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Masha Kaléko a dit :  

« Avec notre mort, il suffit de mourir. Mais c’est avec celle des autres qu’il faut vivre » 

 (Cité dans Jollien, Poletti, Noble Burnand, & Burki, 2013, p.2). 

 



 

 

RÉSUMÉ 
 

Contexte:  

L’assistance au suicide implique de s’engager dans un processus décisionnel complexe. Bien que les 

proches soient reconnus comme faisant partie intégrante de ce processus, la recherche démontre que le 

soutien à leur égard demeure insatisfaisant. 

 

Objectif:  

Les auteurs ont exploré l’expérience des proches durant le processus complet du suicide assisté et son 

impact sur la dynamique familiale. 

 

Méthode:  

Basée sur une revue de littérature, ce travail de Bachelor a interrogé PubMed et CINHAL. Les sept 

articles scientifiques sélectionnés ont été analysés à partir de la Grille de Fortin. Les résultats traitant du 

vécu des proches dans les situations de fin de vie et d’assistance au suicide ont été extraits et analysés à 

partir du cadre conceptuel de Calgary. 

 

Résultats:  

Les proches assument un accompagnement parfois particulier dans les décisions de fins de vie. Chaque 

membre de la famille peut percevoir la situation différemment. Une remise en question est nécessaire 

pour comprendre la décision prise et ajuster son rôle parmi les personnes qui gravitent autour du patient. 

 

Discussion: 

L’assistance au suicide force les personnes impliquées à se questionner sur « la bonne mort ». Légitimer 

la décision et la faire accepter initie le processus de deuil. Cependant, elle met au défi le proche de laisser 

mourir celui qu’il aime, voire même à l’aider à s’en aller trop tôt. L’accompagnement des proches dans 

ce contexte est un enjeu majeur des soins de fin de vie, parce qu’il sort de tous les cadres connus. 

 

Mots clés: Assistance au suicide, proches, décisions de fin de vie, accompagnement, systémique. 
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1  INTRODUCTION 

 

Ce travail est une revue de littérature permettant d’explorer les expériences des proches d’un patient 

ayant recours au suicide assisté. 

 

Dans un premier temps, il a été question d’identifier le contexte actuel du suicide assisté et les différents 

concepts gravitant autour de ce phénomène. Le développement de la problématique a permis de formuler 

la question de recherche. 

 

Dans un deuxième temps, afin de répondre à la question clinique, une recension des écrits a été réalisée 

selon une méthodologie de recherche. Les démarches de cette méthodologie ont permis de sélectionner 

sept articles scientifiques. 

 

Dans un troisième temps, le cadre conceptuel de Calgary a été expliqué, et a permis d’extraire les 

résultats pertinents avec un regard systémique. Ensuite, une synthèse des résultats a été réalisée et 

articulée au cadre conceptuel.  Les résultats ont été discutés, interprétés et justifiés sous forme 

d’hypothèses dans la partie discussion. Cette partie réflexive reflète un positionnement professionnel de 

la part des auteurs et permet de répondre à la question de recherche. 

 

La conclusion a permis d’énoncer les recommandations pour les recherches futures et pour la pratique 

infirmière. 
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1.1 PROBLÉMATIQUE  

 

1.1.1 Définition des termes  

La définition d’assistance au suicide varie en fonction du contexte géographique, ainsi il convient de la 

définir dans le contexte suisse: « l’assistance au suicide consiste à fournir au patient la substance 

mortelle qu’il ingérera alors lui-même, sans intervention extérieure, pour mettre fin à ses jours » (Office 

fédéral de la justice [OFJ], 2018). La substance létale fait référence au natrium pentobarbital 

(Département fédéral de justice et police, 2016). L’assistance au suicide se différencie clairement de 

l’euthanasie. D’un point de vue juridique, « […] le Code pénal (art.114) interdit d’aider activement 

quelqu’un à mourir (euthanasie active), même si c’est la demande expresse de la personne concernée » 

(EXIT A.D.M.D Suisse romande, 2018). 

L’euthanasie se décline sous trois formes différentes: l’euthanasie active directe, l’euthanasie active 

indirecte et l’euthanasie passive. L’OFJ (2015), définit comme suit ces différentes formes d’euthanasie: 

« L'euthanasie active directe: homicide intentionnel dans le but d'abréger les 

souffrances d'une personne. Elle est aujourd'hui punissable selon les articles 

111 (meurtre), 114 (meurtre sur la demande de la victime) ou 113 (meurtre 

passionnel) CPS » 

« L'euthanasie active indirecte: elle 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 

expressément réglée dans le code pénal actuel, mais est considérée comme en 

principe admise. Les directives en matière d'euthanasie de l'Académie suisse 

des sciences médicales (Directives ASSM) considèrent cette forme 

d'euthanasie comme admissible » 

« 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 expressément par la loi, mais elle est considérée comme 

permise; telle est aussi l'appréciation des directives de l'ASSM ». 

