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Résumé 

Introduction : L’assistance au suicide est une pratique tolérée en Suisse sous certaines conditions. Le 

nombre de demandes est en constante augmentation depuis ces dernières années notamment dans le 

contexte des EMS.  

 

Objectif : Identifier l’accompagnement infirmier pour les nouveaux résidents qui font une demande 

d’assistance au suicide. 

 

Méthode : Les bases de données CINAHL et PubMed ont été explorées afin de sélectionner sept 

articles de recherches provenant d’Australie, d’Irlande, de la Belgique, de Norvège et des Pays-Bas. 

Ceux-ci ont été analysés et synthétisés afin d’en extraire les résultats en lien avec la question de 

recherche et le modèle de Meleis.  

 

Résultat : Aucun des sept articles sélectionnés pour ce travail ne donnent de réponse concrète à la 

question de recherche mais leur analyse permet d’identifier des points clés significatifs qui permettent 

de répondre au questionnement d’une manière très large.  

 

Conclusion : L’utilisation de la théorie de transitions de Meleis comme cadre théorique a permis 

d’analyser les résultats des articles scientifiques et ainsi identifier le rôle infirmière dans ces deux 

processus. Ainsi il a été de prodiguer des soins centrés sur la personne ayant une approche holistique. 

Concernant l’assistance au suicide l’infirmière est encouragée à prodiguer un accompagnement et un 

soutient aux patients et aux familles, ceci sans jugement.  

 

 

 

Mots clé : Assistance au suicide, personne âgée, EMS, transition, rôle infirmier. 
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1 Introduction  
Ce travail de Bachelor est une recension d’écrits. Il répond à la question de recherche : Comment 

accompagner un nouveau résident qui demande une assistance au suicide ? 

La structure d’une revue de littérature va être suivie. Dans un premier temps je présente les concepts et 

les termes, la problématique, l’intégration d’un cadre conceptuel et enfin la formulation de la question 

de recherche. La deuxième partie, nommée méthodologie, va mettre en lumière les démarches qui ont 

été entreprises pour obtenir des réponses à la problématique. La partie des résultats présentera les 

synthèses des articles sélectionnés. La discussion clôturera ce travail en mettant en perspective les 

résultats obtenus avec la question de recherche initiale et le cadre théorique. Elle apportera enfin des 

recommandations pour la pratique infirmière.  

 

1.1 Présentation des concepts 

1.1.1  La personne âgée 

Le terme de personne âgée connaît plusieurs définitions mais l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS, 2011) retient le critère d’âge de soixante-cinq ans et plus. Néanmoins Bee et Boyd (2011), 

classent l’âge adulte avancé en trois groupes : le troisième âge pour les personnes ayant entre 65 et 75 

ans, le quatrième âge pour les personnes ayant entre 75 ans et 85 ans et le cinquième âge pour les 

personnes ayant 85 ans et plus. Ainsi, les personnes âgées, à l’envers des stéréotypes négatifs que peut 

avoir dans la société, c’est un groupe hétérogène (Voyer, 2013). En effet, chaque personne âgée a son 

histoire, ses expériences, ses caractéristiques, ses valeurs et ses comportements qui va dessiner la 

singularité de leur parcours de vie (Lavide d’Epinay et al., 2005). D’après Stanley et Gauntlett (2005) : 

«L’image noire d’une nation vieillissante composée de personnes âgées sédentaires et 

chroniquement malades est cependant progressivement remplacée par de nouveaux concepts 

comme le vieillissement réussi (c’est-à-dire la capacité individuelle à s’adapter au processus 

de vieillissement) et la compression de la morbidité (c’est-à-dire l’apparition plus tardive de 

maladie chroniques débilitantes)» (p.5). 

D’ailleurs, les conséquences du vieillissement diffèrent d’une personne à une autre. Selon Voyer 

(2013), cette diversité est observée par la capacité de certaines personnes âgées d’être en mesure de se 

préserver et d’avoir des conséquences minimes du vieillissement, voire une absence de maladies. Or 

d’autres personnes âgées peuvent avoir des conséquences plus importantes, voire morbides que 

d’autres (Voyer, 2013). Néanmoins, il faut tenir en compte qu’être en santé peut être perçu 

différemment d’une personne à une autre, car c’est une donnée à la fois objective et subjective. En 

effet, il y a plusieurs personnes âgées qui ont une maladie chronique mais qui se considèrent en bonne 

santé, car pour elles ceci est devenu un mode de vie (Stanley et Gauntlett, 2005). 
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1.1.2 Le vieillissement et la population suisse 

Le vieillissement de la population est un phénomène démographique qui depuis ces dernières années 

représente une problématique importante dans notre société. Selon Voyer (2013), le vieillissement est 

un phénomène normal, inévitable, car l’être humain comme la plupart des animaux vieilli dès la 

naissance. Puisque le vieillissement correspond à l’ensemble de processus physiologiques et 

psychologiques qui modifient la structure et les fonctions de l’organisme à travers le temps (Voyer, 

2013). Il est la résultante des effets intrinsèques de facteurs génétiques et des effets extrinsèques de 

facteurs environnementaux et mode de vie auxquelles est soumis l’organisme tout au long de la vie 

(Voyer, 2013). Par conséquent, il n’existe pas un modèle typique de la vieillesse, car les perceptions 

de celle-ci sont variables et personnelles à chacun (Stanley et Gauntlett, 2005). 

En Suisse, selon l’Office Fédéral de la Statistique (OFS, 2016), les personnes âgées de soixante-cinq 

ans et plus représentent un taux de 18% de la population. Ces chiffres ont été comparés à ceux des 

années 1900 où elles n’étaient que 6% afin de signifier leur importante évolution actuelle. Selon la 

prévision de cette même source, en 2030, ils représenteront 25% à 30% de la population. De plus, les 

sujets âgés de plus de huitante ans auront la plus forte croissance dans les quarante-cinq prochaines 

années (OFS, 2016). 

Certes, il y a une augmentation du nombre des aînés, mais il ne faut pas négliger le fait qu’ils vivent 

également plus longtemps. C’est-à-dire que l'espérance de vie s’est considérablement accrue au cours 

du dernier siècle, grâce à l’amélioration de la qualité de vie et aussi à l’avancée de la science médicale 

(Voyer, 2013). Par conséquent, les trajectoires de vie de la population âgée vont être influencée 

directement par le type de vieillissement à laquelle elle sera soumise (Cavalli, S., 2012 ; Lalive 

d'Epinay et Spini, 2008). En effet, vieillir n’est pas synonyme de maladie et de dépendance, une partie 

de cette population traversera cette étape efficacement avec de légères incapacités, c’est-à-dire que le 

vieillissement ne sera pas vécu comme une perte, sinon comme une étape de vie réussite (Cavalli, S., 

2012 ; Lalive d'Epinay et Spini, 2008). Par contre, il y aura une autre partie qui devra affronter la 

fragilisation de son corps et de son esprit ainsi que les diverses maladies chroniques et incapacités. Ces 

personnes vivront le vieillissement comme une perte (Cavalli, S., 2012 ; Lalive d'Epinay et Spini, 

2008). 

 

1.1.3 Les déterminants de l’entrée en institution  

Statistiquement, il a été constaté trois raisons principales à l’entrée en institution : la dégradation de 

l’état de santé, un réseau familial réduit, et plus généralement des situations d’isolement social 

(Mallon, 2007) (Cavalli, 2012). 

Afin d’argumenter ces constantes, l’utilisation de l’ouvrage « Trajectoires de vie dans la grande 

vieillesse ; rester chez soi ou s’installer en institution » qui est issue de la thèse de doctorat réalisée par 

M. Stefano Cavalli (2012) a été nécessaire. En effet, l’auteur a réalisé des analyses bivariées du 
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programme de recherche SWILSOO (Swiss Interdisciplinary Longitudinal Study on the Oldest Old), 

laquelle a été une recherche longitudinale sur le grand âge suisse réalisé sur 10 ans (1994-2004) sous 

la direction de Christian Lalive d'Epinay. 

Les informations qui excellent sont les suivantes : 

- L’âge et le sexe ont une forte incidence : c’est-à-dire plus les personnes sont âgées, plus le risque 

d’entrer en EMS augmente, et ce risque pèse plus sur les femmes que sur les hommes (Cavalli, 2012). 

En effet, en Suisse l’âge à l’entrée dans un établissement médico-social (EMS) est de 81,3 ans en 

moyenne et environ 69.9% des personnes qui résident dans ces établissements sont de femmes (OFS, 

2015). Dans le canton de Vaud, l’âge moyen d’entrée en EMS est de 81,8 ans et ceci peut être 

expliqué par la structure démographique des personnes âgées dans le canton et les politiques de prise 

en charge des aînés, comme par exemple la prise en charge à domicile (OFS, 2015). Mais il faut savoir 

que ce n’est pas l’âge chronologique qui est à l’origine de l’installation en EMS, sinon la dégradation 

concomitante de l’état de santé chez la personne (Cavalli, 2012). 

