistance au suicide et euthanasie) en médecine palliative. Revue 

médicale suisse, 6, pp. 261-265 

 

4.4 Collecte et analyse des données  

4.4.1 Sélection des études 

Afin de sélectionner les études pouvant répondre à la question de recherche, une ligne directrice a été 

utilisée. Pour commencer, afin qu’elles concernent la problématique, les recherches ont été 

sélectionnées en fonction de leur titre et de leur date de publication. Ensuite, le résumé a été lu et a dû 

être pertinent en regard de la question de recherche pour être sélectionné à la lecture. Pour finir, une 

lecture de l’article a été réalisée ainsi qu’une analyse de celui-ci grâce à une grille de lecture du Fortin 

modifiée et distribuée lors des cours « Bachelor Thesis » [Annexe I-IV]. Si la lecture et l’analyse a été 

concluantes, l’article a été sélectionné pour le travail. Cette méthode a permis de choisir les quatre 

articles cités précédemment. 
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4.4.2 Extraction des données 

La collecte de données a eu pour but de faire ressortir de l’étude l’auteur, le titre, le but, les 

participants/échantillons, la méthode de collecte de données, les résultats ainsi que les limites de cette 

recherche. 

Ces données ont été présentées sous forme de texte et complétées par une présentation tabulaire 

synthétisant certaines informations [Annexe V]. Ces résultats ont ensuite été catégorisés et rassemblés 

sous différents thèmes formulés en lien avec la question de recherche. Les implications pour la 

pratique ont été exposées lors de la discussion.  
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5 Résultats 

5.1 Présentation des articles 

5.1.1 Moynier-Vantieghem et al. (2010) : 

Il s’agit d’une étude prospective réalisée sur une période de douze mois, auprès de patients hospitalisés 

en médecine palliative (N = 39) ayant communiqué une « DAD ». Celle-ci a pour but d’effectuer un 

recensement pour caractériser la nature de ces demandes (N = 44) et observer leur évolution (à un et 

six mois post-étude).  

Il s’est avéré que dans 80% des cas, la « DAD » était communiquée explicitement alors que dans 18%, 

elle était formulée de façon voilée ou sous-entendue. 80% des « DAD » émanaient des patients eux-

mêmes. Les 20% restant, la demande provenait d’autres personnes (conjoint, enfants, ami, membre de 

la famille). Dans 68% des cas, la demande était exprimée au médecin responsable de l’unité de soins. 

Dans 43%, à une infirmière, dans 11% à un membre de la famille, dans 7% à un membre de l’équipe 

mobile d’antalgie et de soins palliatifs, dans 5% à un médecin traitant, dans 3% à un aide-hospitalier, 

dans 3% à un bénévole et pour finir dans 3%, la demande parvenait à un autre médecin. Les raisons 

principales énoncées comprenaient une souffrance physique (53%), tel que la douleur (30%), la 

dyspnée (16%), l’asthénie (3%) ou souffrance psychologique (39%). Une souffrance existentielle à 

propos du sens de la vie (25%), un degré de dépendance jugé inacceptable (23%), la durée de la fin de 

vie et l’attente de la mort (7%) et pour terminer le souhait de protéger la famille et/ou les proches (3%) 

furent également rapportés par les participants. L’âge moyen de ces patients était de 79,5 ans et vingt-

cinq d’entre eux souffraient de cancer (64%), six d’affections cardiovasculaires (15%), deux de 

maladie de Parkinson (5%), trois d’arthrose (8%), un de BPCO, un de démence et un de dépression 

sévère. Le score de comorbidités selon Charlson était en moyenne de 5 et de 8,5 pour le score adapté à 

l’âge alors que la survie estimé était de 5,23% à dix ans. Parmi ces trente-neuf patients, quatorze 

(36%) présentaient comme comorbidité une dépression de degré moyen à sévère.  

Un mois après la première formulation de « DAD », « trois patients persistaient dans leur demande, 

seize y avaient renoncé sans relation avec un soulagement complet ou partiel des symptômes » 

(p.263), et seize étaient décédés. A six mois, malgré les soins dispensés et l’obtention d’un contrôle 

optimal des symptômes, deux patients ont maintenus leur « DAD » et sont rentrés à domicile afin 

d’accomplir leur geste suicidaire le jour même.  

Les limites de cette étude sont les suivantes. Pour commencer, la méthode de recueil des données est 

peu claire. En effet, nous savons que les soignants ont été sensibilisés afin qu’ils puissent retransmettre 

sans retenue les « DAD » à l’investigateur principal. En revanche nous ne savons pas qui est cet 
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investigateur (s’agit-il d’un des membres menant cette étude ?) ni comment les soignants ont procéder 

pour recueillir des informations (ont-ils posé des questions ? ont-ils laissé les patients leur en parler ?). 

Par la suite, les pourcentages ou résultats donnés sont parfois peu clairs (par exemple, 44 « DAD » 

pour 39 patients). Les auteurs relèvent également quelques limites dans leur étude. Selon eux, afin de 

répondre du mieux possible aux « DAD » et de comprendre les enjeux qui y sont liés, les informations 

médicales, sociologiques et spirituelles doivent être incluses dans le recueil de données. Ceci permet 

par la suite de « mettre à disposition les ressources nécessaires à l’amélioration de la qualité de vie des 

patients, tant de ceux qui changent d’avis que de ceux qui persistent dans leur DAD » (p.264). 

Néanmoins, cette approche multidisciplinaire n’a pas pu être clairement effectuée dans cette étude à 

cause du souci de discrétion qui lui était demandé. De plus, l’étude n’a pas examiné « la 

problématique de l’ambivalence du patient qui aimerait mourir plus vite tout en souhaitant vivre mieux 

et plus longtemps » (p.264). 

5.1.2 Pearlman et al. (2005) : 

Il s’agit d’une étude de cas longitudinal conduite entre avril 1997 et mars 2001. Le but est d’obtenir 

des comptes rendus narratifs détaillés à propos des motivations qui poussent des patients à demander 

l’« aide au décès » par un médecin. Deux groupes de personnes ont été recrutés à travers des 

organisations d’« aide au décès », des hôpitaux ou des « conseillers en deuil ». Le premier groupe, 

appelé « cas en cours » est composé de patients qui poursuivent sérieusement cette démarche (n=12) 

ainsi que de membres de leur famille (n=20). Le deuxième groupe, appelé « cas historique » est 

composé de membres de familles (n=28) de personnes (n=23) qui poursuivaient cette démarche et/ou 

qui sont décédés avec l’aide d’un médecin. Des entretiens qualitatifs, semi-structurés ont été conduits 

auprès des 60 participants. Au total, 159 entretiens ont été réalisés en environ quatre ans. Les 

personnes du groupe « cas en cours » ont été consultées approximativement tous les trois mois à partir 

de l’inscription à l’étude jusqu’à la mort du patient. Les membres des familles des patients décédés 

(« cas en cours » plus « cas historique ») ont été questionnées en moyenne 2,4 fois.  

A la fin de l’étude 17 patients se sont auto-administrés des médicaments, 8 patients étaient trop 

malades pour le faire eux-mêmes, et de ce fait un membre de leur famille a exécuté ce geste. 1 patient 

a utilité un pistolet pour se tuer car il était incapable d’obtenir des médicaments, 8 patients sont 

décédés de leur maladie et seul 1 patient était en vie à la fin de l’étude. 

L’analyse des entretiens a pu faire ressortir trois thèmes : l’expérience concernant la maladie, le 

changement du « sens de soi » de la personne et la peur à propos du futur. En premier temps, dans le 

thème « l’expérience concernant la maladie », il a été rapporté dans 69% des cas de personnes 

demandant l’« aide au décès », que les changements physiques et les symptômes de la maladie, tel que 

se sentir faible, fatigué ou inconfortable, influencent l’envie de précipiter la mort. En second temps, la 
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douleur et/ou les effets indésirables des médicaments antalgiques ont été identifiés comme étant 

influençant dans 40%. Ensuite, la perte de fonction est identifiée comme une motivation chez les deux 

tiers des patients. Ces pertes, entrelacées avec les changements physiques de ces personnes, sont vues 

comme des marqueurs de la transition de la vie vers la mort. Néanmoins, certains patients se sont 

accommodés au fil du temps à ces pertes fonctionnelles, et ce, jusqu’à ce qu’elles deviennent trop 

grandes.  

Le deuxième thème concerne le « sens de soi ». En premier lieu, la perte du « sens de soi » a été 

constatée chez près de deux tiers des patients. Ceux-ci font part de leurs inquiétudes à propos de la 

perte de leur personnalité. Sans l’habileté à maintenir certains aspects de leur vie qui les défini comme 

individu, la vie perd sa signification et la dignité personnelle est mise en danger. De plus, plusieurs 

patients mentionnent qu’ils ne veulent pas que l’on se rappelle d’eux comme étant malade et frêle. 

Pour d’autres, la baisse de l’indépendance contribue à la perte du « sens de soi ». Pour ces personnes-

là, le « sens de soi » est étroitement lié à leur désir de tout contrôler. Cette notion-là apparait comme 

étant également une motivation à presser sa mort. En effet, dans 60%, l’envie de mourir du patient est 

liée à un certain sens de l’indépendance et au désir de maintenir le contrôle sur les événements futurs.  

Le troisième et dernier thème examine la peur du futur. Dans 60%, la peur à propos de leur future 

qualité de vie et de leur mort apparait comme étant prépondérante. La plupart de ces préoccupations 

sont souvent affectées par des expériences antérieures. La peur est souvent associée avec d’autres 

types de motivations telles que la perte de contrôle, le déclin physique et fonctionnel, le fait de devenir 

un fardeau pour la famille (apparu dans 9%), et la perte du « sens de soi ». Une mort lente et prolongée 

grâce à l’utilisation de techniques médicales apparait également comme étant une source de peur chez 

ces patients. Dans la moitié des cas, une expérience personnelle négative avec la mort de quelqu’un 

d’aimé, peu conduire les patients à s’intéresser davantage à l’« aide au décès » par un médecin.  

Les limites de cette étude sont les suivantes. Pour commencer, les auteurs soulignent que les 

participants ont été choisis dans des lieux bien spécifiques et ont eux-mêmes décidé de participer à 

l’étude. Ainsi, ces patients ne peuvent pas être représentatifs de toutes les personnes souhaitant mourir. 

Ensuite, les auteurs estiment que la dépression a été sous-évaluée. Etant donné que la participation à 

l’étude se fait de manière volontaire, certains patients dépressifs ont pu décider ne de pas y participer. 