Le suicide assisté est quant à lui soutenu par différentes associations. Dans les années 80, les premières 

organisations d’assistance au suicide sont apparues (OFS, 2016). En Suisse, il existe huit associations 

pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD). Ces associations sont Dignitas, Life Circle Eternal Spirit, 

Ex International, EXIT-Deutsche, Liberty Life, Carpe Diem, Verein Deutsche Sterbehilfe Schweiz et 

EXIT ADMD Suisse romande (communication personnelle [Présentation PowerPoint], Murielle Pott, 

25 juin 2018). Pour des raisons de synthétisation, ce travail s’intéresse principalement aux valeurs 
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véhiculées par cette dernière. La volonté principale de cette association est de faire respecter les choix 

et droits des patients concernant leur mort (EXIT A.D.M.D Suisse romande, 2018). 

 

D’un point de vue légal, la fin de vie médicalisée est régie par le code pénal sans pour autant être 

autorisée. L’association EXIT A.D.M.D Suisse romande soutient « le droit pour chacun de choisir sa 

manière de vivre les dernières étapes de sa vie, le droit du malade d’être maître des dernières étapes de 

sa maladie et le droit à une mort digne et humaine » (EXIT A.D.M.D Suisse romande, 2018). Cette 

association revendique le droit à l’auto-détermination, un concept principal dans le suicide assisté. 

L’association EXIT A.D.M.D Suisse romande offre son accompagnement sous certaines conditions. 

Parmi les différents pays où l’assistance au suicide est légalisée (les Pays-bas, la Belgique, le 

Luxembourg, et sept états des États Unis (Oregon, Montana, Washington, Vermont, Californie, 

Colorado, District of Columbia, Hawaï)), la Suisse est le seul pays où la réglementation n’est pas définie 

clairement (Pott, Dubois, Currat & Gamondi, 2011). En effet, la légalisation du suicide assisté s’appuie 

sur la nouvelle expression de l’article 115 du Code pénal suisse du 13 décembre 2002 (= CP; RS 311.0):  

« 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 ». 

Cet article pénal sous-entend que l’assistance au suicide est légale dans le cas où le suicidant est capable 

de discernement, qu’il ne s’agisse pas d’un homicide et que le suicide ne soit pas poussé par un mobile 

égoïste. 

De plus, la Commission Nationale d’Éthique (CNE) a développé des recommandations concernant le 

soutien et soins aux personnes ayant recours à l’assistance au suicide et le respect du droit à 

l’autodétermination (2006). La Commission Nationale d’Éthique a donc annoncé les huit exigences 

suivantes devant être respectées dans le cadre de l’assistance au suicide: 

• « La capacité de discernement concernant la décision de mettre fin à sa vie avec 

l’aide d’un tiers est adéquate. 

• Le désir de suicide découle d’une grave souffrance liée à une maladie.  

• L’assistance au suicide ne doit pas être apportée aux personnes atteintes d’une 

maladie psychique chez qui la tendance suicidaire est l’expression ou le symptôme 

de l’affection.  

• Le désir de mourir est durable et constant. Il ne découle ni d’une impulsion ni 

d’une crise vraisemblablement passagère. 

• Le désir de suicide n’est déterminé par aucune pression extérieure.  

• Toutes les autres pistes/possibilités sont explorées et soupesées avec le suicidant; 

elles sont exploitées selon sa volonté.  
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• Des contacts personnels et répétés, assortis d’entretiens approfondis sont 

indispensable. 

• Une évaluation sur la base d’une rencontre unique ou d’un échange de 

correspondance est exclu. Un second avis indépendant aboutit aux mêmes 

conclusions » (2006, p.48).  

Exit A.D.M.D Suisse romande a fait accepter, lors de l’assemblée générale 2014, les critères 

indispensables pour bénéficier d’une aide à mourir: 

1. « Être membre de l’association EXIT Suisse romande, depuis un certain temps. 

2. Être domicilié en Suisse. 

3. Avoir son discernement. 

4. Faire une demande manuscrite ou, si le membre ne peut plus écrire, par acte notarié, 

avec un dossier médical complet, rédigé par un médecin exerçant en Suisse. 