En effet, la plupart des études médicales mettent l’accent sur le fait que l’atteinte dans les ressources 

physiques et psychologiques de la personne vieillissante rend celui-ci vulnérable et augmente le risque 

d’entrée en EMS (Cavalli, 2012). Néanmoins il faut savoir que même si une personne a des déficits 

fonctionnels qui la limitent ou invalident à réaliser seule les actes de base de la vie quotidienne, ceci 

ne va pas forcément l’amener à vivre dans une institution, car elle pourra continuer à vivre à domicile 

grâce à l’aide d’un CMS par exemple. Au contraire, les personne en situation de handicape physiques 

et les incapacités mentales semblent être décisives dans le processus d’institutionnalisation des 

personnes âgées : « selon des estimations, près d’une nouvelle admission sur deux serait 

principalement due à des problèmes cognitifs » (Stefano Cavalli, 2012). 

- Les facteurs sociaux favorisent aussi l’indice d’institutionnalisation. En effet, comme dit plus haut, 

les incapacités physiques ont une grande influence lors de la prise de décision d’aller habiter dans un 

EMS, et comme le montrent A. Charraud et O. Choquet dans un article ancien (1984) cité dans Mallon 

(2005), ces incapacités ne serait pas un hasard : « la hiérarchie sociale que révèlent les indicateurs 

d’espérance de vie ou de probabilité de décès est très proche de celle produite par l’indicateur 

d’incapacité » (p.7), c’est-à-dire que la hiérarchie sociale influe directement sur les conditions de vie, 

ainsi que sur l’espérance de vie (Mallon, 2005). Par conséquent, une personne ouvrière a plus de 

risque d’avoir des pathologies physiques et psychiques à la retraite qu’une personne non-ouvrière, et 

ceci augmente ainsi le risque d’entrer en institution (Mallon, 2005). 

- Vivre seul à domicile : De nos jours, la plupart des personnes âgées de plus de 65 ans vivants seules à 

domicile sont des veufs, ou plus souvent des veuves. En effet, l’espérance de vie chez la femme est 

plus haute que chez l’homme, c’est pour cette raison que les établissements médico-sociaux sont 

surpeuplés de femmes (Cavalli, 2012). Selon l’OFS (2015) la population des EMS est composée de 

69,9% de femmes et ceci peut varier d’une région à une autre par exemple en suisse centrale elle peut 

arriver à 67,9% et en Tessin à 73,5%. En outre, les aînés peu à peu perdent avec le temps de la famille, 
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leur conjoint, leurs amis et se trouvent, à un âge avancé, seuls. Ou bien, si ces personnes ont des 

enfants, la plupart du temps elles expriment ne pas vouloir vivre chez ces derniers, car elles ne veulent 

pas importuner (Cavalli, 2012), par conséquent elles se retrouvent à habiter seules à domicile. Les 

personnes bénéficiant d’une aide à domicile, plus d’un bon réseau social ont moins de risque d’entrer 

dans une institution de soins (OFS, 2015). Au contraire, les personnes n’ayant pas un réseau sociaux et 

vivant seules à domiciles ont plus de risque d’entrer en institution (I. Mallon, 2004). 

 

1.1.4 L’entrée en institution 

 

! Point de vue de la personne âgée 

Les personnes qui sont à la retraite vont en quelque sorte passer de plus en plus de temps chez elles. 

En effet, avec le vieillissement et le manque d’activités, leur logement va gagner de la valeur et de 

l’importance, car celui-ci va représenter un facteur fondamental de leur qualité de vie (S. Cavalli, 

2012). Alors, quitter son chez soi pour aller habiter dans une institution peut être mal vécu pour la 

plupart des aînés (Mallon, 2007). En effet, aller vivre dans une institution de soins dans notre société 

est généralement vu de manière négative, et chez les personnes âgées, ceci éveille des peurs (Mallon, 

2007). En outre, les maisons de soins pour personnes âgées sont encore associées à l’idée d’asiles et 

d’hospices dans l’esprit du troisième âge. Il voit ses institutions comme des « mouroirs », « ambiance 

déprimante » (Mallon, 2005). 

Par conséquent, entrer dans un tel établissement est toujours un choc pour les nouveaux résidents, car 

elle implique de quitter son cadre de vie pour se rendre en terre inconnue, d’abandonner un lieu 

empreint de mille souvenirs et peuplé des visages familiers pour se rendre dans un espace fermé avec 

des visages étrangers (Mallon, 2007). De plus, les mots comme maison de soins, maison de retraite, 

homes, EMS, dans notre société, sont associés à l’idée de mauvaise santé, de dépendance, ce qui ne 

favorise pas l’acceptation d’aller dans une telle institution pour les aînés (Cavalli, 2014). En 

conséquence, pour ceux qui y entrent, celle-ci représente l’échec du maintien à domicile et la 

reconnaissance de la perte d’autonomie (Cavalli, 2014). Mais, comme dit plus haut, les trajectoires de 

vie et le vécu de cette transition vont varier d’une personne à une autre. En effet, pour certaines 

personnes aller vivre dans un EMS est un choix, elles vont préparer méticuleusement chaque détail 

avant de s’y installer, et pour d’autres personnes entrer en EMS devient une pénible nécessité. 

Selon les informations de l’OFS (2015), au niveau national, un résidant sur trois est entré dans un 

EMS suite à un séjour hospitalier. Mais, il existe des nettes différences entre les régions linguistiques. 

En Suisse latine, l’entrée en EMS se fait fréquemment suite à une hospitalisation, laquelle a été 

nécessaire car la personne présentait une nette dégradation de l’état de santé, et que par la suite le 

retour à domicile n’était plus possible (OFS, 2015). Par contre, en Suisse alémanique, la transition 
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domicile – EMS, selon les données de l’OFS (2015), se fait le plus souvent directement, c’est-à-dire 

sans un passage par un établissement hospitalier. 

 

! Point de vue de l’institution  

Les institutions d‘hébergement pour les aînés cherchent actuellement à se rapprocher de milieux de vie 

ordinaire, c’est-à-dire à favoriser une continuité entre la vie à domicile et la vie en institution (Mallon, 

2005). Ainsi, les résidents sont encouragés à s’approprier les lieux, notamment en emportant meubles 

et affaires personnelles, s’ils le désirent. De plus les familles sont intégrées de plus en plus à la vie de 

l’établissement afin de conserver le réseau familial (Mallon, 2005). En effet, les proches sont invités à 

participer vivement dans la vie du résident, par des visites, sorties, activités, etc. De plus, les 

institutions proposent aussi aux familles des moments d’écoute lors des entretiens afin de solidifier 

leur collaboration avec l’institution (Mallon, 2004, 2007). 

1.2 Définition des termes  

1.2.1 Home/établissement médico-social (EMS) 

Ce sont des termes qui recouvrent des réalités semblables. En Suisse romande ils sont utilisés 

indistinctement en fonction d’acceptations cantonales. En 1967, le terme EMS a été adopté par le Plan 

hospitalier vaudois, et en 1994, il a été agréé au niveau national par la loi fédérale sur l’assurance-

maladie (LAMaL) (socialinfo.ch). 

Les homes ou EMS sont des institutions qui ont une activité ininterrompue, c’est-à-dire qui ont une 

activité 24 heures sur 24. Ils hébergent ou accueillent des personnes âgées fragiles pour une prise en 

charge intra-muros. Les pensionnaires de ces institutions y résident en général en permanence, et ils y 

reçoivent pour la plupart des soins en continuité, mais pas de soins aigus (Statistique Vaud, 2015). 

Dans l’actualité, l’EMS est considéré comme un lieu de vie, offrant des prestations médico-sociales, 

hôtelières, de soins et d’animation. Il peut aussi offrir un accueil ambulatoire ou de court séjour afin de 

permettre à des personnes autonomes vivant à domicile de bénéficier aussi de ses prestations 

(socialinfo.ch). En effet, ses prestations ont pour but de soutenir les personnes âgées dans leur 

cheminement vers les années fragiles ou dans un moment de fragilité temporaire (Avdems.ch, 2015). 

Ces institutions ont diverses approches, selon leur clientèle : la gériatrie somatique pour des personnes 

atteintes de troubles physiques liés à l'âge ; la psychogériatrie pour des personnes souffrant 

d'affections psychiques liées à l'âge, allant des états dépressifs jusqu'aux démences, la psychiatrie pour 

des personnes jeunes ou âgées atteintes de pathologies psychiatriques ; les accueils sociaux destinés à 

des personnes seules, isolées, dont la vie à domicile devient impossible, les autres missions dans des 

domaines nouveaux (troubles neurologiques du sida par exemple) (socialinfo.ch) (Avdems.ch, 2015). 
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1.2.2 Euthanasie et suicide assisté 

Bien que dans des pays comme les Pays-Bas, la Belgique, le Luxemburg et plus récemment la 

Colombie, l’euthanasie active est autorisée et devenue une pratique médicale, en Suisse elle est 

interdite car est assimilée au meurtre (Confédération Suisse, 2010).  

La Confédération Suisse (2010) défini l’euthanasie sur différentes formes :  

L’euthanasie active directe : homicide intentionnel dans le but d’abréger les souffrances d’une 

personne. Le médecin ou un tiers réalise l’acte d’euthanasie d’injection létale de manière 

intentionnelle. Cette acte est punissable en Suisse selon les articles 111 (meurtre), 114 

(meurtre sur la demande de la victime) ou 113 (meurtre passionnel). 