Deuxièmement, l’entretien ne comportait pas de questionnaire sur la dépression. L’évaluation de 

l’existence de facteurs psychologiques pouvant mener à une demande d’« aide au décès » a pu alors 

être insuffisante. Et troisièmement, la dépression a pu être un critère d’exclusion des organisations 

choisies. Pour terminer, 19 patients sur 35 ont bénéficié d’un traitement ou ont reçu des tentatives de 

traitement curatif plus tôt, au cours de leur maladie. Les caractéristiques des participants ne sont alors 

pas identiques. 
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5.1.3 Chapple et al. (2006): 

Il s’agit d’une étude qualitative utilisant des entretiens narratifs afin de mettre en évidence le point de 

vue de personnes en phase terminale d’une maladie sur l’euthanasie et le suicide assisté. Les auteurs 

ont invité toutes les personnes vivant en Angleterre à participer à une étude sur l’expérience « vivre 

avec une maladie en phase terminale ». Les participants (n=41) ont été recrutés par le biais de leur 

médecin, d’équipes hospitalières, ou d’infirmières Macmillan (infirmières spécialisées en soins 

oncologiques et palliatifs) ayant reçu préalablement des informations sur l’étude. Certaines personnes 

ont été recrutées dans des groupes de soutien, des conférences sur les soins palliatifs ou suite à la 

lecture d’un article présentant l’étude dans un journal. Les entretiens semi-directifs menés par un 

sociologue se sont déroulés au domicile du patient. Plutôt que d’utiliser une approche structurée, les 

auteurs ont décidé de conduire des entretiens narratifs, mené par la population à l’étude. Dans certains 

cas, si la personne ne mentionnait pas d’elle-même le thème du suicide assisté ou de l’euthanasie, le 

sociologue l’invitait à en parler si cela était possible. Sur les 41 personnes interrogées sur l’expérience 

d’une maladie en phase terminale, 18 ont évoqué et discuté de l’euthanasie et du suicide assisté. Sur 

ces dix-huit personnes, trois étaient âgées entre 30 et 50 ans, quatre entre 51 et 60 ans, sept entre 61 et 

70 ans, trois entre 71 et 80 ans et une personne étaient âgées entre 81 et 90 ans. Parmi ces personnes, 

treize étaient atteintes d’un cancer et huit d’une maladie non maligne.  

L’analyse des résultats met en évidence deux thèmes bien distincts. Pour commencer, il s’agit des 

arguments en faveur de l’euthanasie et du suicide assisté et d’un changement dans la loi britannique. Il 

a été observé que certains participants ont mentionné un besoin de contrôler les événements et veulent 

pouvoir décider de leur vie mais également de leur mort. Un argument contre l’euthanasie et le suicide 

assisté est que les soins palliatifs devraient pouvoir contrôler les symptômes liés à la maladie, et que 

les personnes envisageant de mourir pourraient changer d’avis si leurs symptômes étaient 

correctement pris en compte. Néanmoins, parfois les analgésiques sont insuffisants et comportent des 

effets secondaires comme de la sédation, des nausées ou de la confusion. Les personnes sont alors en 

grande souffrance.  De plus, une des personnes consultée assure que si la loi n’était pas modifiée, elle 

désirerait alors mourir seule afin de protéger sa famille des poursuites et accusations pour leur 

éventuelle participation à son suicide assisté. Le fait de voir un proche mourir dans la douleur et 

l’indignité est également une raison qui motive certaines personnes à vouloir que la loi change. 

D’autres affirment que lorsque la mort approche, les personnes veulent toujours rester physiquement 

indépendantes. La peur d’une diminution des capacités cognitives, tout comme le fait de devenir un 

fardeau pour les autres, peut aussi motiver les personnes à recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté. 

Il est également mentionné que certains se sentent « sous-évalués » et obligés de mettre fin à leur vie 

afin de réduire les coûts qu’ils engendrent aux autres.  
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Le deuxième thème abordé concerne des arguments contre un changement dans la loi britannique. 

Dans l’étude, certaines personnes sont ambivalentes quant à une modification de la loi, mais peu sont 

opposées à cela. Une personne indique que Dieu pourrait la faire sortir de sa souffrance. D’autres 

craignent qu’une nouvelle législation puisse être employée de manière abusive.  

Les limites de la recherche sont les suivantes. Pour commencer les auteurs indiquent que l’échantillon 

n’est numériquement pas représentatif et que les entretiens ont été menés principalement par la 

personne elle-même et non pas le chercheur. De plus, la personne menant l’entretien n’a pas défini 

exactement ce qu’était l’euthanasie ou le suicide assisté pour elle lorsqu’elle l’introduisait dans la 

conversation. Ensuite, bien que les auteurs aient voulu un échantillon comportant des caractéristiques 

bien différentes, peu de travailleurs manuels ont été interrogés et les deux personnes provenant de 

groupes ethniques minoritaires dans l’étude (indien et personne noire) n’ont pas évoqués les sujets de 

l’euthanasie et du suicide assisté. Les professionnels de la santé peuvent aussi être très protecteur 

auprès de leur patient ce qui peut ne pas faciliter le recrutement pour l’étude. Par la suite, les auteurs 

regrettent de ne pas avoir sondés plus de personnes provenant de groupes minoritaires avec d’autres 

croyances religieuses afin pouvoir mettre en lien la classe sociale et la dénomination religieuse avec 

l’euthanasie. De plus, la plupart des personnes n’ont été questionnée qu’une seule fois. Leur point de 

vue, pour ou contre, peut alors avoir été modifié en fonction de la progression de leur maladie. Aussi, 

les commentaires que certaines personnes ont fait, ou inversement le manque de remarques a pu être 

influencé par un besoin de projeter une position morale particulière en lien avec les débats médiatiques 

actuels. Enfin, les participants ne sont pas dans une démarche de « DAD ». Néanmoins, il a été décidé 

de conserver cet article car il paraissait intéressant d’examiner combien de personnes pouvaient 

évoquer le sujet du suicide assisté ou de l’euthanasie alors que le thème de l’entretien était tout autre et 

d’observer les représentations et envies de ces personnes dans un pays où ses pratiques ne sont pas 

autorisées.  

5.1.4 Kelly et al. (2002) 

Il s’agit d’une exploratoire recherchant les facteurs associés aux désirs de hâter la mort. Des entretiens 

semi-structurés ont été conduits et analysés de façon qualitative grâce au programme informatique 

QSR-NUDIST auprès de patients en phase terminale d’un cancer (n=72) issus d’hôpitaux et de 

services de soins palliatifs. Ces patients ont été recrutés entre 1998 et 2000, et leur âge variait entre 20 

et 90 ans. Afin de pourvoir participer à l’étude, des critères d’inclusion ont été mis en place. Pour 

commencer, chaque patient devait présenter un niveau adéquat de capacité cognitive. Ensuite il devait 

pouvoir parler anglais et pour finir, être capable de tenir un discours adéquat et pouvoir entendre. Les 

participants ont été amenés à remplir un questionnaire intitulé « Wish to Hasten Death Scale » 

comprenant six questions. Ils ont été par la suite réparti dans trois groupes ; « pas de souhait » (n=30), 

« souhait modéré » (n=26), et « haut souhait » (n=16) en fonction du total de leur point attribué à leur 
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six réponses (non = 0, occasionnellement = 1, souvent = 2, presque toujours = 3, constamment = 4). 

Les entretiens de chaque groupe ont été analysés et cinq thèmes sont ressortis. Ceux-ci ont ensuite été 

comparés entre les trois différents groupes.  

 
Afin de faciliter la compréhension et la rédaction des résultats, le groupe « haut souhait » sera 

nommé « n1 », le groupe « souhait modéré » « n2 »  et le groupe « pas de souhait » « n3 ».  

 
Pour commencer, le premier sujet qui apparait est l’avis des participants sur l’euthanasie. 81 % des 

patients du groupe n1sont en faveur de l’euthanasie comparé à 47% et 41% des groupes n2 et n3.  La 

principale raison rapportée des participants en faveur de l’euthanasie est la préoccupation à propos des 

symptômes physiques et en particulier la douleur (n1=56%, n2=27%, n3=43%).  Une autre raison 

apportée est le degré de détresse psychologique (n1=25%, n2=8%, n3=10%).  Le fait de se sentir un 

fardeau pour les autres inquiète les patients. En opposition à cela, 53% du groupe n3, 50% du groupe 

n2 et 6% du groupe n1 sont opposé à l’euthanasie. Les principales raisons de cette opposition sont les 

croyances morales et religieuses (n1=0%, n2=38%, n3=33%).  De plus, certaines personne ont 

confiance en leur médecin et pensent que les symptômes physiques peuvent être contrôlés (n1=6%, 

n2=8%, n3=20%).   

 
Le deuxième thème qui apparaît est l’expérience avec les soins. 29% de tous les participants ont eu 

une mauvaise expérience avec les soins, 67% une expérience positive et 4% sont neutres. Les soins 

englobent le médecin traitant du patient, les spécialistes et le système de soins en général. Pour les 

personnes ayant eu une expérience négative, trois sous-thèmes ressortent. L’insatisfaction qu’ont les 

patients envers les soins médicaux, comprenant peu d’investigation, un contrôle inadéquat des 

symptômes et un manque de confiance en l’habileté de leur médecin et en leurs connaissances, a été 

retrouvée dans 50% du groupe n1, 23% du groupe n2 et 33% du groupe n3. Une communication 

lacunaire, comprenant un manque de retour d’informations ou d’écoute, et des explications 

inadéquates, a été mentionnée dans 44% du groupe n1, 23% du groupe n2 et 27% du groupe n3. Pour 

terminer, un manque de support émotionnel de la part du médecin, comprenant une présentation 

inadéquate des soins et des préoccupations ou une indisponibilité de sa part, a été citée dans 31% du 

groupe n1, 19% du groupe n2 et 17% du groupe n3. 

 
Le troisième thème est l’impact sur le patient. En effet, dans 94% du groupe n1, 85% du groupe n2 et 

73% du groupe n3, le sujet de la démoralisation apparait. Celui-ci est exprimé comme une résignation 

de l’inévitabilité de la mort, une perte d’espoir, une absence de futur, ou une frustration quant à la 

perte d’indépendance et de liberté. 

Le quatrième thème est l’impact sur les autres. Deux principaux sous-thèmes émergent de ce thème. Il 

s’agit de la perception du support social et la perception d’être un fardeau pour les autres (n1=38%, 
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n2=31%, n3=17%). La perception d’avoir un niveau adéquat de support social a été reporté dans 25% 

dans le groupe n1, 23% dans le groupe n2 et 43% dans le groupe n3. 