5. Être atteint d’une maladie incurable ou d’une invalidité importante ou avoir des 

souffrances intolérables. 

6. Être atteint de polypathologie invalidante liée à l’âge » (2018). 

 

Le premier critère en sous-entend deux autres. En effet, pour adhérer à cette association, il est nécessaire 

d’être majeur et d’avoir 20 ans révolus (EXIT, A.D.M.D Suisse romande, 2018). 

 

Pour reprendre le troisième critère, la capacité de discernement se définit selon l’article 116 du Code 

civil suisse du 19 décembre 2008 (= CV; RO = 2011) comme suit: « Toute personne qui n’est pas privée 

de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles 

psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente 

loi ». 

 

1.1.2 Contexte social  

Depuis les années 90, l’assistance au suicide est en constante augmentation (Pott & al., 2011). Selon les 

chiffres de l’Office Fédéral de la Statistique (OFS, 2016), « en 2014, 742 cas de suicide assisté ont été 

enregistrés en Suisse » (p.1). Le nombre de cas enregistrés a progressé de 26% sur une année (OFS, 

2016). 

 

Entre 2010 et 2014, 94% des personnes ayant eu recours au suicide assisté faisaient partie de la tranche 

d’âge de 55 ans ou plus. Les personnes entre 75 et 84 ans ont été les plus concernées (OFS, 2016, p.2). 

Par ailleurs, EXIT A.D.M.D Suisse romande compte à ce jour 26'417 membres (2018). 
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Selon l’OFS:  

« L’assistance au suicide est sollicitée quand la vie ne paraît plus digne d’être vécue par 

la personne concernée, la plupart du temps en raison d’une maladie somatique grave. 

Les maladies initiales les plus souvent déclarées sont le cancer à 42%, les maladies 

neurodégénératives à 40%, les maladies cardiovasculaires à 11% et les maladies de 

l’appareil locomoteur à 10%. Le groupe des autres maladies comprend les syndromes 

douloureux, la multi morbidité et d’autres maladies. La dépression est citée dans 3% des 

cas, la démence de 0,8% des cas » (2016, p.2). 

 

Pour ce qui est des maladies concomitantes en cas de suicide, il est intéressant de voir que le cancer est 

la principale maladie qui implique le suicide assisté, tandis que dans plus de 50% des cas de suicide, le 

motif est celui de la dépression. Concernant le phénomène de croissance, on constate que le taux de 

suicide assisté croît et que celui du suicide reste stable (OFS, 2016). 

Bien que le suicide et le suicide assisté mènent tous deux au décès, la démarche est un processus tout à 

fait différent. En effet, le suicide assisté est une démarche rendue publique auprès des professionnels de 

la santé, d’associations et la plupart du temps auprès des familles. Le suicide assisté permet au suicidant 

de légitimer sa souffrance, d’être accompagné et aussi d’y intégrer ses proches. 

 

Dans le cadre du suicide médicalement assisté, les choix de l’individu sont spécifiques à ce phénomène. 

Bien que l’individu soit alors placé au centre d’un processus décisionnel, les proches qui l’entourent 

peuvent être confrontés à certains dilemmes éthiques (Pott & al., 2011). 

La littérature actuelle a passablement étudié le phénomène du suicide assisté en terme juridique et 

sociétal. Cependant, les études concernant l’impact du suicide assisté sur les proches restent 

minoritaires.  

Alors qui sont ces proches, que vivent-ils, que traversent-ils, comment sont-ils concernés par le 

suicide assisté d’un de leurs proches ? 

 

Au sujet du droit à l’auto-détermination, le patient est au cœur de ses choix et les proches sont alors 

placés au second plan. Ils ne jouent pas de rôle dans la prise de décision du suicide par la personne 

malade. En effet, selon Pott et al. (2011) « ils n’ont pas de rôle ni de droits particuliers au sein des 

procédures […], ils ne sont informés de la demande du suicide assisté que si le patient le souhaite […] » 

(p. 278). 

Cependant, ce n’est pas parce que le proche n’a pas de rôle légal qu’il n’est pas invité à accompagner la 

personne malade. La légitimation des proches est une étape essentielle, tant pour le suicidant que pour 

les proches et leur processus de deuil. Les associations apportent leur soutien aux proches afin qu’ils 
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vivent cette décision dans l’acceptation au travers de deux valeurs qui sont « l’amour qu’ils portent au 

suicidant et le respect de la dignité humaine » (Pott & al, 2011, p.279). Selon Starks, Back, Perlman, 

Koenig, Hsu, Gordon, et Bharucha, les proches se situent en première ligne en matière de soutien et de 

soins. En effet, les personnes qui ont recours à l’assistance au suicide en parlent en premier à leurs 

proches (2007, cité dans Pott & al., 2015).  