L’euthanasie active indirecte : afin de 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 expressément réglée dans le code pénal actuel, mais est 

considérée comme en principe admise.  

L’euthanasie passive : renonciation à mettre en œuvre des mesures de maintien de la vie ou 

interruption de celles-ci. Cette forme d’euthanasie n’est pas non plus réglée par la loi, mais 

elle est considérée comme permise.  

Concernant l’assistance au suicide, les notions d’« assistance organisée au suicide » ou 

d’« organisation d’assistance au suicide » sont utilisées en Suisse. Désignant une activité qui consiste 

à aider une personne à se suicider ou à mettre cette aide à disposition. La législation Suisse fait preuve 

de tolérance en regard de l'assistance au suicide, car dans le Code pénal suisse (art. 115 du code 

pénal), elle (AS) est l’objet de poursuites qu’en cas de présence d’un mobile égoïste ; donc elle est 

indirectement permise (Confédération Suisse, 2010). L’assistance au suicide est une pratique légale 

dans trois pays de l’Union Européen : les Pays-Bas en 2001, la Belgique en 2002 et le Luxembourg en 

2008 ainsi qu’en trois états des USA : l’Oregon en 1997, l’Etat du Montana et l’Etat de Washington en 

2008 (Pott et al., 2011). 

 

1.2.3 Les organisations d’aide au suicide 

En 1935, la première Société pour l’euthanasie volontaire a été créé à Londres. Puis dans les années 

1970 à 1980, les Associations pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) se sont développées 

de manière plus importante notamment en Europe et aux Etats-Unis (admd.net). 

En Suisse, l’article 115 du Code pénal, datant de 1918, a servi de justificatif à la création de plusieurs 

associations militant pour le droit au suicide assisté. Les premières ADMD ont été crées à partir des 

années 1980. Notamment l’association EXIT Suisse romande qui a été fondée en 1982 par une dizaine 

de personnes et qu’à l’heure actuelle compte avec plus de 25'000 adhérents (exit-geneve.ch).  
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1.3 Pertinence de la problématique  
Actuellement, l’assistance au suicide et l’euthanasie sont des pratiques qui sont illégales dans la plus 

part des pays du monde, suscitant des débats lorsqu’une personne fait ou veut faire recours à de tels 

pratiques. En Suisse, l’assistance au suicide est tolérée. Dans le canton de Vaud, suite à l’acceptation 

de l’initiative en 2012 faite par l’association EXIT intitulé « Assistance au suicide en EMS », des 

directives permettant d’encadrer l’assistance au suicide au sein des établissements médico-sociaux et 

des hôpitaux publics ont été rédigées (vd.ch).  

L’augmentation de décès par suicide assisté en Suisse est un fait qui ne peut pas être ignoré et qui 

cause régulièrement des débats éthiques et juridiques dans l’actualité suisse. Selon OFS depuis 1998, 

tous les cantons suisses ont enregistrés au moins une personne qui a eu recours à l’assistance au 

suicide. En 2009, toujours selon OFS (2010) près de 300 suicides assistés ont été enregistrés. Cette 

valeur à plus que doublé en 2014 car le nombre de 742 décès a été enregistré. Selon les récentes 

publications d’EXIT (2017) en suisse un total de 936 personnes a bénéficié d’une assistance au suicide 

par ces organisations en 2016, dont 216 cas en Suisse romande. Selon cette même source, cette 

pratique a été réalisée la plupart du temps à domicile, mais il y a eu 25 cas où elle a été réalisée en 

EMS. En Suisse romande entre 2001 et 2016, 162 assistances au suicide ont été effectuées dans des 

EMS, hôpitaux et foyers le canton de Vaud étant le premier de la liste avec le nombre de 78 cas 

effectués.  

Selon OFS (2014) il existe un lien entre l’augmentation d’assistance au suicide et l’évolution accrue 

du vieillissement. En effet, les personnes qui ont le plus recours à cette pratique en Suisse sont les 

personnes âgées. Ces données permettent de constater aussi que les aînés vivant en EMS font de plus 

en plus de demandes d’assistance au suicide au sein de ces établissements. Par conséquent, les 

infirmières sont de plus en plus concernées par ce sujet, même si en Suisse la participation d’un corps 

médical ou soignant n’est pas obligatoire pendant la pratique de l’assistance au suicide (ASSM, 2013) 

(Pott et al., 2011). Le corps infirmier peut donc être partagé entre l’éthique professionnelle et ses 

valeurs personnelles lorsqu’une situation d’assistance au suicide émerge au sein de ces institutions 

(ASI, 2005). L’association suisse des infirmières a déclaré en 2001 que l’assistance au suicide ne fait 

pas partie de la mission de l’infirmière. Néanmoins elle recommande une continuité des soins et un  

accompagnent sans jugement (ASI, 2005). Donc se questionner sur l’accompagnement des résidents 

qui font une demande d’assistance au suicide est important. D’autant plus si la personne vient d’être 

admise dans un établissement car cela fait partie des rôles et compétences infirmiers. Le conseil 

d’éthique de la Fédération genevoise des Etablissements médico-sociaux explicite que « toute 

demande s’assistance au suicide doit être entendue, prise au sérieux et respectée sans à priori ni 

jugement, comme toute autre demande faite par le résident » (Loew et al., 2010), quelle que soit le 

professionnel de la santé  ou personne qui en prend connaissance.  
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1.4 Présentation du cadre théorique 
Dans le contexte infirmier, ce travail est orienté vers une approche d’expert qui met en relief la 

manière dont l’infirmière met en place des stratégies afin de mieux accompagner un nouveau résident 

demandant une assistance au suicide. Dans cette perspective, le cadre théorique choisi pour structurer 

ce travail est la théorie des transitions élaborée par la théoricienne Afaf Meleis, puisque la personne 

âgée vit plusieurs transitions avant et après l’entrée en maison de soins, de même lorsque la personne 

ouvre une démarche d’assistance au suicide. 

La théorie de la transition se définit comme étant « le passage d’une phase de la vie, d’une condition 

ou d’un statut à un autre » (Chick et Meleis, 1986, in Meleis, 2010). La personne qui vit une transition 

expérimente d’intenses changements intérieurs et elle perçoit le monde autrement. Dans la période de 

transition, il y a souvent un sentiment de perte ou d’abandon provenant de quelque chose qui a été 

familier et valable. Par conséquent au moment des transitions, de nouvelles habiletés, relations 

personnelles et stratégies de coping ont besoin de se développer (Aubin & Dallaire, 2008). C’est dans 

cette même optique que Meleis met en exergue la théorie de la transition dans la pratique infirmière, 

«aider les personnes à gérer les transitions de la vie est une fonction clé des soins infirmiers ». 

La théoricienne Meleis articule le concept de la transition à partir de 4 dimensions : la nature des 

transitions, les conditions les facilitant et les entravant, les modèles de réponses et les interventions 

infirmières (Aubin et Dallaire, 2008).  

La première dimension qui est la nature de la transition, permet d’identifier les moments de 

déséquilibre ou de bouleversement. Selon ce modèle théorique, il existe quatre types différents de 

transitions : associés aux événements liés au développement ; au changement situationnel ; à 

l’expérience en lien avec la santé ou maladie et de l’ordre organisationnel (Aubin et Dallaire, 2008). 

Le modèle de la transition peut être simple si elle implique un seul type de transition, ou multiple si 

plusieurs transitions surviennent de manière séquentielle ou simultanée, que celles-ci soient ou non 

interreliées (Aubin et Dallaire, 2008). Selon Aubin et Dallaire, les propriétés d’une ou de plusieurs 

transitions ne sont pas facilement reconnaissables, mais elles sont interreliées et font partie d’un 

processus complexe. L’infirmière évalue la prise de conscience, le niveau d’engagement, le 

changement et la différence, l’espace dans le temps, les points critiques et les évènements afin de 

comprendre les propriétés de l’expérience d’une transition. Ainsi, l’exploration de ces trois éléments 

(types, modèles et propriétés) qui font partie de cette première dimension, permet aux infirmières de 

mieux déterminer la nature des transitions qu’une personne vit (Chick et Meleis, 1986, in Meleis, 

2010) (Aubin et Dallaire, 2008).  

La deuxième dimension fait référence aux conditions d’une transition, qu’elles soient personnelles, 

communautaires ou sociétales. Ce sont des circonstances qui influencent la manière dont la personne 

se déplace à travers la transition et qui facilitent ou entravent le progrès vers une transition en santé 

(Aubin et Dallaire, 2008). Pour les évaluer, l’infirmière doit être consciente de l’existence de ces 
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conditions et avoir une approche holistique de la situation vécue par la personne qui traverse une 

transition.  

La troisième dimension est constituée par les modèles de réponse. Ces modèles sont conceptualisés 

comme étant des indicateurs de processus qui permettent une évaluation et une intervention précoce 

afin de faciliter un résultat en santé ; et des indicateurs de résultats qui seront utilisés pour vérifier si 

une transition est en santé ou non (Aubin et Dallaire, 2008). 

La quatrième dimension est constituée par les interventions infirmières. Ces interventions sont 

réalisées suite à l’analyse des trois dimensions précédentes. Dans la théorie de la transition, trois 

mesures sont considérées comme interventions thérapeutiques :  

1. L’évaluation du niveau de préparation de la personne, qui consiste à définir les interventions à 

faire ou à prolonger. Cette évaluation doit prendre en compte les ressources et les difficultés 

de la personne et elle doit être réalisée de manière pluridisciplinaire afin de garantir une 

approche holistique.  