 
Pour finir, le cinquième thème est la réflexion sur la vie. La satisfaction globale des patients avec leur 

vie, comprenant l’impression d’avoir eu une vie chanceuse, avoir été heureux et satisfait, a été reporté 

dans 31% dans le groupe n1, 62% dans le groupe n2 et 77% dans le groupe n3. 

 
Les limites de cet article sont les suivantes. Pour commencer, tout comme l’article précédent, la 

population à l’étude n’est pas dans une « DAD ». Ensuite, ces personnes sont atteintes d’un cancer en 

phase terminale. De plus, le fait que certains critères soient présents afin de pouvoir participer à 

l’étude, exclue encore d’autres personnes. Les résultats ne sont alors d’une part pas transférables à 

toutes les personnes atteintes d’un cancer en phase terminale ni d’autre part, transférable à la 

population en général.  
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6 Synthèses des résultats 

Afin d’effectuer une synthèse des résultats, une catégorisation a été élaborée en faisant ressortir les 

principaux thèmes des quatre articles. En partant de ces thèmes, deux catégories ont émergé de 

l’analyse des articles. Ces catégories sont vastes car la plupart des résultats présentés dans les articles 

sont liés et dépendants les uns des autres. 

6.1 Perception d’un contrôle insuffisant des symptômes 

Dans l’article de Kelly et al. (2002), les auteurs rapportent que la principale raison émise par les 

participants en faveur de l’euthanasie est une préoccupation à propos des symptômes physiques et en 

particulier à la douleur. Néanmoins, certaines personnes ont confiance en l’habileté de leur médecin à 

pouvoir contrôler ces symptômes et d’autres affirment que si cette douleur était sous contrôle, 

l’euthanasie ne serait alors pas un besoin.  

 
Il ressort également de l’article de Moynier-Vantieghem et al. (2010), que les principales raisons 

énoncées afin de vouloir l’« aide au décès » sont les souffrances physiques et psychiques. Celles-ci 

comprennent entre autre la douleur, qui est la motivation majeure, la dyspnée, l’asthénie ou d’autres 

motifs, tels que les vomissements. Cette étude montre également, que malgré des soins prodigués et 

l’obtention d’un contrôle optimal des symptômes, deux personnes de l’étude ont persisté dans leur 

« DAD » et sont rentrées chez elles dans le but d’obtenir leur assistance au suicide.  

 
Dans l’article de Chapple et al. (2006), la douleur apparaît aussi comme étant une cause de motivation 

à vouloir demander l’euthanasie ou le suicide assisté. Néanmoins, le principal argument contre ces 

pratiques est, comme dans l’article de Kelly et al. (2002), que de bons soins palliatifs devraient 

pouvoir contrôler les symptômes, incluant la douleur et la dépression et que les personnes souhaitant 

mourir changeraient d’avis si ces symptômes étaient correctement soulagés.  

 
Quant à l’étude de Pearlman et al. (2005), les auteurs démontrent que dans la majeure partie des cas de 

personnes décédées ou souhaitant mourir avec l’aide d’un médecin, les changements physiques et les 

symptômes sont considérés comme ayant une forte influence dans la poursuite de cette démarche. En 

effet, certains symptômes tels que la sensation d’être faible, inconfortable,  la diarrhée, la fatigue ou le 

souffle court, deviennent inacceptables. Ces manifestations peuvent se ressembler sur certains points. 

Pour commencer, ils causent de la souffrance, vont évoluer et empirer, interfèrent avec le 

fonctionnement du patient et sa qualité de vie et pour finir contribuent à la baisse de l’identité et du 

sens de soi de la personne. 
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6.2 Peur de l’évolution de la maladie et du futur 

Pour commencer, dans l’article de Pearlman et al. (2005), les auteurs relèvent que la pluparts des 

motivations pour demander l’assistance au suicide à un médecin sont basées sur des expériences 

actuelles. Néanmoins, ce qui différencie ces motivations de la peur du futur est le facteur anticipatoire. 

En effet, certaines personnes se projettent dans l’avenir et peuvent être empreintes à des 

préoccupations. Celles-ci sont souvent associées à la peur de la qualité de vie future et de la mort mais 

également à des expériences négatives vécues avec la mort. En outre, elles sont souvent liées à 

d’autres motivations et peurs comme la perte de contrôle, le déclin physique et fonctionnel, le fait de 

venir un fardeau pour la famille, l’anticipation de la douleur ou la perte du sens de soi. Certains 

patients expriment des inquiétudes à propos d’une potentielle perte de leur personnalité. Sans 

l’habileté à maintenir des aspects de leur vie qui les défini comme individu, leur vie peut perdre du 

sens et leur dignité personnelle est mise en danger. D’autres peurs, à propos de l’utilisation de 

technologies médicales pouvant entraîner alors une mort lente et prolongée, ressortent également. Le 

souhait d’hâter la mort de certains patients est lié aux désirs de rester indépendant et de maintenir le 

contrôle sur les futurs évènements.  

 
Dans l’article de Chapple et al. (2006), les patients atteints d’une maladie en phase terminale ont 

rapporté plusieurs raisons les poussant à vouloir en finir avec leur vie et à vouloir que la loi sur 

l’euthanasie et le suicide assisté soit autorisée. Parmi ces raisons, se trouve la préoccupation qu’ils 

pourraient être un jour un fardeau physique ou financier pour les autres. De plus, certaines personnes 

se sentent sous-évaluées et obligées d’en finir avec la vie afin de réduire les coûts qu’ils engendrent. 

D’autres sont préoccupées par des futures douleurs, et une perte de dignité, de contrôle de soi ou des 

évènements. Les auteurs soulèvent un besoin de la part de la population étudiée de contrôler leur vie et 

leur mort. Certaines personnes revendiquent alors leur droit de choisir comment vivre mais également 

comment et quand mourir.  

  
Il ressort de l’article de Moynier-Vantieghem et al. (2010), que la volonté du patient à protéger sa 

famille et ses proches, ressort comme étant une motivation à demander l’« aide au décès ». 

 
Tout comme les articles de Moynier-Vantieghem et al. (2002) et Chapple et al. (2006),  l’article de 

Kelly et al. (2002), démontrent que la peur d’être perçu comme un fardeau pour les autres est une 

cause de motivation à vouloir hâter la mort. La résignation de l’inévitabilité de la mort, la perte 

d’espoir, le fait de ne pas avoir de futur, la frustration de la perte d’indépendance et de liberté sont des 

potentielles causes d’une démoralisation du patient.  
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7 Discussion 

Dans ce chapitre, les éléments suivants vont être présentés. Premièrement, un résumé des principaux 

résultats est exposé, suivi de la réponse à la question de recherche. Par la suite, les limites des études et 

mais également du Travail de Bachelor sont présentées. Pour terminer, les caractères transférables des 

résultats sont discutés. 

7.1 Résumé des résultats 

L’analyse des résultats et leur catégorisation ont permis de faire émerger différentes motivations chez 

des patients atteints ou non d’une maladie incurable envisageant, imaginant ou étant dans une 

demande d’« aide au décès ». 

Les motivations ressorties de la catégorisation sont : une perception de contrôle insuffisant des 

symptômes et une peur de l’évolution de la maladie et du futur. Le premier thème comprend entre 

autre l’existence d’une souffrance physique, tel que la douleur, ou d’une souffrance psychique tel 

qu’une grande démoralisation, ainsi que des préoccupations des symptômes physiques et en particulier 

la douleur. Le deuxième thème, comprend quant à lui une peur de la qualité future de la vie mais aussi 

de la mort, une peur d’une perte de contrôle, du sens de soi ou d’être un fardeau pour les autres. Le fait 

de vouloir protéger sa famille d’un futur déclin physique et psychique ainsi qu’une anticipation de la 

douleur ressort également. 

7.2 Réponse à la question de recherche 

Dans cette partie, le regroupement et la mise en lien des résultats des articles retenus permet d’émettre 

une réponse à la question de recherche exposée, qui est pour rappel : «Dans un contexte de demande 

d’aide au décès, quels sont les motivations et facteurs influençant les personnes à vouloir réaliser 

cette démarche ? ». Un nouvel article sera également amené dans cette partie afin de soutenir ou non 

les résultats obtenus. 

Comme dit précédemment, un facteur est un élément qui contribue à un résultat tandis qu’une 

motivation est un ensemble de motifs, de facteurs, répondant à un besoin ou à un désir, expliquant un 

acte. Il est possible alors d’observer une action, ici la demande d’« aide au décès », mais non pas la 

motivation elle-même. La source des motivations peut se trouver dans l’environnement extérieur ou 

dans l’espace mental, être vécue inconsciemment ou consciemment et être dotée d’une facette 

intrinsèque ou extrinsèque (Pellemans, 1998). Les facteurs engendrant cette motivation peuvent être 

externes ou internes. Dans le premier cas, il peut s’agir d’aspects psychologiques, économiques, 

politiques ou sociaux. Dans le deuxième cas, il peut s’agir d’expériences antérieures, de valeurs 

personnelles ou de circonstances personnelles (Association canadienne des entraineurs, 2003). 
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Les facteurs indiqués sont multiples et multidimensionnelles (physiques, sociales, psychologiques, et 

existentielles). L’extraction des résultats démontre un pourcentage plus élevé de facteurs internes. 

Néanmoins, quelques facteurs externes sont toutefois présents, tels que les frais engendrés par les 

soins, d’origine économique ou la pression de la famille, d’origine sociale. Les principales raisons 

émises afin de demander l’« aide au décès » sont des facteurs externes. Il s’agit de la souffrance 

physique ainsi que l’existence de symptômes insupportables liés à la maladie. Il est possible de 

comparer ses résultats avec l’article de Fisher et al. (2009), mené en Suisse, où le suicide assisté et 

l’euthanasie passive ne sont pas interdits. Lors d’un accompagnement d’un suicide assisté, un médecin 

prescrit une ordonnance d’une dose létale de barbiturique. Cette étude a alors examiné les raisons 

qu’évoquaient les médecins dans leur prescription ainsi que celles données par les patients afin de 

demander l’aide au suicide. Les auteurs se sont basés sur 165 dossiers pour lesquels les raisons 

mentionnées par les patients et les médecins étaient disponibles. Les médecins (m) rapportent moins 

de raisons (m : 2,6 en moyenne) de faire appel à l’assistance au suicide que les patients (p : 3,8 en 

moyenne).  