 

Différents dilemmes éthiques s’articulent autour de la question de l’assistance au suicide auxquels les 

proches peuvent être confrontés. Ces dilemmes relèvent des divergences d’opinion face à la vision de 

ce qu’est une mort digne. Les proches peuvent vivre un conflit interne: savoir s’il vaut mieux accepter 

le choix de leur proche qui souhaite le suicide ou vouloir le garder encore près d’eux. Ceci montre 

l’importance d’une vision systémique dans le contexte du suicide assisté. 

 

Selon Pott et al., « les proches occupent donc principalement trois positions: soit ils n’apparaissent pas 

dans le débat, soit ils sont perçus comme potentiellement suspects, soit ils participent à la pacification 

de la mort en approuvant la décision du candidat au suicide » (2011, p.279). Cette notion de nouveaux 

rôles du proche est essentielle dans l’accompagnement au suicide assisté, mais implique cependant 

certaines difficultés morales. Certaines problématiques émergent dans la notion des rôles qu’ils peuvent 

adopter et leurs positions (Pott & al., 2011). En effet, certaines familles, qui ont pris du recul face au 

suicide assisté, soulignent qu’elles ont eu peu de soutien de la part des professionnels de la santé et des 

associations, alors qu’elles avaient de la difficulté à se préparer à ce nouveau rôle (Pott & al., 2011). 

 

Ceci permet de comprendre l’importance du rôle des proches dans l’assistance au suicide et de 

l’accompagnement en tant que professionnels de la santé. L’implication de la famille dans 

l’accompagnement du suicide assisté d’un proche et ses conséquences psychiques ont permis d’aboutir 

à la question clinique suivant:  

Quelle est l’expérience des proches d’un patient ayant recours à l’assistance au suicide 

médicalisée? 
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1.1.3 Concepts 

Selon Guienne (2010):  

« Certains veulent vivre le plus longtemps possible. D’autres espèrent un horizon 

qui leur épargne le grand âge. Chacun d’entre nous a une idée de la fin de vie qu’il 

souhaiterait. Corrélativement, cette idée du mourir renvoie à des conceptions, des 

pertes acceptables, avec des raisonnements du type « plutôt mourir que »: que de 

perdre la tête, que de perdre le contrôle de mon corps, d’être estropié ou dépendant. 

Si les contenus sont variables, chacun a un scénario plus ou moins explicite, plus 

ou moins dit à son entourage. Ce dernier est même devenu formalisable avec les 

« directives anticipées », écrivant par avance ses volontés. Certains d’entre nous 

ont même un scénario plus ou moins idéalisé des derniers instants : « me coucher 

et ne pas me réveiller » ou « boire un élixir avec l’amour de ma vie lorsque le temps 

sera venu » (p.7). 

 

Véronique Guienne est une sociologue qui s’est intéressée aux dilemmes pratiques et controverses 

politiques dans le système sanitaire. Sa citation permet d’introduire de manière délicate les différents 

concepts principaux de cette problématique. 

 

L’assistance au suicide peut être vue en cinq étapes: la légalisation/légitimation, la pose d’une limite, 

l’accompagnement, le jour de la mort et le deuil pour les proches (Murielle Pott, communication 

personnelle [Présentation Power Point], janvier 2017). 

 

Première étape  

Concernant la légalisation, les articles de loi abordés précédemment permettent de comprendre d’ores 

et déjà la première étape du suicide assisté. La question de légitimation est, quant à elle, bien plus 

complexe. En effet, il n’existe pas réellement de loi ni de règle. 