2. La préparation comprend l’enseignement considéré comme étant une modalité primaire pour 

créer des conditions optimales à la transition.  

3. Le rôle de soutien et suppléance pour combler les manques de la personne durant la transition.  

Dans la pratique, cette théorie a pour objectif de donner une vision globale sur la mise en place des 

interventions infirmières selon le type de transition que vit, que vivra, ou qui a vécu un individu 

(Aubin et Dallaire, 2008). Dans le contexte de l’institutionnalisation, la personne âgée est confrontée à 

une nouvelle étape du processus du vieillissement qui demande la mise en place de plusieurs stratégies 

d’adaptation. Le milieu de vie de l’aîné étant modifié, sa conception dans le temps et dans l’espace est 

désormais influencée par le cadre institutionnel. Les changements sont observables et ont un impact 

important sur les dimensions bio-psycho-social et spirituelles. Ils entraîneront des changements de 

l’environnement, des heures de sommeil, d’activités, de repas, et autres changements sociaux. Tous 

ces éléments amènent la personne âgée à traverser une période d’instabilité qualifiée de transition.  

Dans ce travail, bien que l’analyse se base d’avantage sur la transition de l’Ems et l’admission de la 

demande d’exit, une transition préalable existe néanmoins chez les personnes âgées, qui n’est pas 

abordée ici. Dans ce contexte, le type de transition situationnelle mis en relief qui se produit lors du 

passage du départ du domicile à l’entrée en EMS, entraine un changement dans l’environnement qui 

peut affecter les habitudes de vie des personnes âgées. Ils vivent une transition situationnelle en lien 

avec le changement de milieu de vie (Aubin & Dallaire , 2008 ). Ensuite, une transition plus 

importante se marquera par la demande d’aide au suicide d’un nouveau résident. 

Ensuite, toujours selon Meleis, il existe deux modèles de transitions qui peuvent être multiple ou 

simple (séquentielle ou simultanée : en lien ou non). Dans le contexte de ce projet, ce sera plutôt un 

modèle de transition multiple, simultanée et en lien car plusieurs transitions se déroulent en même 

temps et sont en général reliées les unes aux autres avant et après une institutionnalisation.  
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Figure 1. La théorie intermédiaire de la transition de Meleis et autres (2000) 

 

Traduction et adaptation de Meleis et al. (2000) fait par Aubin et Dallaire (2008).  

 

1.5 Formulation de la question de recherche 
Suite à la récolte des données concernant les thèmes clés de ce travail, à la définition des concepts et à 

l’aide de Mme Pott, la question de recherche définitive a pu être formulée tout en répondant aux 

critères du PICOT. De cette façon, la population visée est la personne âgée récemment 

institutionnalisée, l’intervention infirmière est l’accompagnement, le contexte est à la fois le 

déménagement en lui même et une demande d’AS. Le résultat est une transition saine permettant à la 

fois un déménagement réussi et une prise en charge centralisée de la personne (en référence à sa 

demande d’AS).  

" Comment accompagner un nouveau résident qui demande une assistance au suicide ? 

Par conséquence, ce travail essayera de répondre à la question de recherche grâce à des articles 

scientifiques. Dans un premier temps, le chapitre méthodologique expliquera les démarches réalisées 

afin de rechercher et sélectionner les articles. Par la suite, la présentation des articles sélectionnés sera 

incorporée et articulée directement avec les résultats afin d’élaborer une réponse à la question de 

recherche.   
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2 Méthode 

2.1 Base de données 
La requête de recherche des articles pour le travail de Bachelor a été réalisée avec les bases de 

données CINAHL et PubMed, qui regroupent un grand nombre d’articles infirmiers et médicaux. Dans 

un premier temps, l’utilisation de la base de données CINAHL a été favorisée mais suite a une pénurie 

d’articles pertinents à la question de recherche et grâce à la guidance de Mme Pott, la base de données 

PubMed a été employée afin d’élargir le champ de recherche.  

 

2.2 Mots clés et descripteurs 
La première étape de la prospection a été de choisir et définir les mots clés en lien direct avec la 

question de recherche. Les formulations suivantes ont été retranscrites : Personne âgée, home, 

assistance au suicide, soins infirmiers. Ils ont ensuite été traduits du français à l’anglais au moyen du 

grand dictionnaire de terminologie de l’Office québécois de la langue française (GTD, 2012). Afin de 

déterminer les descripteurs, MeSH term a été employé. Les termes retenus sont les suivants : aged, 

aged 80 and over, nursing homes, assisted suicide. Les termes euthanasia et end of life ont été aussi 

additionnés suite a une guidance de Madame Pott, ceci a permis d’élargir la recherche de données.  

 

2.3 Equations de recherche documentaire 
Les équations qui suivent ont été réalisées sur la base de données CINAHL :  

! ((Aged) OR (Aged 80 and Over) OR (Older people) AND (Nursing Homes) AND (Assisted 

Suicide)) 

Cette équation a révélé 495 résultats. Suite à une première lecture des intitulés, certains articles ont été 

présélectionnés. Néanmoins, après la lecture des résumés seulement deux articles concernaient le sujet 

de recherche. Ainsi, les articles retenus sont :  

" Ellis, J. & Rawson, H. (2015). Nurses’ and personal care assistants’ role in improving the 

relocation of older people into nursing homes. Journal of Clinical Nursing, 24, 2005-2013, 

doi : 10.1111/jocn.12798 

" Buckley, C., McCornack, B., & Ryan A. (2013). Valuing narrative in the care of older people : 

a framework of narrative practice for older adult residential care settings. Journal of Clinical 

Nursing, 23, 2565-2577, doi : 10.1111/jocn.12472 

 

! ((Aged) OR (Aged 80 and Over) AND (Assisted Suicide)) 

Cette équation a révélé 35 résultats. Aucun article n’a finalement été retenu, car la plupart des résultats 

n’étaient pas des données scientifiques et le contexte sanitaire était autre qu’une maison de soins.  
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! ((Nursing Homes) AND (Assisted Suicide)) 

Cette équation a rapporté 5 résultats mais aucun article a été sélectionné car données non scientifiques.  

Suite au constat des faibles données scientifiques dans le domaine des soins infirmiers par rapport à la 

thématique choisi pour ce travail sur la base de données CINAHL, la poursuite de recherches ont été 

réalisés dans la base de données PubMed.  

 

! ((Euthanasia) OR (Assisted Suicide) AND (Nurse role) AND (Nursing Homes)) 

Cette équation a mené à 22 résultats. Quatre articles ont été retenus, permettant d’étayer une approche 

sur l’euthanasie, les attitudes et le rôle infirmier concernant ce sujet et les tendances dans un contexte 

légal de cette pratique. Ainsi les quatre articles retenus sont :  

" Inghelbrecht, E., Bilsen, J., Mortier, F., & Deliens, L. (2009). Attitudes of nurses towards 

euthanasia and towards their role in euthanasia : A nationwide study in Flanders, Belgium. 

International Journal of Nursing Studies, 46, 1209-1218. Doi : 10.1016/j.ijnurstu.2009.02.009 

 

" Flancke, A.L., Albers, G., Bilsen, J., de Veer, A.J. & Onwuteaka-Philipsen, B. (2015). 

Nursing staff and euthanasia in the Netherlands. A nation-wide survey on attitudes ans 

involvement in decision making and the performance of euthanasia. Patient Education and 

Counseling, 99, 783-789. Doi : 10.1016/j.pec.2015.11.008 

 

" Hesselink, B., Pasman, H., van der Wal, G., van der Mass, P., van der Heide, A., & 

Onwuteaka-Philipsen, B. (2010). Developpment and dissemnination of institutional practice 

guidelines on medical end-of-life decisions in Dutch health care institutions. Health Policy, 

94, 230-238. Doi : 10.1016/j.healthpol.2009.09.016 

 

" Dierickx, S., Deliens, L., Cohen, J., & Chambaere, K. (2016). Euthanasia in Belgium : trends 

in reported cases between 2003 ans 2013. CMAJ, 188 (6), E407- E414. Doi : 

10.1503/cmaj.160202 

 

! ((Nursing Homes) AND (End-of-life decision) AND (Assisted Suicide)) 

Cette équation a décelé 14 résultats. Un article seulement a finalement été retenu, permettant une 

approche sur la planification préalable de soins de fin de vie ayant comme contexte une maison de 

soins.  

 

" Bolling, G., Gjengedal, E., & Rosland, J.-H. (2016). They now !- Do they ? A qualitive study 

of residents ans relatives views on advance care planning, end-of-life care, ans decision-

making in nursing homes. Palliative Medicine, Vol. 30 (5), 456-470. Doi : 

10.1177/0269216315605753 
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2.4 Critères d’inclusion et d’exclusion 
Les critères d’exclusion lors de la recherche documentaire sont les documents qui ont été publiés avant 

2006, les articles non scientifiques ainsi que les articles publiés dans des autres langues que le 

français, l’anglais et l’espagnol.  