Tout comme l’article de Moynier-Vantieghem et al. (2010) et Kelly et al. (2002), la raison la plus 

souvent reportée par les médecins (m) et les patients (p) dans l’étude de Fisher et al. (2009) est la 

douleur (m : 56%, p : 58%). Dans l’article de Pearlman et al. (2005), malgré qu’elle soit évoquée dans 

un peu moins de 50% par les participants, elle se retrouve en dernière position des motivations 

influençant une demande d’« aide au décès ».  

 
Le besoin de soins à long terme (m : 37%, p : 39%) est également présent dans l’article de Fisher et al. 

(2009) et pourrait être mis en lien avec la préoccupation d’être un jour un fardeau pour les autres. Ce 

facteur interne est retrouvé dans l’article de Pearlman et al. (2005) dans environ 10% des cas, dans 

l’article de Moynier-Vantieghem et al. (2010) et Chapple et al. (2006), ainsi que dans l’article de Kelly 

et al. (2002), dans lequel le pourcentage de personnes ayant un « haut souhait » d’hâter leur mort et se 

percevant comme étant un fardeau pour les autres est de 38%. Par la suite, les symptômes 

neurologiques (m : 35%, p : 32%), l’immobilité (m : 23%, p : 30%), ainsi que la lassitude des 

traitements (m : 15%, p : 21%) sont évoqué dans l’article de Fisher et al. (2009). Néanmoins, aucun 

lien n’a pu être fait avec les articles analysés antérieurement.  

 
Comme dit précédemment, la raison principale invoquée par les patients est la douleur. Dans l’article 

de Fisher et al. (2009),  le besoin de soins à long terme et l’immobilité apparaissent en deuxième et 

troisième position. Les auteurs affirment que cela peut être dû au fait qu’une douleur insupportable et 

une invalidité complète sont deux éléments nécessaires afin de pouvoir faire appel aux associations 

d’aide au suicide suisses. De plus, la douleur serait également mieux acceptée socialement que 

d’autres raisons. Cependant, une telle prévalence pose la question de la prise en charge de celle-ci. Cet 

élément apparaît dans l’article de Chapple et al. (2006), dans lequel un des arguments contre 
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l’euthanasie et le suicide assisté est que les soins palliatifs devraient être capables de soulager 

efficacement les symptômes liés à la maladie, tel que la douleur. Les auteurs affirment que les 

personnes envisageant de mourir pourraient changer d’avis si leurs symptômes étaient correctement 

contrôlés. Dans l’article de Kelly et al. (2002), un des participants émet le même avis. Néanmoins, 

même si la douleur était prise en charge convenablement, cela ne veut pas dire que l’envie de mourir 

disparaitrait, car celle-ci peut être multifactorielle. 

 
En revenant à l’article de Fisher et al. (2009), la dyspnée (m et p : 23%) est une des raisons énoncées 

par les médecins et les personnes souhaitant mourir tout comme dans l’article de Moynier-Vantieghem 

et al. (2010), dans 16% des cas. Les autres raisons invoquées dans l’article de Fisher et al. (2009) à 

fréquence identique par le médecin et le patient sont les pertes visuelles et auditives (11%), la perte du 

contrôle des fonctions vitales (9%), ainsi que l’isolement sociale (10%). Les deux premiers thèmes 

pourraient être mis en lien avec la peur d’un déclin physique présent dans l’article de Pearlman et al. 

(2005). 

 
Bien que la douleur soit très souvent la raison la plus évoquée à demande l’« aide au décès », de 

manière générale, la plupart des résultats extraits des articles de cette revue de littérature démontrent 

entre autre que plusieurs facteurs psychologiques apparaissent fréquemment comme étant le point 

central des processus de prise de décision d’un patient quant à son souhait d’hâter la mort. De plus, il 

est intéressant de constater dans l’article de Fisher et al. (2009), que les médecins invoquent plus 

rarement des raisons sociales, psychologiques et existentielles que les patients. On retrouve le désir de 

contrôler les circonstances de la mort (m : 12%, p : 39%), le désir de contrôler les circonstances de la 

mort (m : 12%, p : 39%), la perte de dignité (m : 6%, p : 38%), la faiblesse (m : 13%, p : 26%), 

l’impossibilité de réaliser des activités qui rendent la vie agréable (m : 6%, p : 18%), l’insomnie et la 

perte de concentration (m : 4%, p : 13%),  ainsi que la lassitude de la vie (m : 2%, p : 12%).  

 
Cet article nous apprend alors que les raisons évoquées par les médecins sont donc plutôt des facteurs 

physiques et sont influencées par le diagnostic de la personne souhaitant mourir. En effet la douleur 

est la raison la plus mentionnée pour le cancer et les maladies rhumatismales, alors que pour les 

maladies cardio-vasculaires et neurologiques, il s’agit de la nécessité de soins à long terme. Les 

personnes atteintes de maladies non fatales évoquent plus souvent la perte visuelle et auditive, 

l’incapacité à entreprendre des activités qui rendent la vie agréable et la lassitude de la vie, alors que 

les personnes atteintes d’une maladie fatale citent quant à elles plus souvent des symptômes 

physiques. Les auteurs tentent alors d’expliquer pourquoi les médecins indiquent plus souvent des 

souffrances physiques que les patients. Selon eux, il s’agit de critères bien acceptés socialement et plus 

faciles à mesurer, contrairement aux souffrances psychologiques et existentielles. Cet article démontre 

que beaucoup de médecins n’ont jamais abordé et discuté de ce genre de souffrance avec leur patient. 

Cependant, ces dernières ne devraient pas être négligées.  
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Afin de conclure ce sous-chapitre, il est important de rappeler que le concept de « bonne mort » est 

une mort préparée, contrôlée, à laquelle les personnes participent. L’idée d’une certaine maîtrise par la 

personne mourante en termes de lieu et de temps apparait alors (Howarth, 2011). En demandant 

l’« aide au décès », le patient peut d’une certaine manière diriger et gérer sa propre mort.  Néanmoins, 

comme présenté dans le chapitre « perspectives pour la recherche », les articles ne nous renseignent 

pas sur fait que les personnes aient accepté ou non leur mort. 

7.3 Limites et validité 

Lors de ce travail il a été choisi d’effectuer des recherches d’articles sur CINHAL et PubMed ce qui 

peut constituer une limite au travail. En effet, il existe d’autres bases de données qui auraient peut-être 

pu enrichir ce travail. Cette décision résulte d’un manque de temps et de connaissance des autres bases 

de données. 

Du fait que les critères d’inclusion et d’exclusion aient été plus ou moins larges, cela a créé plusieurs 

limites à ce travail. Pour commencer, dans deux études, Kelly et al. (2002) et Chapple et al. (2006), les 

participants à l’étude ne sont pas dans une démarche de demande d’« aide au décès » et leurs réponses 

reposent alors sur des visions hypothétiques. Ces motivations peuvent alors évoluer du moment où ils 

s’imaginent ou envisagent leur fin de vie, jusqu’au moment où ils souhaitent réellement mourir. 

L’évolution de la maladie peut également modifier les perceptions et les décisions. Comme cité 

précédemment, selon Pellemans (1998), « La motivation a les caractéristiques de l’être qu’elle anime » 

(p. 33). Elle est liée aux besoins de la personne et n’est pas une notion stable et figée. Néanmoins, il a 

été observé que la plupart des résultats obtenus, que ça soit pour des personnes dans une démarche de 

demande d’« aide au décès » ou de celles en phase terminale d’une maladie, étaient très souvent 

semblables.  

Par la suite, une autre limite à mentionner est l’origine des articles. En effet, ils proviennent de régions 

du monde bien différentes tant au niveau de la culture qu’au niveau de la législation du suicide assisté 

ou de l’euthanasie. Les recherches ont été menées en Suisse, Angleterre, Australie et aux Etats-Unis. 

Néanmoins, étant donné que dans la plupart de ces articles, il s’agissait d’une demande d’« aide au 

décès » en général sans lien particulier avec le suicide assisté ou l’euthanasie, les résultats étaient 

également plus ou moins les mêmes. 

De plus, dans certains articles, les motivations poussant les participants à vouloir mourir sont juste 

nommées. Il aurait été intéressant que les participants soient amenés à développer et apporter des 

explications plus détaillées et complètes.  
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Pour terminer, une autre limite de ce travail est le nombre d’article utilisé. En effet, seul quatre 

recherches ont été analysées. Il n’est donc pas possible de se baser essentiellement sur les résultats 

obtenus. Néanmoins, étant plus ou moins identiques suivant les articles, ils permettent de réaliser des 

recommandations pour la pratique clinique (voir page 35) 

7.4 Transférabilité des résultats 

Le caractère généralisable des résultats est en partie relatif à la population de la question de recherche. 

En effet, il est important d’avoir une relation entre la population cible de cette revue de littérature et la 

population observée dans les articles. Dans ce cas, n’ayant pas de critères particuliers quant à la 

population cible, aucun problème ne s’est posé. Néanmoins, les populations des articles étant très 

vastes, il est important d’être prudent dans la transférabilité des résultats. En effet, les motivations 

poussant une personne à demander l’« aide au décès » peuvent être très différentes suivant l’âge, le 

type de pathologie, le traitement, ou  l’évolution et le stade de la maladie. La personne atteinte d’une 

maladie incurable peut également être en phase de deuil. Ces différentes phases peuvent ne pas être 

semblables d’une personne à l’autres, tant au niveau de leur durée que de leur ordre. Il est alors 

possible qu’un patient en phase de colère n’ait pas les mêmes motivations qu’une personne en phase 

de dépression. 

De plus, la plupart des articles ne traitent pas que d’une seule pathologie. Il aurait été intéressant 

d’inclure uniquement un ou deux pathologies à la recherche afin d’observer si celles-ci ont un impact 

sur les motivations à demander l’« aide au décès ». Selon Chapple et al. (2006), les motivations d’une 

personne atteinte du SIDA par exemple, peuvent être différentes car c’est une pathologie très 

stigmatisée (p. 709). 

 
Pour finir, le contexte où se trouvent ces personnes peut également jouer un rôle. En effet, elles 

peuvent se trouver à leur domicile depuis plusieurs années, entourées de leur famille ou alors être à 

l’hôpital ou en EMS, seules par exemple. Ce facteur n’ayant pas été précisé lors du choix des articles, 

il est important de ne pas généraliser les résultats obtenus à toutes les personnes atteintes d’une 

maladie incurable. 

 
  



 

36 

 

8 Perspectives  

Pour ce chapitre, des pistes de réflexions pour la pratique et la recherche vont être données en lien 

avec les principaux résultats de ce travail. 