 

Le développement des soins palliatifs a permis d’accepter l’idée d’arrêter les traitements curatifs et de 

guider l’individu malade vers une vie plus confortable. Cette limite thérapeutique s’installe à mesure 

que les traitements curatifs sont imagés comme étant « sans espoir », provoquant ainsi au patient une 

souffrance supplémentaire (Guienne, 2010). Face à la maladie, chacun à son opinion: certains diront 

qu’il faut se battre, alors que d’autres diront qu’il faut savoir se résigner. Le patient étant au centre des 

décisions des soins, il est alors accompagné par les professionnels de la santé, que ce soit dans le fait de 

tenter le tout pour le tout ou d’arrêter les traitements curatifs (Guienne, 2010). La légitimation est le fait 

d’accorder à la personne malade son choix concernant la gestion de sa maladie. 
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Deuxième étape  

Le choix de décision de fin de vie conduit l’individu à la seconde étape, dans le processus de l’assistance 

au suicide. C’est une étape qui se caractérise par le processus décisionnel du suicide assisté.  La question 

qui pourrait se poser est la suivante: pourquoi une personne souffrant d’une maladie incurable choisirait 

davantage le suicide assisté plutôt que l’accompagnement en soins palliatifs? La personne qui se tourne 

vers le suicide assisté considère, selon Distelmans, que les soins palliatifs ne lui offrent pas une qualité 

de vie acceptable (2012). 

La qualité de vie est un concept sous-entendu de la vie humaine et de l’humanité. La vie humaine est 

inscrite comme une valeur fondamentale des services professionnels de la santé (Blondeau, 2013a). Les 

notions principales faisant partie de la définition de la vie humaine sont les notions de qualité et de 

quantité. Même si ces notions semblent bien claires, c’est la relation qu’elles entretiennent entre elles 

qui rendent la vie humaine complexe (Blondeau, 2013a). 

La relation qui lie la notion qualitative et quantitative de la vie est peut-être, à l’heure actuelle, très 

fragile et même prête à se rompre, car la société voit ces notions comme des oppositions (Blondeau, 

2013a). 

 

Blondeau propose de se poser la question suivante: « l’opposition est-elle réelle? » (Blondeau, 2013a, 

p.99). L’idée de mourir dans la dignité est un concept qui permet de rattacher la quantité de la vie et la 

qualité qui doit entourer la fin de vie (Blondeau, 2013a). 

 

Le processus décisionnel est marqué par les questions de dignité, d’indépendance et de capacité de 

discernement (Murielle Pott, communication personnelle [Présentation Power Point], janvier 2017). 

Autrement dit, cette étape se base sur les notions fondamentales de qualité de vie et de dignité. 

 

David Roy a écrit: « Mourir dans la dignité signifie mourir sans qu’on s’acharne à utiliser tous les 

moyens techniques possibles pour arracher à la mort quelques moments ou quelques heures de vie 

biologique, alors que l’essentiel est de vivre ses derniers instants le plus courageusement possible » 

(1995, p.431). 

 

Le respect de la volonté et de la dignité de la personne sont fondés sur des bases juridiques. Cependant, 

la mort contemporaine survient la plupart du temps dans des milieux hospitalisés où la médication de 

l’agonie est une ligne directrice de l’accompagnement de fin de vie (Sàndor, 2013). Cette perspective 

induit irrévocablement que les choix de la personne malade lui échappent de plus en plus. Cette vision, 

proposée par Judith Sàndor, permet de constater que la médecine vole à la mort son intimité. Les 

décisions face à la mort et le rôle des proches semblent des concepts indissociables de la dignité humaine 

(2013). 
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Troisième étape  

La troisième étape, qui est l’accompagnement de fin de vie, consiste à organiser le suicide et à valoriser 

le temps qui reste en continuant les échanges ainsi que l’organisation des soins à domicile (Murielle 

Pott, communication personnelle [Présentation Power Point], janvier 2017). 

 

Selon EXIT A.D.M.D Suisse romande, l’organisation du suicide assisté peut se réaliser de trois manières 

(2018). La première manière d’organiser le suicide assisté consiste à être accompagné par un bénévole 

ou médecin de l’association. Celui-ci est responsable d’apporter la solution létale et de s’assurer du 

respect des principes suivants: demande lucide répondant aux critères de l’association, être en possession 

d’une déclaration expresse de la volonté de la personne et annoncer, auprès des autorités, l’assistance 

au suicide. La deuxième manière d’organiser le suicide assisté est que la personne en question fasse les 

démarches seule en s’adressant directement au médecin traitant. Finalement, avec la troisième manière, 

la personne peut agir de manière autonome, en se fournissant elle-même la substance létale sous réserve 

d’avoir une ordonnance médicale. Dans ce cas de figure l’association EXIT n’intervient pas dans le 

processus.  

 

Quatrième étape  

L’avant-dernière étape, qui est la mise en scène du jour de la mort, est caractérisée par la négociation de 

la date et de l’heure précise du suicide et par l’invitation des proches (Murielle Pott, communication 

personnelle [Présentation PowerPoint], janvier 2017). 