Dans un premier temps, la recherche documentaire a été focalisée sur l’assistance au suicide mais suite 

au constat de faibles données scientifiques sur ce sujet, le champ de recherche a été élargi par 

l’inclusion de l’euthanasie. Le terme transition a été envisagé pour la recherche documentaire mais 

suite au constant que la thématique choisie pour ce travail est encore peu développée dans le domaine 

des soins infirmières, il a été écarté.  

 

3 Résultats  
Dans ce chapitre, il y aura les résultats rassemblés, combinés avec une brève présentation des articles 

retenus et la mise en lien avec la problématique dans le but d’aborder de manière globale les points 

clés de ce travail. Ceci se présentera en forme de thèmes formules en lien avec la question de 

recherche. 

3.1 Une pratique qui évolue  
En Belgique, la pratique de l’euthanasie a augmenté annuellement dès sa légalisation en 2002, passant 

ainsi de 235 cas signalés en 2003, à 1807 cas signalés en 2013. Par conséquent, un total de 8752 cas 

d’euthanasie ont été signalés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2013 à la commission 

fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie (CFCEE). En effet, la proportion de cas 

d’euthanasie parmi tous les décès s’est élevée dans tous les sous-groupes de patients. Particulièrement 

dans les cas impliquant des personnes âgées de 80 ans et plus, sous-groupe qui a eu la plus forte 

augmentation car la proportion a augmenté de 17% en 2003 à 35% en 2013. En ce qui concerne les 

personnes âgées vivant en maisons de soins, il y a aussi une proportion croissante passant de 5.1% en 

2003 à 12.1% en 2013. Cependant, le développement de la pratique en Belgique varie selon les 

régions. En effet, la plus part des cas d’euthanasie ont été signalés en la région néerlandophone de 

Flandre ayant une proportion annuelle entre 79,3% en 2003 et 87,1% en 2013 des tous les cas 

déclarés. A propos du suicide assisté aucun chiffre n’a été publié, mais bien que non mentionné dans 

la loi belge, le suicide assisté par un médecin est traité comme une forme d’euthanasie par la CFCEE.  

 

Tous ces résultats ont été relevés de l’étude transversale réalisée par Dierickx et al. (2016) qui avait 

comme objectif principal d’examiner les changements dans le nombre et l’incidence de cas 

d’euthanasie et la proportion des cas d’euthanasie par rapport à tous les décès en Belgique dès 2003 

jusqu’à 2013. Pour cela, les données provenant de la base de données de cas d’euthanasie 

officiellement signalés en Belgique mis à disposition par la CFCEE ont été utilisées. L’analyse des 
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données a été effectuée à l’aide du logiciel SPSS, version 23.0. L’approbation éthique n’a pas été 

nécessaire car des données secondaires et anonymes ont été utilisées. Les chercheurs mentionnent 

certaines limites, les données utilisées donnent un aperçu seulement pour les cas signalés, néanmoins 

en 2007 des recherches antérieures ont montré qu’il existe aussi des cas non signalés en Belgique. De 

plus, l’utilisation des données secondaires anonymes provenant de la procédure de notification 

obligatoire ne permet pas d’avoir en détail les circonstances cliniques des patients ni la nature précise 

de la souffrance qui les ont amenés à chercher l’euthanasie.  

 

En conséquence, les résultats de cette étude belge permettent de faire le constat que la demande 

d‘euthanasie dans un cadre légal est en croissante progression notamment chez les sujets âgés, y 

compris ceux qui vivent dans une maison de soins. En parallèle, il y a en Suisse une augmentation 

croissante du nombre de suicides assistés depuis 2008 (OFS, 2014). Selon l’OFS, cette augmentation 

est favorisée en partie par vieillissement de la population. Entre 2010 et 2014, 94 % des personnes qui 

ont recouru à AS avaient 55 ans et plus.  

 

3.2 L’entrée en maisons de soins vécue comme un moment critique  
Le déménagement d’une personne âgée en maison de soins est un évènement majeur car cela entraîne 

un changement dans tout son être. En effet, la personne âgée subit des défis physiques, sociaux et 

psychologiques puisque cela implique la décision de déménager et une période d’adaptation après le 

changement de résidence (Keister, 2006). 

Ainsi le personnel soignant participant à l’étude de Ellis et Rawson (2015), a manifesté premièrement 

une prise de conscience de la signification du déménagement pour le résident et sa famille, car lors de 

leur expérience professionnelle ils ont pu constater les difficultés qu’engendre ce processus. Ils ont pu 

aussi exprimer les avantages et inconvénients de vivre dans une maison de soins. La dotation du 

personnel soignant dans les maisons de soins parfois limitée pour l’aspect économique a été perçue 

comme un inconvénient, l’accessibilité simple aux services de santé a été pressentie comme un 

avantage et l’environnement des maisons de soins a été perçu à la fois comme avantage et 

inconvénient. Suite au témoignage de compréhension de ce processus, les participants ont formulés 

différentes stratégies pour adoucir et faciliter le déménagement des personnes âgées en maisons de 

soins. La première est de soigner l’accueil de la personne âgée dans son nouvel environnement, ceci 

grâce à la désignation d’une personne référente qui passe du temps de qualité avec le nouveau résident 

ou par l’introduction d’un système d’amitié avec des intérêts similaires et qui puisse servir de guide 

pour découvrir la maison de soins.  

La seconde est d’intégrer les nouveaux résidents aux activités de la maison de soins le plus tôt possible 

après leur déménagement ceci afin de faciliter la rencontre et la socialisation avec d’autres résidents. 

De plus, il a été reconnu l’importance d’impliquer les familles dans ce processus et a été suggéré que 
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cette implication doivent être faite avant même le déménagement. Ceci permettrait une familiarisation 

avec l’établissement et le personnel soignant. En troisième, de nombreux participants ont reconnu 

l’importance de prodiguer des soins centrés sur la personne et ont manifesté une inquiétude sur le fait 

que d’autres membres du personnel ne considèrent pas cette approche comme importante.  

Ces différents résultats ont été relevés de l’étude qualitative réalisée par Ellis et Rawson (2015) en 

Australie auprès du personnel soignant (N=20) travaillant dans quatre maisons de soins dans la région 

de Victoria. L’objectif étant d’explorer et de décrire, à l’aide des entrevues, le rôle des infirmières et 

des aides soignantes ainsi que leur perception dans l’amélioration du processus de déménagement des 

personnes âgées dans une maison de soins. L’étude a été approuvée par le Comité d’éthique de la 

recherche humaine de l’université et un consentement éclairé par écrit de chaque participant a été 

obtenu. De plus, afin de préserver la confidentialité, aucune information d’identification n’a été 

transcrite. La saturation de données a été atteinte au  dix-huitième participant. Les limites principales 

de cette étude identifiée par les auteurs se trouvent à la taille de l’échantillon et à l’exploration rapide 

du sujet. 

 

Les personnes âgées qui vivent dans une institution de soins sont une population hétérogène. 

Néanmoins dans l’actualité, les soins aux personnes âgées vivant dans des maisons de soins se sont 

avérées difficiles à conceptualiser dans une théorie infirmière spécifique (Nolan et al., 2004). Afin 

d’accompagner au mieux cette population, les infirmières doivent prendre en considération les 

croyances et les valeurs de ces personnes lors de la planification de leurs soins. Faire attention à ces 

éléments qui font partie de la notion de « soi » est essentiel afin de prodiguer une approche 

authentique centrée sur la personne (McCornack, 2004). Le récit est un outil qui permet de construire 

un plan de soins co-conscrit, car il favorise l’interaction entre l’individu et le personnel de soins 

(Buckley et al., 2013). Celui-ci permet de reconnaître la personnalité de la personne soignée et aide 

aux professionnels à identifier les problèmes existants dans la prise en soins (McKeown et al., 2006). 

Bien que différentes théories infirmières, reconnaissent la collecte et l’utilisation d’informations 

biographiques dans les établissement de soins résidentiels, elles ne fournissent pas de conseils sur la 

façon de transférer cette évaluation dans la planification des soins et dans les pratiques de soins 

(McKeown et al., 2006).  