8.1 Perspectives pour la pratique clinique 

Les résultats démontrent entre autre que la proportion de demande d’« aide au décès » « non 

directement liée au domaine médical, de l’ordre du sens de la vie par exemple, […] traduit un véritable 

mal-être retrouvé de plus en plus fréquemment » (Moynier-Vantieghem et al., 2010, p.264). Il est alors 

important de fixer des objectifs réalistes à court et moyen terme ainsi que d’évaluer toutes les 

dimensions du patient (somatiques, psychiques, sociales et spirituelles) (Moynier-Vantieghem et al., 

2010). Cicely Saunders développe alors les caractéristiques multidimensionnelles de la douleur des 

personnes en fin de vie. En effet, selon elle, la souffrance totale englobe une dimension physique, 

sociale, psychologique et spirituelle. Ces différentes douleurs sont liées et on ne peut pas les isoler. Il 

importe alors d’évaluer ces quatre dimensions, à l’aide, entre autres d’échelles d’évaluation de la 

douleur (EVA par exemple), ou de la spiritualité (échelles « STIV » ou « SPIR » par exemple) 

(Jacquemin & De Broucker, 2009). La souffrance peut alors être comprise et des alternatives 

thérapeutiques peuvent être présentées (Moynier-Vantieghem et al., 2010, p.264). « Pour l’Office 

Mondial de la Santé, la santé est un état de complet bien-être, physique, mental et social et non 

simplement l’absence de maladie. En d’autres termes, les besoins – satisfaits – du patient déterminent 

son bien-être qui à son tour détermine sa qualité de vie » (Rivier, Suter, & Hongler. 2008, p.9). 

 
De plus, certains résultats mettent en évidence le besoin d’identifier et d’aborder les problèmes 

cliniques comme la dépression et la démoralisation chez des patients atteints d’une maladie en phase 

terminale d’une meilleure façon (Kelly et al., 2002, p. 344). Les demandes d’« aide au décès » 

méritent le plus grand respect et la part de soignant en leur accordant une écoute attentive. Le soignant 

doit s’exprimer clairement et être ouvert d’esprit afin de pouvoir accueillir toute demande même 

contraire à ses convictions personnelles et professionnelles (Moynier-Vantieghem et al., 2010, p.264). 

 
Les résultats confirment également que les soignants doivent évaluer à plusieurs reprises les 

préoccupations et les attentes du patient afin de comprendre et d’adapter les soins de fin de vie 

(Pearlman et al., 2005, p. 238). Dans ce contexte, les ressentiments des patients, qu’ils soient atteints 

d’une maladie chronique incurable ou d’un cancer fulminant, diffèrent. Néanmoins, tous vivent un 

deuil anticipé propre à eux. De plus, certains aspects peuvent également être différents, comme la 

gestion des symptômes et des déclins propres à la maladie par exemple. La notion de soin individuel, 

propre au patient et à son vécu devient alors primordiale. De plus, les soignants devraient également 
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explorer les peurs du patient et la façon dont il se voit face au déclin physique et fonctionnel actuel ou 

futur.  

 
Ensuite, la disparition de perspectives d’avenir, même à très court terme, peut apparaître, tout comme 

une rupture avec le domicile et les proches, ainsi qu’une absence d’espoir du lendemain et du sens 

donné au vécu. Les soignants peuvent  intervenir sur ce point en maintenant le patient dans sa propre 

dignité et en lui laissant du temps afin qu’il puisse exprimer ses craintes, ses doutes ou ses espoirs. 

Cela permettra alors, si cela est le cas, qu’il manifeste son ambivalence (Moynier-Vantieghem et al., 

2010, p.264). 

 
Dans l’article de Moynier-Vantieghem et al. (2010), article suisse, la plupart des « DAD » sont 

formulée sous forme de demande d’euthanasie, donc de meurtre ou d’incitation au meurtre au sens du 

Code pénal suisse. Ceci est intriguant, « compte tenu du niveau théoriquement élevé d’information 

médiatique de la population suisse sur le sujet » (p. 263). Il est alors possible d’imaginer que la qualité 

de ces informations ne permet donc pas à la population suisse de différencier l’euthanasie et le suicide 

assisté. De plus, la majorité des « DAD » ont été principalement émises à des médecins et certaines 

personnes formulant cette demande, attendant d’eux qu’ils commettent l’euthanasie. Néanmoins, leur 

participation n’est à ce jour requise que pour la prescription de la dose létale de barbiturique et leur 

présence n’est pas indispensable lors d’un suicide assisté. De plus, leur participation « n’est pas même 

souhaitée par les instances professionnelles et morales que sont l’Académie suisse des sciences 

médicales, l’Association suisse des infirmie(è)r(e)s » (p.263). Les soignants ont alors un rôle à jouer 

là-dessus. Il semble important d’en discuter avec les patients et de pouvoir clarifier certaines 

informations si nécessaire. 

 
Par la suite, il été observé que les changements d’avis et d’intention quant au souhait de vouloir mourir 

sont nombreux. Il n’est pas possible de connaître toutes les raisons à cela mais une partie est 

certainement due à une « meilleures gestion des symptômes et à une bonne communication entre le 

patient et les intervenants » (Moynier-Vantieghem et al., p. 264). Il est alors important que les 

soignants essaient de soulager du mieux possible les souffrances du patient. Néanmoins, une partie de 

celles-ci ne peut être résolue, telles que les questions sur le sens de la vie. Il appartient donc aux 

patients et à leur famille de découvrir eux-mêmes les solutions qui leur sont propres. Le rôle des 

soignants sera d’être présent et bienveillant auprès d’eux et de leur apporter la meilleure écoute et le 

meilleur accompagnement possible. Quant aux discussions, elles peuvent mener à « limiter des soins 

jugés excessifs ou inutiles par le patient » (p.264), si par exemple, celui-ci a auparavant rédigé des 

directives anticipées. Une diminution du niveau d’anxiété peut alors apparaître. De plus, il a été 

observé, que les « DAD » étaient très souvent exprimées en situation de crise, lorsque les symptômes 

ne sont pas correctement pris en charge et soulagés de manière optimale. Le soignant devrait alors être 
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amené à anticiper l’apparition de symptômes gênants en fin de vie afin de répondre de façon idéale 

aux besoins de la personne (Moynier-Vantieghem et al., 2010, p.264). 

8.2 Perspectives pour la recherche 

On  remarque que les antécédents des personnes demandant l’« aide au décès » ne sont pas explorés 

dans les articles de recherche. Cela peut s’expliquer par le fait qu’il s’agissait la plupart du temps 

d’entretiens narratifs, dans lesquels les patients évoquaient d’eux-mêmes les sujets dont ils 

souhaitaient discuter. Néanmoins, il semblerait pertinent de parcourir les antécédents de ces personnes. 

En effet, si celle-ci a vécu par exemple une dépression ou a été atteinte d’une maladie, il se peut que 

face à sa récidive elle ne se sente plus apte et n’aura plus la force de la combattre à nouveau. Ces 

antécédents, peuvent être alors des facteurs de risque de demande d’« aide au décès », et être liés entre 

autres à d’anciens troubles psychiques ou de mauvaises expériences avec la mort. Il serait alors 

important d’évaluer le passé de ces personnes afin de mettre en évidence les possibles facteurs de 

risques et par la suite, évaluer les ressources psychiques.  

De plus, comme cité précédemment, dans l’Occident contemporain, la mort est acceptée qu’au terme 

d’une longue vie. Dans ce cas là, elle est associée à un événement naturel, inéluctable et toléré 

(Howarth, 2011). Néanmoins, les articles analysés ne nous permettent pas de savoir si la personne 

malade accepte sa mort. La présence de facteurs externes, tel que la pression de la famille, peut nous 

laisser imaginer que la personne demandant l’« aide au décès » ne le fait pas sereinement mais est en 

quelque sort contrainte. Il serait alors intéressant de les questionner à ce propos et d’explorer leur 

vision de la mort et de la vie.  
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9 Conclusion 

Cette revue de littérature a pu mettre en évidence des résultats issus d’articles scientifiques concernant 

des facteurs et motivations pouvant influencer une demande d’« aide au décès ». Les raisons évoquées 

par les participants aux études sont multidimensionnelles et multifactorielles. De plus, des perspectives 

pour la pratique infirmière mais également pour la recherche ont été apportées en regard des résultats 

obtenus.  

Ce travail a été conçu dans le but de pouvoir comprendre ce qu’il se trouve derrière une demande 

d’« aide au décès » afin de pouvoir adapter et proposer de nouvelles interventions et 

accompagnements de ces personnes.  

Il est essentiel de rappeler que bien que l’assistance au suicide ne fasse pas partie du rôle infirmier, il 

ne faut pas pour autant délaisser le patient au moment où il exprime peut-être son dernier souhait. Il 

est important de répondre à sa demande de suicide en professionnel, en continuant de l’accompagner 

tout au long de ce processus et à le soigner avec respect et sans jugement. 
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Annexe I : Grille de lecture critique  de l’article de Moynier-Vantieghem et al. (2010) 

Moynier-Vantieghem, K., Espolio Desbaillet, Y., Weber, C., Pautex, S., Zulian, G. (2010). Demande 

d’aide au suicide (assistance au suicide et euthanasie) en médecine palliative. Revue médicale 

suisse, 6, pp. 261-265 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre « Demande d’aide au suicide (assistance au suicide et euthanasie) en 

médecine palliative » 

Le titre précise de façon concise les éléments clés de l’étude :  

• Demande d’aide au décès  (assistance au suicide et euthanasie) 

• Contexte : en médecine palliative 

Néanmoins, aucune information concernant la population, mise à part 

qu’elle se trouve en médecin palliative, n’est présentée.  

Résumé Des informations brèves sont présentées : 

• Devis  

• Population à l’étude 

• Certains résultats  

• Discussion succincte  

Le but et la méthode de la recherche ne sont pas clairement énoncés.  

Introduction 

Problème de recherche Les auteurs affirment que « peu d’études scientifiques sont parvenues 

à prendre en compte les motivations des « DAD » en dehors des 

symptômes physiques ou psychiques » (p. 262). Le but est alors de 

recenser ces demandes afin de caractériser leur nature et les 

motivations qui s’y rattachent. La manière dont évoluent ces 

demandes est aussi observée. Ce problème, contextualisé à l’aide de 

statistiques, a une signification particulière pour la discipline 

infirmière. Les auteurs mettent également en lumière les différentes 

confusions qu’il peut y avoir entre euthanasie, suicide, assistance au 

suicide et mort naturelle. Différents liens entre ces pratiques et 



 

 

 

certains pays les autorisant sont brièvement présentés. La législation 

suisse en matière d’« aide au décès » est décrite. 

Recension des écrits Une recension des écrits a été entreprise mais n’est pas présentée. 