 

Cette étape évoque un concept fondamental de l’assistance au suicide, soit la mort. La mort comporte 

des dimensions historiques, sociales et culturelles qu'il convient d’étudier pour comprendre son sens. 

Dans la citation de Véronique Guienne la mort est un concept indissociable de la vie. Ce sont les êtres 

vivants qui sont concernés et tourmentés par les questions telles que: Qu’est-ce que la mort? Comment 

y penser et la traverser? Chaque être humain est touché par la mort dans son intersubjectivité comme le 

précise Clavandier (2009). 

 

L’idée de la mort n’a pas toujours été un sujet tabou. En effet, dans le monde antique, la mort était perçue 

comme un instrument de la colère divine. Selon Blondeau (2013b), « Avant, quand les idées sur la vie 

humaine étaient plus simples, l’obligation éthique paraissait limpide: défendre, protéger et favoriser la 

vie. Sur ce point, la médecine hippocratique, la philosophie de la nature et la théologie s’accordaient: la 

vie avait une dimension indéniablement religieuse; elle était sacrée » (p.98). 

 

L’avancée médicale a permis de détourner la fatalité de la maladie et a implanté l’idéologie du soin et 

de la guérison, ce qui a permis d’accroître l’espérance de vie et a induit une connotation différente de la 

mort. Ainsi, à l’heure actuelle, la mort peut être vécue comme un échec thérapeutique. Ces avancées 



 

10 

médicales ont permis à l’être humain de vivre malgré certaines pathologies chroniques et handicaps, 

mais il est possible qu’elles aient mis de côté, pendant un certain temps, la dignité humaine et la qualité 

de vie. 

 

La fin de vie et l’approche de la mort sont un processus difficile à accepter autant pour l’individu que 

pour la famille. Paradoxalement, cela peut être la famille qui souhaite voir la mort arriver plus 

rapidement, car l’image d’un corps souffrant représentant la mort est difficile à regarder (Guienne, 

2010). 

 

Cinquième étape  

La cinquième et dernière étape est l’élaboration du rituel funéraire et de la mémoire du suicidant. Elle 

constitue une première prise de distance avec le concept de la mort et le rôle assumé jusque-là. Cette 

phase consiste aussi à entrer en phase de deuil pour les proches (Murielle Pott, communication 

personnelle [Présentation Power Point], janvier 2017). 

 

Le chemin du deuil se réalise à travers cinq étapes: Le déni, la colère, la dépression, la tristesse et 

l’acceptation. Un aspect important de ces différentes étapes est que chacune demande une démarche 

particulière, qu’il n’existe pas d’ordre précis mais que toutes sont réalisées (Kübler-Ross & Kessler, 

2009). 

 

Le suicide assisté induit une préparation à la mort et, inévitablement, au deuil. Selon Pott et al., les 

proches d’un patient ayant demandé le suicide assisté anticipent la mort, ce qui implique l’anticipation 

du deuil. Cela donne « la possibilité de faire ses adieux, de parler de la mort librement et de régler 

d’éventuels conflits anciens ou présents » (2011, p.280). Ainsi, les proches vivent un deuil pré-mortem 

avec l’annonce du suicide assisté, notamment avec la phase du choc de l’annonce, mais vivent les étapes 

du deuil après la mort d’une manière moins intense (Pott & al., 2011). 

 

Une étude transversale a permis de mettre en avant que les familles et amis endeuillés des patients 

atteints de cancer décédés par euthanasie, ont eu moins de symptômes, liés à une détresse émotionnelle 

et de stress post-traumatique, que les familles et les amis de patients atteints de cancer comparable, morts 

de façon naturelle (Swarte NB, Van der Lee ML, Van der Bom JG, Van den Bout J, Heintz PM, 2003, 

p.3).  

 

Comme le souligne Pott et al., « une des particularités de l’assistance au suicide est que la mort est le 

résultat d’une décision constante et peut être préparée non seulement par le patient lui-même mais aussi 

par les proches » (2011, p.281). 
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Prise en charge  

La profession infirmière est dirigée par des valeurs éthiques, morales et déontologiques. Selon Danielle 

Blondeau, « Si l’on regarde de près le code déontologie international, quatre responsabilités essentielles 

incombent à l’infirmier: la promotion de la santé, la prévention de la maladie, le rétablissement de la 

santé et le soulagement de la souffrance. Ces responsabilités découlent du principe reconnu selon lequel 

tout être humain a droit à la vie et à la santé » (2013c, p.131). 