L’étude qualitative avec un approche herméneutique réalisé par Buckley et al. (2013) en Irlande a 

développé un cadre sur le récit afin d’exécuter le développement et la pratique centré sur la personne à 

utiliser avec les personnes âgées dans les établissements de soins résidentiels. Pour cette étude, un 

groupe constitué d’infirmières cliniciennes (N=12), et un groupe de résidents (N=8), appartenant à un 

établissement de soins ont été sollicités. Ces groupes ont utilisé les entretiens de 46 résidents en 

maisons de soins collectés dans une autre étude. Ainsi l’analyse des données a été réalisée au moyen 

de quatre phases qui ont permit la construction du cadre théorique de la pratique narrative. 
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L’élaboration a été reposée sur la compréhension conceptuelle que les professionnelles et les résidents 

ont eu sur les éléments du récit qui étaient importants pour les soins de haut niveau de prestations et la 

qualité de vie des résidents dans les établissements de soins résidentiels. Ainsi cette conceptualisation 

repose en partie sur les fondements théoriques du cadre infirmier axé sur la personne et sur les 

résultats de l’analyse des données secondaires des récits des personnes âgées en milieu résidentiel. Ce 

cadre se compose de deux composantes majeures. La première composante comprend les piliers qui 

sont formés par quatre axes : les prérequis qui correspondent aux qualités, compétences et expertise 

professionnelle de l’infirmière ; l’environnement de soins qui correspond a un environnement où le 

changement est encouragé au moyen de la pratique du leadership transformationnel au sein de 

l’institution ; processus de soins qui correspond à la prise en considération des aspect émotionnels 

dans les soins, car les praticiens émotionnellement intelligents sont plus connectés et authentiques ; et 

les aspect narratifs des soins qui correspond à l’explication de la valeur du récit et du savoir de la 

personne. La deuxième composante est l’éléments opérationnel du cadre, lequel est formé par trois 

axes : l’être narratif qui consiste à interpréter l’expérience du résident en prenant en compte le 

contexte où cette dernière se produit. La connaissance narrative qui consiste à assurer que l’identité du 

« soi » du résident enracinée dans le passé est comptabilisée à l’heure actuelle et qu’elle est autorisée à 

façonner et à construire son histoire future. L’activation narrative qui consiste à l’action intentionnelle 

mis en place afin d’obtenir des résultats. Les auteurs ont identifiés certaines limites de ce cadre, 

l’exigence d’un approche systémique où les infirmières doivent être conscientes à la fois de leurs 

propres valeurs et de leurs croyances et de celles de la personne âgée. Elles doivent également être 

prêtes à s'engager dans «connaître l'être» de la personne. 

 

3.3 Une nouvelle facette de l’accompagnement 

Les rôles et les attitudes des infirmières ont été étudiées dans deux articles sélectionnés dans ce travail. 

Dans l’article réalisé en Flandre en Belgique a relevé que 92% des infirmières sont en faveur de 

l’euthanasie pour les patients atteints d’une maladie terminale souffrant d’une douleur insupportable. 

70% pensaient que la disponibilité suffisante de bons soins palliatifs prévient presque toutes les 

demandes d’euthanasie. De plus, 26% considèrent la sédation comme meilleur alternative à 

l’euthanasie. Toute fois 44% ont été en désaccord avec cette dernière déclaration. Concernant leur 

rôle, 61% des infirmières ont convenu que les patients sont plus susceptibles de parler de leur 

demande d’euthanasie avec une infirmière plutôt qu’à un médecin. 89% ont déclaré être d’accord avec 

l’implication des infirmières concernant la discussion sur l’euthanasie. En ce qui concerne 

l’administration de médicaments létaux, 33% ne serait en aucun cas prêt à le faire contre 43% 

affirmant le contraire. Néanmoins, 61% des infirmières ne sont pas d’accord avec la déclaration selon 

laquelle l’administration des médicaments en cas d’euthanasie pourrait être une tache infirmière.  
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Ces résultats ont été relevés de l’étude transversale réalisée par Inghelbrecht et al. (2009) en Flandre, 

l’objectif de cette étude a été d’étudier à l’échelle nationale les attitudes des infirmières envers 

l’euthanasie et leur rôle dans l’euthanasie. Un questionnaire postal a été envoyé à un échantillon 

aléatoire de 6 000 infirmières. Le taux de réponse a été de 62,5%. Des modèles de régression 

statistique ont été adaptés à chaque déclaration. Les analyses ont été effectuées en utilisant StatXact6 

(Cytel Studio, Cambridge, MA) et SPSS16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). Le comité d'éthique de 

l'hôpital universitaire de l'université de Vrije Brussel a approuvé l'éthique de la conception et du 

questionnaire de l'étude. Les limites identifiées par les auteurs ont été une sous-représentation des 

jeunes diplômés car au moment de l’étude, toutes les commissions provinciales n’avaient pas 

entièrement mis à jour leur base de données. Comme les infirmières plus jeunes ont tendance à 

accepter moins souvent certaines déclarations que les infirmières âgées (dans l’étude), la prudence est 

justifiée lors de l'interprétation de certains résultats. 

Dans l’article réalisé au Pays-Bas concernant leur rôle, 69% des infirmières estime que le médecin 

devrait discuter d'une demande d'euthanasie avec des infirmières qui ont un contact régulier avec le 

patient concerné. 43% des infirmières ont affirmé que le patient est plus susceptible de répondre à une 

demande d’euthanasie à une infirmière qu’à un médecin. Concernant l’aspect juridique de la pratique 

d’euthanasie un taux de 7% ont répondu que l’administration des médicaments létaux lors de la 

pratique d’euthanasie est une tache autorisé aux infirmières ce qu’indique qu’une partie des 

professionnelles ne savent pas qu'elles ne sont pas légalement autorisées à administrer les 

médicaments létaux. En ce qui concerne la volonté d’administrer les euthanasies, 33% ne serait en 

aucun cas prêt à le faire contre 41% qui serait prêts à le ferait.  

Ces résultats ont été relevées de l’étude transversale réalisé par Flanckea et al., (2015) aux Pays-Bas. 

L’objectif de cette étude a été de donner un aperçu des attitudes et de l'implication du personnel 

infirmier néerlandais à l'égard de l'euthanasie. Un questionnaire postal a été envoyé à 903 infirmiers 

qui font partie d’un échantillon de recherche national préexistant. Le taux de réponse a été de 65%. 

Tous les répondants ont reçu une lettre d'information avec le questionnaire d'enquête expliquant le but 

de l'étude. Les réponses ont été stockées et analysées anonymement, conformément à la loi 

néerlandaise sur la protection des données personnelles. L'approbation éthique formelle de cette étude 

n'était pas requise en vertu de la législation néerlandaise applicable, étant donné que tous les 

répondants étaient des individus compétents et cette étude n'a impliqué aucune intervention ou 

traitement. Les auteurs ont identifies certains limites, comme la non réponse qui peut devenir un biais, 

ou l’interprétations des questions par les infirmières. De plus cet étude ne donne pas un aperçu clair 

sur les raisons personnelles et les considérations morales derrières les réponses de ces professionnels. 
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3.4 Des outils professionnels déjà disponibles 

Les décisions médicales de fin de vie nécessitent une prise de décision prudente, néanmoins parfois 

l’inexpérience des professionnels peut causer des défauts pour y parvenir. Par conséquent, les 

directives de pratique sur les décisions médicales de fin de vie peuvent aider à améliorer la qualité des 

soins pour les personnes agonisantes (Hesselink et al. 2010). En effet ses guidelines peuvent aider aux 

professionnels à améliorer la cohérence des soins car elles peuvent être utilisées dans le processus 

décisionnel. De plus, il est recommandé que les établissent de soins de santé dans les pays et les états 

dans lequel l’euthanasie et le suicide assisté sont autorisés et/ou tolérés réalisent une déclaration écrite 

sur le positionnement de l’institution par rapport à ce sujet, ceci a fin de fournir une clarté tant aux 

professionnels qu’aux patients (Hesselink et al. 2010). 

Au Pays-Bas selon les résultats de l’étude quantitative réalisée par Hesselink et al. (2010), la diffusion 

des énoncés de politique EAS écrits à toutes les parties concernées, c’est à dire les professionnelles, 

les patients et leur famille, varie d’une institution à un autre. La majorité des institutions (78%) 

affirment avoir systématiquement diffusé leurs énoncés de politique écrite de l’EAS auprès des 

médecins institutionnels. Ainsi que 73% auprès du personnel infirmier institutionnel. Une différence 

entre institutions a été relevée quant à la diffusion. Les maisons de soins ont moins systématiquement 

diffusé leur politique EAS écrite aux infirmières (66%), mais plus souvent ne les ont diffusés que sur 

demande (32%). La diffusion aux patients/résidents et leur famille a été moins fréquemment  réalisée. 

Selon les résultats, 52% des maisons de soins affirment avoir diffusé par écrit leur politique au 

résident et leur famille alors que seulement 16% des hôpitaux affirment l’avoir fait. Les méthodes 

utilisées pour informer ont été variées mais en ce qui concerne les maisons de soins, 31% ont informé 

les résidents et leur famille par un dossier ou lettre d’information et 30% lors de l’admission.  

Ces résultats ont été relevés de l’étude réalisée par Hesselink et al. (2010) aux Pays-Bas. L’objectif de 

l’étude a été de décrire comment les établissements de santé diffusaient les lignes directrices de 

pratiques institutionnelles sur les décisions médicales de fin de vie et les énoncés de politique sur 

l’euthanasie auprès des parties concernées. Les données ont été récoltées à partir de deux études 

antérieures considérées comme sources pertinentes à l’élaboration de cette étude. L’analyse des 

données a eu lieu grâce à des statistiques descriptives. Les auteurs ont identifiés certaines limites de 

l’étude. L’utilisation des données secondaires ne permet pas de vérifier certaines lacunes que les 

professionnels pourraient avoir concernant les lignes directrices dans leur institution. De plus une des 

deux études a eu un faible taux de réponse (46%) au questionnaire envoyé donc ne peut pas être 

considérée comme représentatif.  

Les maisons de soins sont des établissements ou les personnes âgées plutôt fragiles passent leur 

dernière étape de vie (Mallon, 2005). Par conséquent, offrir la possibilité de parler de la mort aux 

résidents et à leurs familles est un aspect important dans leur accompagnement. En effet, la 

planification des soins de fin de vie ou plan de soins anticipés est un outil que les médecins et 
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infirmières doivent utiliser à fin que les souhaits et les préférences des individus soient identifiés et 

pris en compte.  