Lors de la discussion, les auteurs comparent les résultats obtenus avec 

ceux trouvé dans la littérature.  

Les auteurs présentent l’état actuel des connaissances sur le problème 

à l’étude et affirment que peu d’études scientifiques sont parvenues à 

prendre en compte les motivations des demandes d’aide au suicide en 

dehors des symptômes physiques et psychiques. 

Cadre de recherche Le cadre conceptuel n’est pas formellement décrit, mais il est possible 

d’imaginer que cette étude s’appuie sur des recherches antérieures et 

tente d’amener une nouveauté dans ce sujet.  

But, question de recherche Le but de cette étude est énoncé de façon claire et concise : effectuer 

un recensement pour caractériser la nature des demandes d’aide au 

suicide et observer leur évolution. Il s’appuie sur les réalités de la 

pratique. Les questions de recherches ne sont quant à elles pas 

présentées. Les auteurs n’utilisent pas de base conceptuelle ni 

philosophique pour comprendre leur étude. 

Méthode 

Population et échantillon La population de l’étude n’est pas décrite de façon suffisamment 

détaillée dans la méthode. Il est juste mentionné qu’il s’agit de 

patients hospitalisés durant la période de l’étude pour qui, une 

« DAD »  a été formulée. En revanche, dans le chapitre des résultats, 

la population est clairement définie.  

Il s’agit d’une étude prospective ouverte qui s’est déroulée sur douze 

mois à cheval sur deux années universitaires intéressant tous les 

patients hospitalisés durant cette période pour qui une « DAD » était 

formulée. La méthode utilisée pour recruter les participants est 

appropriée et il n’y a pas de biais de sélection. 



 

 

 

Devis de recherche Le type de la recherche est décrit ; il s’agit d’une étude prospective 

ouverte. 

Considération éthique Lors de la lecture critique de cet article, les notions d’éthique ou de la 

confidentialité des données ne sont pas ressorties. Les raisons de cette 

absence ne sont pas indiquées. Nous ne savons pas si l’étude est 

passée par un comité d’éthique ou si des moyens pour sauvegarder les 

droits des participants ont été pris. Cela est important pour la fiabilité 

des résultats. 

Mode de collecte des 

données 
Les méthodes et les outils de collecte de données sont 

convenablement décrits. Des informations orales ont été données à 

deux reprises espacées de six mois aux personnes susceptibles de 

rencontrer des « DAD ». Ces informations ont été renforcées sous 

forme de feuillets distribués chaque trimestre. Les « DAD » ont été 

centralisées et les données du dossier des patients analysées par les 

seuls investigateurs. La personne formulant cette demande, la date 

d’enregistrement par l’investigateur principal, les motifs, la personne 

soignante qui a reçu cette demande et les caractéristiques générales 

des patients ont été enregistrés. Les modes d’entretien et la procédure 

de recueillement des informations ne sont en revanche pas détaillés. 

S’agissait-il de questions ouvertes, détaillées ou juste de l’écoute 

active ? 

Le suivi de ces « DAD » et son évolution ont été effectués après un et 

six mois et jusqu’au décès pour les personnes restées dans 

l’établissement. La date du décès fut vérifiée, et dans le cas échéant 

dans le registre public des décès du canton de Genève. 

Conduite de la recherche La méthode est claire mais comme décrit ci-dessus, le mode de 

collecte de données n’est pas suffisamment détaillé. 

Crédibilité des données Les données ont été transmises à des investigateurs et analysées. 

N’ayant aucunes informations à propos du recueil de données, une 

différence dans la mesure des résultats entre les participants est peut-



 

 

 

être apparue. Cela entraînerait alors un biais de mesure.  

Analyse des données La méthode explique uniquement les différentes étapes entreprises 

afin de récolter les informations. Les résultats obtenus ainsi que leur 

analyse ne sont pas décrits dans cette partie mais dans les résultats. Il 

est juste mentionné que les données du dossier du patient ayant fait 

une « DAD » ont été analysées ultérieurement par les seuls 

investigateurs. De plus, les demandes d’euthanasie ont été clairement 

distinguées des demandes d’assistance au suicide. Enfin, les 

personnes formulant la « DAD », la date d’enregistrement par 

l’investigateur principal, les motifs, la personne soignante qui l’avait 

reçue et les caractéristiques des patients ont été enregistrées.   

Résultats  

Présentations des résultats 
 La structure de la présentation des résultats permet l’identification 

des thèmes centraux et facilite ainsi la lecture. Ceux-ci sont bien 

associés entre eux afin de représenter le phénomène : 

• Nature des « DAD » 

• Origines des « DAD » 

• Qui reçoit les « DAD » ? 

• Quelles sont les motivations des « DAD » ? 

• Suivi à un mois 

• Suivi à six mois 

Des présentations tabulaires sont utilisées afin d’afficher les 

caractéristiques de la population à l’étude ainsi que les motivations 

des « DAD ». Les données ont été analysées par un investigateur 

principal, mais nous n’avons pas plus d’informations sur cette 

personne (s’agit-il d’un des auteurs ? Ou d’une personne externe à 

l’étude ?). 

  



 

 

 

Discussion 

Interprétation des résultats Les limites de l’étude ont été définies. En effet, les auteurs relèvent 

qu’afin de mieux répondre aux « DAD », les données médicales, 

sociologiques et spirituelles doivent être incluses dans l’anamnèse. 

Ceci permet ensuite de mettre à disposition les ressources nécessaires 

à l’amélioration de la qualité de vie des patients. (p. 264) Néanmoins, 

cette approche interventionnelle multidisciplinaire n’a pas pu être 

formellement réalisée dans cette étude par le souci de discrétion qui 

lui était imposé. En effet, « Il s’agit d’un recensement posant et 

quantifiant le problème des « DAD » dans une population à risque » 

(p. 264). Aucune intervention ni explicitation des enjeux de ces 

demandes n’ont été prévues. L’étude n’a donc pas abordé la 

problématique de l’ambivalence du patient qui aimerait mourir plus 

vite tout en souhaitant vivre mieux et plus longtemps. 

Conséquences et 

recommandations 
Chaque paragraphe reprend un résultat et certains sont mis en lien 

avec la pratique. Des recommandations pour celle-ci sont établies. 

Ainsi les résultats ont permis de répondre au but de l’étude et peuvent 

être utilisés dans la discipline infirmière. 

Les auteurs expliquent que dans le contexte helvétique bien 

particulier sur le plan législatif, ce recensement n’est que le 

« prélude » à la mise sur pied d’études cliniques pour mieux 

appréhender les « DAD ». Les perspectives pour des autres études 

sont proposées et des recommandations sont établies sur l’importance 

de « mieux comprendre les différentes souffrances à leur origine afin 

de permettre une prise en charge optimale des patients dans le respect 

de leur choix » (p. 265) 

Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et 

qualitatives (2nd ed.). Montréal: Chenelière éducation. 

 

  



 

 

 

Annexe II : Grille de lecture critique de l’article de Kelly et al. (2002) 

Kelly, B., Burnett, P., Pelusi, D., Badger, S., Varghese, F., Robertson M. (2002). Terminally ill cancer 

patients’ wish to hasten death. Palliative Medicine, 16, pp. 339-345 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre « Terminally ill cancer patients’ wish to hasten death » 

Le titre précise de façon claire les concepts clés ainsi que la 

population à l’étude : 

• Patient en phase terminale d’un cancer 

• Souhait d’hâter sa mort 

Résumé Le résumé synthétise clairement les grandes lignes de la recherche : 

problème, méthode, résultats. Aucune discussion n’est présentée. 

Ce résumé décrit de manière plus ou moins globale tous les aspects 

présents de la recherche, il est donc possible de se faire une bonne 

idée des informations qui vont être transmises. 

Introduction 

Problème de recherche Les auteurs utilisent deux études de l’état de l’Oregon et de Hollande 

pour présenter différents facteurs influençant la « DAD ». 

Néanmoins, les auteurs relèvent que ces deux recherches sont basées 

sur l’avis de médecin et/ou des familles des patients. Les résultats ne 

prennent pas en compte l’expérience du patient mourant. Ces études 

seraient alors influencées et les résultats pourraient produire de 

potentielles extrapolations biaisées. Les auteurs souhaitent alors tenir 

compte de la vision du patient malade à travers des entretiens semi-

structurés. Le phénomène à l’étude, ici la « DAD » chez des patients 

en phase terminale d’un cancer, est défini en placée en contexte. Ce 

problème a une signification particulière pour la discipline infirmière. 

Recension des écrits Une recension d’écrits a été entreprise. Les travaux de ces recherches 

antérieurs sont rapportés de façon critique. En effet, les résultats de 

deux études, une en Hollande et une dans l’Oregon sont discutés. Les 



 

 

 

facteurs entourant la « DAD », trouvés dans ces études, sont présentés 

et critiqués. 

Les auteurs énumèrent également divers facteurs liés au souhait de 

mourir tirés de la littérature mais ceux-ci ne sont pas expliqués ou 

traités. 

Cadre de recherche Le cadre conceptuel et théorique n’a pas été défini. 

But, question de recherche Le but est clairement énoncé. Il s’agit d’investiguer les facteurs 

associés au souhait de hâter la mort chez des patients en phase 

terminale d’un cancer. Le but est de mieux comprendre pourquoi ces 

patients demandent l’aide au suicide ou l’euthanasie. 

Méthode 

Population et échantillon La population à l’étude est décrite clairement. Il s’agit de 72 

personnes (37 femmes et 35 hommes) recrutés dans une unité 

hospitalière et dans un service de soins palliatifs entre 1998 et 2000. 

Les personnes étaient âgées entre 20 et 90 ans. Les critères 

d’inclusion à l’étude sont définis.  

Devis de recherche Il s’agit d’une étude exploratoire. Des entretiens semi-structurés ont 

été conduits et ont été analysés de façon qualitative grâce au QSR-

NUDIST (programme informatique qui organise et assiste dans 

l’analyse de données qualitative). 

Considération éthique Les auteurs indiquent que cette étude a été approuvée par plusieurs 

comités d’éthiques de différents hôpitaux. Des moyens pour 

sauvegarder les droits des patients sont adéquats. Les patients doivent 

tout d’abord répondre à trois critères afin de pouvoir participer à 

l’étude. Après cela, un consentement est signé. 

Mode de collecte des 

données 
Les questions de recherche sont énoncées. Pour commencer, les 

patients ont dû répondre à un questionnaire, modifié exprès pour cette 

étude : Wish to hasten death items, qui comporte 6 questions. Chaque 



 

 

 

question utilise un système de notation sur 5 points. Par la suite, les 

30 premiers patients répondant aux critères d’inclusion ont eu un 

entretien semi-directif, comportant 8 questions. Le premier 

questionnaire s’appuie sur des bases théoriques étant donné que ce 

questionnaire existait déjà. 