Ces responsabilités constituent le cœur de la profession infirmière. L’assistance au suicide continue de 

faire débat au sein des professionnels de la santé. En effet, différents principes de l’éthique médicale se 

confrontent. Les principes principaux sont l’autonomie du patient, la dignité humaine, la bienfaisance 

et la justice. Finalement s’il est si difficile en tant qu’infirmier de réussir à se positionner clairement face 

à l’assistance au suicide, c’est parce que le principe d’autonomie se confronte à celui de bienfaisance. 

Selon V. Guienne, […] la pratique ne peut se résumer à la mise en œuvre d’un principe, […] mais relève 

des arbitrages entre différents principes de l’éthique médicale […] » (2010, p.102). 

Les infirmiers sont formés à accompagner les individus dans les situations de fin de vie. L’assistance au 

suicide sous-entend des valeurs différentes que lors de l’accompagnement d’une mort naturelle. 

L’assistance au suicide est une réalité fragile bercée par des codes moraux, éthiques et juridiques.  

 

Le rôle infirmier est d’accompagner sans jugement mais avec empathie, et ce, en toutes circonstances. 

Mais tout le monde n’est pas à même de se confronter à chacun de ces dilemmes éthiques, juridiques et 

moraux.  

Selon Gremion, Messerli, Raboud, et Mazzacato: 

« Il arrive que l’on vive sans pour autant exister. C’est parfois la triste situation 

dans laquelle se retrouvent certaines personnes en fin de vie. Mais ne faudrait-

il pas leur apprendre à vivre pour leur permettre de s’en aller en suite dans la 

sérénité? Il arrive que l’on souffre trop pour continuer à vivre. Mais ne 

faudrait-il pas alors apaiser les souffrances pour donner encore un peu de la 

vie au mourant?  Il arrive que l’on ait trop peur de la mort, de la séparation, 

de se retrouver face à soi-même, pour vouloir encore vivre. Ne faudrait-il pas 

alors soutenir, accompagner, pour encore trouver un sens et de la paix durant 

la fin de l’existence? Il arrive que l’on ait si peur de souffrir et de voir souffrir 

que l’on ne puisse pas accompagner des êtres chers au terme de leurs 

existences. Ne faudrait-il pas alors apprendre à dire au revoir et à accepter la 

mort? » (2011, p.303) 

 

Cette citation permet de mettre en avant l’effet miroir que la mort peut infliger tant aux 

proches, qu’aux professionnels de la santé. 
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2 MÉTHODOLOGIE  

 

2.1 BASE DE DONNÉES  

Les deux bases de données utilisées dans le cadre de ce travail sont: CINAHL (Cumulative Index to 

nursing and allied health literature) et Medline – PubMed (version gratuite).  

Ce choix repose principalement sur le fait que ce sont deux bases de données qui, ensemble, couvrent 

les différents domaines c’est-à-dire: les sciences de la santé, les soins infirmiers, la santé publique, la 

pharmacologie et pharmacie, la psychiatrie et psychologie (Bréaud, 2011). 

Notre stratégie de recherche s’est appuyée sur les bases théoriques acquises durant la formation à la 

Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV). De plus, en lien avec le sujet traité dans ce travail, un complément 

d’article a été obtenu par le biais de Madame Murielle Pott, enseignante professionnelle à HESAV.  

 

2.2 STRATÉGIE DE RECHERCHE: 

La construction de la question de recherche s’est réalisée à partir de l’outil SPICE. Cet outil permet 

d’élaborer une question de recherche qualitative (communication personnelle [Présentation 

PowerPoint], Corinne Schaub, 27 mars 2017).  

Le SPICE est un acronyme permettant de cibler la recherche: S (cadre, lieu, où), P (perceptive, pour 

qui), I (intervention), C (comparatif), E (évaluation) 

 

Quelle est l’expérience des proches d’un patient ayant recours à l’assistance au suicide médicalisée? 

S: le suicide médicalement assisté 

P: les proches d’un patient ayant recours au suicide assisté 

I: comprendre les expériences des proches  

C: pas de comparatif 

E: permettre d’identifier les besoins des proches  

 

2.3 CRITÈRES D’INCLUSION 

• Études scientifiques 

• Articles publiés avant 2003  

• Traite du suicide assisté, d’euthanasie et des décisions de fin de vie  

• Articles en français ou en anglais 

L’impact du suicide assisté chez les proches est un sujet peu étudié et peu de recherches existent sur ce 

sujet spécifique. De ce fait, il a été nécessaire d’adopter une stratégie de recherche différente et élargie. 