Les résultats de l’étude fait par Bollig et al., (2015) montre que la majorité des résidents affirment 

faire confiance à leur proche ainsi qu’au corps soignant pour prendre des décision à leur place au 

moment venu, car ils pensent qu’ils connaissent leurs souhaits. Néanmoins, une grande partie des 

résidents expriment n’avoir pas abordé ce sujet ni avec ses proches ni avec les infirmières ou 

médecins. Concernant les proches, ils ont exprimé leur méconnaissance des souhaites de résidents. La 

prise de décision dans de telles situations pour un grand nombre de proches a été exprimée comme un 

fardeau. Un grand nombre de proche ont exprimé leur souhait de participer et être informés mais ne 

veulent pas se retrouver à décider seuls. Nombreux proches ont exprimé leur préférence pour la prise 

de décision partagée avec le corps médical.  

Ces résultats ont été relevés de l’étude qualitative réalisé en Norvège par Bollig et al., (2015). 

L’objectif de cette étude a été d’étudier les points de vue des résidents et leur famille concernant la 

planification de soins de fin de vie dans les maison de soins. Un échantillon (N=43) formé des 

résidents (N=25) et des proches (N=18) a été constitué. La récolte des données a été réalisée par des 

entretiens et l’analyse de données à l’aide du logiciel QSR NVivo. L’étude a été approuvée par le 

comité d’éthique régional et un consentement écrit a été demandé à tous les participants.  

 

4 Discussion  
Suite à la présentation des résultats des articles sélectionnés et la mise en lien avec le sujet qui aborde 

ce travail, ce chapitre contiendra l’analyse de ses données grâce à la théorie de Meleis. Cet analyse 

permettra l’émergence d’un nouvel aspect et structure afin d’affiner et rédiger une réponse à la 

question de recherche. Les différentes composantes de la théorie de la transitions vont être reprises et 

complétées par les données recueilles dans les articles antérieurement présentés.  

Ainsi, afin de répondre à la question de recherche « comment accompagner un nouveau résident qui 

demande une assistance au suicide ?, l’infirmière doit tout d’abord avoir identifié la nature des 

transitions que peut vivre le résident, par la suite elle doit reconnaître les conditions facilitants ou 

entravants le processus de la transition qui vit le résident et leur famille et par la suite prodiguer des 

interventions personnalisées.  

4.1 La nature de la transition 
Pour déterminer la nature de la transition, il est nécessaire d’identifier le type, le modèle et les 

propriétés de la transition.  

 

Type de transition : la personne âgée ayant ces deux contextes pourrait vivre différents types de 

transition : développemental car il y aurait un changement de stade de la vie à celui de fin de vie ; 
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situationnel car il déménage d’un environnement chéri et connu à un environnement inconnu ; 

organisationnel car le déménagement bouleverse toutes ses habitudes de vie. D’après les données de 

Ellis et Rawson (2015), les professionnels ayant participé à cette étude ont exprimé leur sensibilisation 

concernant le déménagement des personnes âgées dans une maison de soins. Ils ont su nommer les 

difficultés qu’ils ont pu observer chez les résidents ainsi que chez leur famille lors de ce processus.  

 

Modèle de la transition : le nouveau résident demandant une assistance au suicide traversera plutôt 

une transition multiple, et elle pourrait être simultanée si les deux sont vécues en même temps.  

 

Propriétés de la transition : Ceci va dépendre du résident et de son parcours. La prise de conscience 

du déménagement en maison de soins pourrait être vécu comme un soulagement ou comme un 

bouleversement ceci va dépendre de l’engament de la personne âgée lors de la prise de décision d’aller 

dans une maison de soins (Cavalli, 2014). Par rapport a la demande au suicide, il pourrait y avoir une 

différence frappante entre les opinions du résident et ses proches. Comme le montre les données de 

Bollig et al, (2016), les résident ne parlent pas systématiquement de la mort ni de leurs souhaits de fin 

de vie à leur entourage par conséquent lorsqu’une personne âgée demande une assistance au suicide, 

son entourage pourrait ne pas être au courant. Néanmoins en Suisse, selon les données récoltées par 

Bosshard cité dans Pott et al., (2011), la plupart des proches adhèrent à la décision du suicidaire.  

 

4.2 Conditions facilitant et entravant la transition  
 

Personnel : le sens que la personne âgée va donner à son déménagement va déterminer s’il est 

facilitant ou entravant à la transition saine. Par rapport à la demande au suicide, la connaissance de 

leur droit facilite et permet d’affirmer sa demande.  

 

Communauté : pouvoir parler ouvertement de la mort et des souhaites de fin de vie avec les proches 

et/ou professionnels de la santé seront des conditions qui facilitent. Un éloignement ou un désaccord 

pourrait au contraire entraver la transition. De plus, selon des données de Bolling et al. (2015), le plan 

de soins anticipé ou la planification de fin de vie n’est pas mise en place de manière satisfaisante dans 

de nombreuses maisons de soins. Ceci pourrait entraver la transition car le résident ne pourrait pas 

exprimer ses opinions et souhaits concernant ce sujet, de plus l’accompagnement centré sur la 

personne sera fait de manière insatisfaisant. Selon des données Buckley et al. (2013), connaitre la 

personne, son histoire de vie unique et leur offrir la possibilité de s’exprimer permet au personnel 

soignant de tenir en compte de ce qui est pertinent et important pour les résidents dans leur expérience 

de soins et par conséquent l’approche humaniste centré sur la personne sera faite de manière 

satisfaisante.  
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Sociétal : l’étude de Dierickx et al., (2016) réalisé en Belgique, met en lumière que même si la 

pratique de l’euthanasie est légale dans tout le pays, le développement de la pratique varie d’une 

région à une autre. Selon les auteurs, les facteurs qui ont contribué au développement de cette pratique 

dans une région plus dans une autre sont : l’existence de Forums d’information contenant des 

procédures normalisées destinées aux professionnels de la santé ainsi que la grande implication des 

soins palliatifs dans ce processus. De plus les éléments sociaux et culturels auront aussi une influence. 

En Suisse, l’assistance au suicide est tolérée mais pas légalisée juridiquement. Néanmoins le canton de 

Vaud par exemple a rédigé des directives d’application de la loi sur la santé publique sur l’assistance 

au suicide suite à l’acceptation d’une initiative. Ces directives permettent d’avoir une marche à suivre 

aux établissements publics et aux professionnels de la santé lorsqu’ils sont confrontés à des demandes 

d’assistance au suicide. Le Conseil d’éthique de la Fegems a aussi rédigé des recommandations écrites 

sur ce sujet. Tous ces éléments ont une influence sur développement de l’assistance au suicide 

notamment dans un contexte EMS, car selon les données d’EXIT Suisse romande, cette pratique se 

fait de plus en plus dans ce contexte notamment dans le Canton de Vaud et le Canton de Genève.  

 

4.3 Interventions infirmières  
Evaluation du niveau de préparation : Selon Ellis et Rawson (2015) l’expérience initiale de la 

personne âgée et de la famille avec le personnel soignant aura un impact sur l’adaptation de l’aîné à 

son nouvel environnement. D’où l’importance que les professionnels de la santé soient sensibilisés 

aux problèmes auxquels les nouveaux résidents et leur famille sont confrontés lors du déménagement 

en maison de soins. Puisque cette prise de conscience va contribuer à la création d’un environnement 

de soutien et accompagnement adéquat. De plus, ceci facilitera aux professionnels à se questionner sur 

la meilleure manière d’aborder la prise en charge humaniste centrée sur la personne aux nouveaux 

résidents.  

 

Préparation : Ainsi après avoir identifié les éléments qui pourraient être vécus comme difficiles et 

pourraient entraver la transition des nouveaux résidents, les infirmières pourraient mettre en place des 

interventions individualisées avec une approche centrée sur la personne. Ellis et Rawson (2015) 

relatent que le groupe soignant a reconnu l’importance de prodiguer un bon accueil au nouveau 

résident et à sa famille. Ainsi la proposition de mettre en place une personne de référence qui pourrait 

passer du temps de qualité, essentiellement les premières semaines, a été faite. Cette personne de 

référence accompagnera le résident et lui aidera à s’installer de manière plus efficace, elle facilitera 

aussi l’engagement de résident à son nouvel environnement. L’utilisation du cadre de pratique 

réflexive développé dans l’étude fait par Buckley et al. (2013) aidera le soignant à comprendre et à 

identifier l’évolution du monde de résident, et de cette manière planifier des interventions 
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satisfaisantes. Une des interventions qui doit être mise en place de manière spontanée dans les maisons 

de soins selon Bolling et al. (2015) est le plan de soins anticipés ou la planification de soins de fin de 

vie. De plus l’élaboration et la diffusion des lignes directrices par les maison de soins selon Berniek et 

al. (2010) ne fera qu’améliorer la qualité des soins que prodiguent les professionnels de la santé, 

notamment les infirmières.  