Conduite de la recherche Les méthodes et les outils de collectes des données, ainsi que les 

procédés d’enregistrements sont décrits. 

Crédibilité des données Afin d’améliorer la fiabilité des données, tous les entretiens ont été 

enregistrés et transcrits. De plus, comme dit plus haut, cette étude a 

été validée par plusieurs comités d’éthiques de différents hôpitaux. 

Analyse des données L’analyse des données est claire. Pour commencer, grâce au 

questionnaire « Wish to hasten death scores » et au nombre de points 

additionnés, les participants ont pu être répartis en plusieurs groupes 

suivant l’intensité de leur souhait de mourir.  

Ensuite, les réponses transcrites lors de l’entretien semi-directif ont 

été analysées par le QSR NUDIST afin de faire ressortir divers 

thèmes. Ce programme n’est pas plus détaillé que cela. Après avoir 

identifié les thèmes communs, un texte avec les thèmes a été donné 

aux trois groupes. Ce texte a été comparé à l’intérieur de ces groupes 

pour identifier des thèmes uniques pour chaque groupe. 

Résultats  

Présentations des résultats 5 thèmes ressortent pertinents des résultats. Cependant, ils sont 

développés de façon très succincte, ce qui pourrait être dû à une 

restriction du nombre de pages imposée par le périodique : 

• Avis sur l’euthanasie  

• Expérience avec les soins 

• Impact sur le patient 

• Impact sur les autres 

• Réflexion sur la vie 



 

 

 

 Ces thèmes sont eux-mêmes divisés en plusieurs catégories. Des 

bouts de témoignages des personnes viennent souligner chaque sous-

thème.  

Discussion 

Interprétation des résultats Les résultats sont discutés à la lumière d’études antérieures. Les 

pourcentages obtenus sont comparés avec ceux d’une récente étude.  

Les auteurs précisent que ces trouvailles confirment celles trouvées 

dans des précédentes études utilisant des méthodes quantitative. 

Les résultats obtenus sont comparés entre les trois groupes. 

La question du caractère transférable des conclusions n’est pas 

soulevée par les auteurs et ils ne citent pas de limites à leur étude. 

Néanmoins, le fait que la population à l’étude soit des patients atteints 

de cancer, et que des critères d’inclusions ont dû être rempli afin de 

participer à l’étude, rend les résultats non transférables à d’autres 

patients. 

Conséquences et 

recommandations 
Il n y a pas de recommandations qui suggèrent des applications pour 

la pratique et les recherches futures. 

Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et 

qualitatives (2nd ed.). Montréal: Chenelière éducation. 

  



 

 

 

Annexe III : Grille de lecture critique de l’article de Pearlman et al. (2005) 

Pearlman, RA., Hsu, C., Starks, H., Back, AL., Gordon, JR., Bharucha, AJ., Koenig, BA., Battin, MP. 

(2005). Motivations for Physician-assited Suicide. Patient and Family Voices. Journal of 

General Internal Medicin, 20(3), pp. 234-239. DOI : 10.1111/j.1525-1497.2005.40225.x 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre « Motivations for Physician-assited Suicide. Patient and Family 

Voices » 

Le titre précise de façon claire les concepts clés ainsi que la 

population à l’étude :  

• Les motivations qui poussent des personnes à vouloir 

demander l’aide d’un médecin pour mourir 

• Les patients et leur famille 

Néanmoins, il manque quelques informations à leur propos. Par 

exemple, les patients sont-ils atteints d’une maladie incurable ?  

Résumé Les objectifs, les participants, la méthode, les résultats et une 

conclusion de l’étude sont présentés.  

Introduction 

Problème de recherche Des études antérieures ont déjà exploré la problématique des 

« DAD ». Cependant, selon les auteurs, les résultats de ces recherches 

sont basés principalement sur trois piliers. Premièrement sur les 

impressions des médecins. Deuxièmement, sur les dires de patients à 

propos de circonstances hypothétiques sous lesquelles ils pourraient 

considérer de demander de l’aide pour mourir et troisièmement sur 

des données d’enquête de l’Oregon. Il y a peu d’explications des 

patients ainsi que des membres de leur famille concernant ce qui les 

poussent à persister dans leur demande.  

Recension des écrits Dans l’introduction, aucune recension d’écrits n’est présentée afin de 

préciser les concepts clés de la problématique.  



 

 

 

Cadre de recherche Aucun cadre de conceptuel ou théorique est nommé. 

But, question de recherche L’objectif de cette étude est d’obtenir des récits détaillés de la part de 

patients et de leur famille sur les motivations qui les poussent à 

persister dans leur « DAD ». La question de recherche n’est pas 

clairement décrite. L’étude se reposerait alors sur des buts et non pas 

sur des questions. 

Méthode 

Population et échantillon Des patients étant dans une démarche sérieuse de « DAD » ainsi que 

leur famille ont été recrutés. Les membres des familles de personnes 

qui étaient dans une démarche sérieuse et/ou qui sont décédées avec 

le soutien d’un médecin, ont également été choisis. Ces personnes ont 

été mobilisées à travers des établissements de soins palliatifs, des 

« conseillers en deuil  » ainsi que des organisations conseillant et 

défendant les droits des personnes souhaitant hâter leur mort avec 

l’aide d’un médecin. Ces personnes ont alors reçu des informations à 

propos de l’étude. Tous les volontaires pouvaient alors contacter les 

membres de l’étude. Les caractéristiques des personnes à l’étude sont 

présentées dans le chapitre des résultats.  

La méthode d’échantillonnage utilisée (recruter deux types de 

participants : les patients et leur famille) permet de rajouter des 

renseignements significatifs. 

Devis de recherche Il s’agit d’une étude qualitative, basée sur des entretiens semi-

structurés de patients et de leur famille.  

Considération éthique Des moyens ont été pris pour sauvegarder les droits des personnes. En 

effet, pour protéger la confidentialité des personnes interrogées, tous 

les enregistrements avec des identifiants personnels ont été détruits. 

Les informations permettant l’identification d’une personne ont été 

enlevées des retranscriptions écrites. De plus toutes les procédures de 

l’étude ont été passées en revue et approuvées par le Comité de 



 

 

 

révision Institutionnel de l'université de Washington.  

Mode de collecte des 

données 
La méthode et les outils de collecte de données sont convenablement 

décrits. Des entretiens semi-structurés, conduits par cinq 

investigateurs, ont été mené auprès de patients et de leur famille.  

Le guide de l’entretien comprenait des questions ouvertes sur 

l’histoire de la maladie de la personne, sur les raisons et autres 

facteurs qui influencent la poursuite de cette démarche, ainsi que sur 

la façon de mourir.  

Conduite de la recherche La méthode et les outils de collecte de données, ainsi que les procédés 

d’enregistrement sont décrits. Les entretiens se sont déroulés au 

domicile des personnes. 

Crédibilité des données Afin d’améliorer la fiabilité des données, tous les entretiens ont été 

enregistrés sur bande magnétique et transcrit.  Tous les membres 

pluridisciplinaires de l’équipe de recherche ont lu les transcriptions 

dans leur intégralité, en ont discuté lors de réunion hebdomadaire et 

ont formulé des questions de suivi, quand cela était nécessaire pour 

l’investigateur. De plus, comme dit plus haut, la procédure utilisée 

pour cette étude a été valiser par le Comité de révision Institutionnel 

de l'université de Washington. 

Analyse des données Les résultats sont basés sur des lectures multiples des transcriptions. 

La personne ayant mené l’entretien, et un autre investigateur ont 

indépendamment codé toutes les transcriptions et se sont rencontrés 

pour résoudre des désaccords à propos de ce codage.  Pour chaque 

cas, deux enquêteurs ont relus indépendamment les sections 

pertinentes des transcriptions et ont identifié les motivations 

apparentes qui poussaient les personnes à demander l’« aide au 

décès ».  

Deux investigateur ont indépendamment passé en revue les récits des 

25 patients qui sont décédés suite à une demande d’« aide au décès » 

afin d’évaluer l'espérance de vie qu’ils auraient eu. Un psychiatre a 



 

 

 

également passé en revue les transcriptions afin de mettre en évidence 

des dépressions majeures et formuler un profil psychiatrique pour 

chaque cas.  

Résultats  

Présentations des résultats Dans les résultats, deux sous chapitres sont présents. Les 

caractéristiques des participants et les motivations. La présentation 

tabulaire permet une présentation adéquate. Dans le sous chapitre des 

motivations, trois thèmes apparaissent : 

• Expérience concernant la maladie 

• Sens de soi 

• Peur à propos du futur 

Pour chacun de ces thèmes, il y a des sous thèmes. Les auteurs ont 

choisi une situation qu’ils ont mise en avant, par des extraits 

d’entretiens, pour illustrer chaque sous thème.  

Discussion 

Interprétation des résultats Les auteurs comparent les résultats obtenus dans leur étude avec ceux 

d’autres recherches. Les limites de l’étude sont mises en évidence par 

les auteurs.  

Conséquences et 

recommandations 
Plusieurs recommandations pour les soignants apparaissent. 

Cet article est en partie crée pour le médecin. En effet, il est 

mentionné qu’il est important pour eux de connaître les motivations 

qui poussent une personne à leur demander l’« aide au décès » car ils 

sont de plus en plus à être confrontés à de telle requête. Néanmoins, il 

est important de souligner que ces résultats peuvent tout de même être 

exploités dans le domaine des soins infirmiers.  

Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et 

qualitatives (2nd ed.). Montréal: Chenelière éducation. 

  



 

 

 

Annexe IV : Grille de lecture critique de l’article de Chapple et al. (2006) 

Chapple, A., ZieBland, S., McPherson, A., Herxheimer, A. (2006). What people close to death say 

about euthanasia and assisted suicide: a qualitative study. Journal of Medical Ethics, 32, pp. 

706-710. 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre «What people close to death say about euthanasia and assisted 

suicide: a qualitative study» 

Le titre précise les concepts clés, le devis de la recherche ainsi que la 

population à l’étude : 

• Personne proche de la mort 

• Vision sur l’euthanasie et l’assistance au suicide 

• Étude qualitative 

Résumé Le résumé indique brièvement mais très clairement le but de l’étude, 

la méthode utilisée et les principaux résultats obtenus. Une conclusion 

est aussi apportée. Néanmoins, aucune discussion n’est présente. Ce 

résumé reste tout de fois bien structuré. 