 

Evaluation du rôle de soutien et de suppléance : Ellis et Rawson (2015) argumentent que le rôle de 

soutien des infirmières est essentiel dans la gestion de la transition des résidents en maison de soins et 

celui-ci doit être offert tant au résident qu’à la famille. A ce qui concerne l’assistance au suicide, 

aucun article ne donne de donnée concrète sur ce sujet. Néanmoins par rapport à la pratique de 

l’euthanasie, les données des études faites par Els et al. (2009) et par Anneke et al. (2015) montrent 

que la majorité des infirmières intervenantes délimitent leur tâche aux soins et à l’accompagnement du 

patient et leur famille. En Suisse, l’ASI (2005) stipule que l’assistance au suicide ne fait pas partie de 

la mission des soins infirmiers, mais recommande un accompagnement et un soutient au patient et à 

leur famille lors de ce processus.  

Ainsi l’utilisation de la théorie de la transition a permis d’identifier  plusieurs points clés: L’accueil du 

nouveau résident doit être soigné car il aura un impact sur la continuité de la prise en charge, et il peut 

être amélioré par la mise en place d’une personne référente par exemple.  

Les infirmières doivent acquérir une approche holistique et centrée sur la personne afin de prendre en 

soins de manière satisfaisante le nouveau résident. Pour cela le cadre de la pratique narrative et le plan 

de soins anticipé ou la planification de fin de vie peuvent être utilisés.  

Avoir des lignes directrices concernant la pratique institutionnelle sur les décisions médicales en fin de 

vie rédigées par chaque institution ne peut qu’améliorer la qualité des soins des résidents et la qualité 

de vie au travail des professionnels. En conclusion, le rôle infirmier lors d’une assistance au suicide 

est l’accompagnement et le soutient aux patients et aux familles, ceci sans jugement.  

4.4 Caractère transférable des résultats et limitations  
Aucun de sept articles sélectionnés pour ce travail ne donnent de réponse concrète à la question de 

recherche mais leur analyse permet d’identifier des points clés significatifs qui permet d’aborder les 

thèmes sous différents angles et ainsi répondre le questionnement mais d’une manière très large. 

L’approche de la famille a été explorée de manière très rapide dans ce travail, aspect à n’est pas 

négliger dans la pratique professionnelle. 

4.5 Recommandation pour la recherche 
En Suisse, même si l’assistance au suicide est tolérée, peu d’articles scientifiques sont rédigés sur ce 

thème. J’encourage vivement les professionnels de la santé, notamment les infirmières, à mener plus 

de recherches scientifiques qui abordent ce sujet car il existe un grand nombre de questions sans 
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réponse autour du rôle professionnel ce qui peut avoir un impact négatif sur la qualité de vie au travail 

ainsi que sur la qualité des soins prodigués aux patient et à leur famille.  

5 Conclusion  
La réalisation de ce travail de Bachelor m’a permis de développer des compétences sur le plan 

théorique et sur le plan méthodologique. Il m’a permis aussi d’approfondir mes connaissances liées au 

suicide assisté et à l’euthanasie ainsi que de prendre conscience des difficultés que les personnes âgées 

rencontrent lorsqu’elles déménagent dans une maison de soins, aspect important à tenir en compte lors 

de ma future pratique professionnelle.  

Cette revue de littérature a permis de confirmer le fait que les personnes âgées qui déménagent en 

maison de soins traversent une ou plusieurs transitions. En effet, en cas de recours à l’assistance au 

suicide par le résident, elle permet d’affirmer qu’il est en train de vivre une multiple transition.  

L’utilisation de la théorie de transitions de Meleis comme cadre théorique a permis d’analyser les 

résultats des articles scientifiques et ainsi identifier le rôle infirmier dans ces deux processus. Ainsi il a 

été de prodiguer des soins centrés sur la personne tout en ayant une approche holistique. Concernant 

l’assistance au suicide l’infirmière est encouragée à prodiguer un accompagnement et un soutient aux 

patients et aux familles, ceci sans jugement.  

Néanmoins la principale limite de ce travail a été qu’aucun de sept articles sélectionnés pour ce travail 

ne donnent de réponse concrète à la question de recherche, mais ils ont permis une approche au sens 

large de cette dernière. De plus, l’approche familiale n’a été qu’effleurée. 
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Annexe I 

 
Ellis, J. & Rawson, H. (2015). Nurses’ and personal care assistants’ role in improving the relocation 

of older people into nursing homes. Journal of Clinical Nursing, 24, 2005-2013, doi : 

10.1111/jocn.12798 

Présentation de l’article Méthodologie Résultats 

But :  

Exploration des perception et 

des rôles du personnel soignant 

dans l’amélioration du le 

processus de réinstallation des 

personnes âgées en maison de 

soins. 

Devis de l’étude :  

Etude qualitative, exploratoire 

et descriptive australien.  

Population/échantillon :  

N=20, dont 7 Registered Nurse, 

5 Enrolled Nurse, 8 aides 

soignantes.  

Recolte et analyses de données :  

Entrevues individualisées de 

treinte minutes réalisées par le 

premier auteur. Par la suite, 

analyse indépendant des auteurs 

à l’aide des six phases de 

l’analyse thématique de Braun 

et Clarke (2006). 

 

Émergence de deux thèmes 

clés :  

! A quoi ressemble-t’il ? -

Les perceptions du 

personnel de soins sur le 

processus de réinstallation 

des résidents et de leurs 

familles.  

! Nous pouvons le faire 

meiux ? – Les suggestions 

faites par les participants.  

 

Limites :  

- Taille de l’échantillon 

Aperçu instantané (simple) de 

ce sujet. 

Cette étude qualitative, exploratoire et descriptive réalisé dans l’état de Victoria en Australie a exploré 

le rôle des infirmières et des aides soignantes ainsi que leur perception dans l’amélioration du 

processus de déménagement des personnes âgées dans une maison de soins. Processus qui a déjà été 

exploré mais seulement depuis un point de vu des résidents et de leur famille. 

Un échantillonnage de commodité a été réalisé, c’est-à-dire que tous les professionnels de santé 

travaillant dans 4 maisons de soins (à Victoria) ont été invités à participer. Les participants (n=20), se 

sont portés volontaires à cette étude suite à la présentation des objectifs par le biais de réunions du 

personnel. L’étude a été approuvée par le Comité d’éthique de la recherche humaine de l’université 

ainsi que l’autorisation des quatre institutions à sa réalisation. Avant les entrevues, un consentement 

éclairé par écrit de chaque participant a été obtenu. De plus, afin de préserver la confidentialité, 

aucune information d’identification n’a été transcrite. 

Les participants ont eu des entretiens individuels d’une durée de trente minutes avec le premier auteur. 

Ces entretiens ont été réalisés à l’aide d’un guide d’entretien, avec des questions ouvertes développées 
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à partir de la littérature existante (Patterson 1995, Kao et al. 2004, Melrose 2004, Newson 2008). Tous 

les entretiens ont été transcrits textuellement par le premier auteur qui a lu et relu chaque transcription, 

obtenant ainsi une immersion totale dans les données avant d’entreprendre l’analyse. La saturation de 

données a été atteinte au participant 18.  

L’analyse des données a réalisé par les deux auteurs de manière indépendante à l’aide de six étapes de 

l’analyse thématique de Braun et Clarke (2006). Suite à cela, deux thèmes clés ont émergé, composés 

de trois sous-thèmes chacun.  

Thème 1 : « What it’s it like for them ». Ce thème dans les résultats englobe les perceptions du 

personnel soignant sur le processus de réinstallation pour les résidents et leur famille. Il est composé 

des trois sous-thèmes : (1) Sensibilisation au sens de la réinstallation pour les résidents et leur famille. 

Dans ce sous-thème, l’étude met en lumière une prise de conscience faite par les participants sur la 

signification de la réinstallation pour les personnes âgées et leur famille. (2) Avantages et 

inconvénients de la réinstallation. Dans ce sous-thème, les participant ont souligné trois aspect 

importants : une dotation du personnel soignant limité perçu comme un inconvénient ; une accébilité 

simple aux services de santé perçu comme une avantage ; et l’environnement des maisons de soins 

qu’à la fois à été perçu comme avantage et inconvénient. (3) Les questions importantes pour les 

résidents et leur famille. Dans ce sous-thème, les participants ont exprimé les préoccupations des 

résidents et de leur famille concernant le nouvel environnement, les services fournis et la 

communication.  

Thème 2 : « We can make it better ». Ce thème englobe la formulation des suggestions faites par les 

participants afin d’obtenir une meilleur pratique sur ce processus. Il est composé des trois sous-

thèmes : (1) l’accueille dans le nouveau environnement. Dans ce sous-thème, des suggestions comme 

la désignation d’une personne référent qui passe de temps de qualité avec le nouveau résident ou 

l’introduction d’un système de copains ont été réalisés. (2) S’engager dans le nouvel environnement. 

Dans ce sous-thème, les participants ont suggéré que les résidents soient impliqués dans les activités 

de l’institution le plus tôt possible afin de favoriser une meilleure adaptation. De plus, les participants 

ont estimé que l’implication des familles devrait commencer avant le déménagement des résidents, car 

cela leur permettre de se familiariser avec l’institution et le personnel soignant. (3)Les soins centrés 

sur la personne dans un nouvel environnement.  

Les limites liées à la taille de l’échantillon et à l’exploration simple (immédiat) de ce sujet ont été 

identifiées par les auteurs.  

 
 

 