Introduction 

Problème de recherche Le phénomène à l’étude, ici l’euthanasie et le suicide assisté est défini 

et placé en contexte. Les législations de plusieurs pays à propos de 

ces démarches sont présentées et comparées.  

Les auteurs indiquent qu’avant, les attitudes face à l’euthanasie et le 

suicide assisté étaient examinés principalement grâce aux 

perspectives des politiciens, à l’éthique, au personnel de la santé et au 

public en général. De plus, les auteurs indiquent que certaines études 

se sont basées sur les perspectives des proches mais que peu 

d’informations existent sur le point de vue des patients malade sur 

l’euthanasie et le suicide assisté. 

Recension des écrits Les auteurs précisent qu’il y a peu de recherches sur le ressenti des 

patients en train de mourir. 



 

 

 

Cadre de recherche Aucun cadre théorique ni conceptuelle n’est défini. 

But, question de recherche Le but de cette étude est d’explorer le point de vue des patients qui 

savent qu’ils sont en phase terminale de leur maladie,  sur 

l’euthanasie et le suicide assisté 

Méthode 

Population et échantillon Un tableau présente de façon détaillé les différentes caractéristiques 

de la population à l’étude. 

Les auteurs ont invité toutes les personnes vivant en Angleterre à 

participer à une étude sur l’expérience « vivre avec une maladie en 

phase terminale ». Les participants ont été recrutés grâce à leur 

médecin, à des équipes hospitalières,  ou à des infirmières Macmillan 

(infirmières spécialisées en soin d’oncologie et palliatifs) ayant reçu 

préalablement des informations sur l’étude. Certaines personnes ont 

été recrutées dans des groupes de soutien, des conférences sur les 

soins palliatifs ou suite à la lecture d’un article présentant l’étude dans 

un journal. 

Devis de recherche Il s’agit d’une étude qualitative, basée sur des entretiens réalisés la 

plupart du temps au domicile des personnes, par un sociologue.  

Considération éthique Plusieurs comités d’éthiques ont approuvé la méthode utilisée par les 

auteurs pour réaliser leur étude. De plus, tous les participants ont 

donné leur consentement écrit afin de pouvoir utiliser leur entretien. 

Mode de collecte des 

données 

La méthode de collecte de donnée est un entretien semi-directif mené 

par un sociologue. Plutôt que d’utiliser une approche structurée, les 

auteurs ont décidé de conduire des entretiens narratifs, menés par la 

population à l’étude. Dans certains cas, si la personne ne mentionnait 

pas d’elle-même le thème du suicide assisté ou de l’euthanasie, le 

sociologue l’invitait à en parler.  

Conduite de la recherche Les entretiens ont été enregistrés sur bande magnétique.  

Crédibilité des données Plusieurs comités d’éthique ont approuvé la méthode utilisée. De 



 

 

 

plus, les entretiens ont été menés par un sociologue.  

Analyse des données Deux membres de l’équipe de recherche (sociologue médical)  ont 

relu les données plusieurs fois, afin de faire émerger plusieurs thèmes 

communs à tous les entretiens.  De plus, ces données ont été 

analysées par le logiciel QSR N5. 

Résultats  

Présentations des résultats Les résultats sont divisés en deux thèmes : 

• Arguments pour l’euthanasie ou le suicide assisté 

• Arguments contre un changement de loi en Angleterre 

Ces thèmes ne sont pas divisés en sous thèmes. La plupart des 

arguments sont soutenus par des extraits des entretiens réalisés.  

Discussion 

Interprétation des résultats Les auteurs comparent certains de leur résultats avec ceux d’une 

étude basée sur le point de vue de patients atteints de cancer ou du 

SIDA. 

La question du caractère transférable des données apparait. En effet 

les auteurs indiquent que l’échantillon n’est numériquement pas 

représentatif et que les entretiens ont été menés principalement par la 

personne elle-même et non pas le chercheur. De plus, la personne 

ayant mené l’entretien n’a pas défini exactement ce qu’était 

l’euthanasie ou le suicide assisté pour lui, lorsqu’il l’introduisait dans 

la conversation. Ensuite, bien que les auteurs aient voulu un 

échantillon avec des caractéristiques bien différentes, peu de 

travailleurs manuels ont été interrogés et les deux personnes 

provenant de groupes ethniques minoritaires dans l’étude (indien et 

personne noire) n’ont pas évoqués ces sujets. Les professionnels de la 

santé peuvent aussi être très protecteur auprès de leur patient ce qui 

peut ne pas faciliter le recrutement pour l’étude. De plus, les auteurs 

regrettent de ne pas avoir consultés plus de personnes provenant de 

groupes minoritaires avec d’autres croyances religieuses afin de 

mettre en lien la classe sociale et de la dénomination religieuse avec 

l’euthanasie. La plupart des personnes ont été questionnée une seule 



 

 

 

fois. Leur point de vue, pour ou contre, peut alors avoir été modifié en 

fonction de la progression de leur maladie. Aussi, les commentaires 

que certaines personnes ont fait, ou inversement le manque de 

remarques a pu être influencé par un besoin de projeter une position 

morale particulière en lien avec les débats médiatiques actuels. Enfin, 

les participants ne sont pas dans une démarche de « DAD ». 

Conséquences et 

recommandations 

Les auteurs relèvent que le nombre de personnes interrogées dans des 

études qualitatives est forcément restreint. De ce fait, des études 

entières devraient être réalisées afin d’explorer le sujet du suicide 

assisté et de l’euthanasie dans des groupes variés de minorités 

ethniques. En revanche, aucune conséquence des résultats pour la 

pratique n’est présente.  

Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et 

qualitatives (2nd ed.). Montréal: Chenelière éducation. 

 

 



 

 

 

Annexe V : Présentations tabulaires 

 

Auteurs Devis Objectif Participants Résultats 
 

Moynier-Vantieghem  et al. 

(2010) : Demande d’aide au 

décès (assistance au suicide 

et euthanasie) en médecine 

palliative 

 

 

 

 

 

Etude prospective 

ouverte, se déroulant sur 

12 mois et s’intéressant à 

tous les patients 

hospitalisés durant cette 

période pour qui une 

« DAD » à été formulée 

lors du séjour dans 

l’établissement 

 

Effectuer un recensement 

pour caractériser la nature 

des demandes d’« aide au 

décès » (N=44)  et observer 

leur évolution (à un et six 

mois post-étude) 

 

N = 39 

 
• Age moyen : 79,5 ans 

• « DAD » formulée en 

moyenne après 34 jours 

d’hospitalisation 

 
 
1) Les principales 

motivations des « DAD » sont 

la souffrance physique, 

psychique, existentielle, la 

dépendance, la durée de fin de 

vie et l’altruisme.  

2) Après 6 mois, 2 patients 

ont persisté dans leur « DAD ».  

3) Certains participants ne 

font pas la différence entre 

euthanasie et assistance au 

suicide. 

4) Les « DAD » sont 

souvent formulées en situation 

de crise avec des symptômes 

qui ne sont pas encore soulagés 

de manière efficace et lorsque la 

peur d’une perte de maîtrise se 

manifeste. 



 

 

 

Auteurs Devis Objectif Participants Résultats 
 

Pearlman et al. (2005): 

Motivations for Physician-

assited Suicide. Patient and 

Family Voices. 

 

 

 

 

Etude de cas longitudinal.  

 
159 entretiens qualitatifs, 

semi-structurés ont été 

conduits auprès de 60 

participants. 

 

Obtenir des comptes rendus 

narratifs détaillés à propos 

des motivations qui 

poussent des patients à 

demander l’« aide au 

décès » par un médecin. 

 

N = 60 

 
• Patients poursuivant 

cette démarche : 12 cas 

• Membres de leur 

famille : 20 cas 

• (Patients ayant 

poursuivis cette 

démarche et/ou étant 

décédés grâce à cela : 23 

cas) 

• Membres de leur 

famille : 28 cas 

 

 

Les motivations ressortant des 

résultats ont pu être classées en 

trois catégories :  

 
1. L’expérience concernant la 

maladie : 

• Se sentir faible, fatigué et 

inconfortable 

• Douleur et/ou effets 

secondaires des médicaments 

antalgiques 

 
2. Le « sens de soi » : 

• Perte du sens de soi 

• Désir de contrôler  

 
3. La peur à propos du futur : 

• Peur à propos de la qualité 

future de la vie et de la mort 

• Expériences négatives avec la 

mort 

 
  



 

 

 

Auteurs Devis Objectif Participants Résultats 
 

Kelly et al. (2002): 

Terminally ill cancer 

patients’ wish to hasten 

death 

 

 

 

 

Etude explorative. 

 
Des entretiens semi-

structurés ont été conduits 

auprès de 72 patients et 

ont été analysés de façon 

qualitative grâce au QSR-

NUDIST.  

 

 

Rechercher les facteurs 

associés aux désirs de hâter 

la mort chez des patients 

atteints d’un cancer en 

phase terminale. 

 

N = 72 

 
Patients séparés en 3 

groupes : 

 
• « Pas de souhait de hâter 

la mort » : 30 cas 

• « Souhait modéré » : 26 

cas 

• « Haut souhait » : 16 cas 

 
Motivations ressortant chez les 

patients ayant un « haut souhait » 

de hâter la mort : 

• Une démoralisation 

• Un manque de support 

émotionnel 

• Une détresse psychologique 

• Une insatisfaction des soins 

médicaux et une 

communication pauvre 

• Être perçu comme un fardeau 

auprès des autres 

• Des préoccupations à propos 

des symptômes physiques 

  



 

 

 

Auteurs Devis Objectif Participants Résultats 
 

Chapple et al. (2006): What 

people close to death say 

about euthanasia and assisted 

suicide : a qualitative study 

 

 

 

 

Etude qualitative. 

 

Des entretiens narratifs 

ont été conduits à travers 

l’Angleterre. 

 

Explorer l’expérience de 

personnes atteintes d’une 

maladie incurable en se 

focalisant sur leur 

perspective de l’euthanasie 

et du suicide assisté.  

 

• Participants interrogés = 

42 

• Participants ayant 

discutés du suicide 

assisté ou de l’euthanasie 

= 18 

 

Les résultats ont été classés en 2 

thèmes : 

 
1. Arguments supportant le 

suicide assisté ou l’euthanasie 

• Besoin de contrôler les 

évènements 

• Expériences négatives 

avec la mort 

• Devenir un fardeau pour 

les autres 

• Douleurs incontrôlable  

 

2. Arguments contre un 

changement de loi en 

Angleterre 

• Religion 

• Loi serait utilisée de 

manière abusive 

 
 