Notre recherche d’articles s’est intéressée à trois sujets principaux: les décisions de fin de vie et les 

familles, le suicide assisté et le contexte familial ainsi que l’impact du cadre médico-légal du suicide 
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assisté sur les proches. Cela a donc donné lieu à une recherche précise, donnant parfois peu d’articles 

pour une équation.  

 

2.4 MOTS CLÉS ET DESCRIPTEURS   

Dans un premier temps, les mots clés, en lien avec les concepts émergeant dans les problématiques, ont 

été définis.  Puis, comme suggéré, les mots-clés ont été traduits en anglais. 

Ceci réalisé, les descripteurs américains ont été identifiés à partir du Thésaurus MeSH pour être utilisés 

sur les bases de données PubMed et CINAHL.  

Les descripteurs retenus sont: « Suicide, Assisted », « Decision Making, Family », « Family », « Family 

Role », « Forensic Sciences » et « Right to Die ». 

 

Concepts Mots-clés CINHAL Headings 
PubMed MeSH 

Terms 
Résultats 

Les décisions de 

fin de vie et les 

familles 

Family members 

assisted 

suicide 

(MH "Suicide, 

Assisted") AND (MH 

"Decision Making, 

Family") AND (MH 

"Right to Die") 

 21 

Decision making 

Right to die 

(MH "Suicide, 

Assisted") AND (MH 

"Family") AND (MH 

"Right to Die") 

 6 

Le suicide assisté 

et les membres 

d’une famille 

Family Members 

 

Assisted suicide 

(MH "Suicide, 

Assisted") AND (MH 

"Family") 

 41 

L’impact du 

cadre médico-

légal 

Assisted suicide 

Forensic Sciences 

Europe 

 

“Suicide, Assisted” 

[Mesh] AND 

“Forensic Sciences” 

[Mesh] ANS 

“Europe” [Mesh] 

3 
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2.5 ÉQUATIONS 

 

(MH "Suicide, Assisted") AND (MH "Family") 

Cette équation a donné lieu à 41 résultats. Trois articles ont retenu notre attention. Les critères essentiels 

pour cette équation de recherche étaient la présence du contexte du suicide assisté et les membres d’une 

famille. Certains articles ont été exclus du fait qu’ils ne sont pas des études scientifiques, qu’ils sont 

focalisés sur l’expérience du suicidant, que les maladies sont ciblées, qu’il s’agit de protocoles 

d’euthanasie ou que l’article traite de jurisprudence et de législation spécifique à un pays.  

Articles sélectionnés: 

 Frey, L. M., & Hans, J. D. (2016). Attitudes toward Assisted Suicide: Does Family Context 

Matter? Archives of Suicide Research, 20(2), 250-264. 

https://doi.org/10.1080/13811118.2015.1004477 

 Ganzini, L., Goy, E. R., Dobscha, S. K., & Prigerson, H. (2009). Mental Health Outcomes of 

Family Members of Oregonians Who Request Physician Aid in Dying. Journal of Pain and 

Symptom Management, 38(6), 807-815. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2009.04.026 

 Starks, H., Back, A. L., Pearlman, R. A., Koenig, B. A., Hsu, C., Gordon, J. R., & Bharucha, A. 

J. (2007). Family Member Involvement in Hastened Death. Death Studies, 31(2), 105-130. 

https://doi.org/10.1080/07481180601100483 

 

(MH "Suicide, Assisted") AND (MH "Decision Making, Family") AND (MH "Right to Die") 

Cette équation a abouti à 6 résultats. Un article a été retenu. Cet article donne une vue d’ensemble des 

différents types de décès en Europe. Les articles exclus l’ont été car ils abordent uniquement l’arrêt des 

soins pouvant prolonger la vie, ne sont pas des études scientifiques ou datent d’avant 2003.  

Article sélectionné: 

 Van der Heide, A., Deliens, L., Faisst, K., Nilstun, T., Norup, M., Paci, E., … van der Maas, P. 

J. (2003). End-of-life decision-making in six European countries: descriptive study. The Lancet, 

362(9381), 345-350. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)14019-6 

 

(MH "Suicide, Assisted") AND (MH "Family") AND (MH "Right to Die") 

Cette équation a permis d’obtenir 21 résultats. Un article a été retenu. Cet article donne une vue 

d’ensemble des différents rôles pris par les membres des familles dans les décisions de fin de vie. Les 

autres articles ont été rejetés car ils sont spécifiques à une pathologie, ne discutent pas des situations de 

fin de vie, ne discutent pas des rôles familiaux, sont ciblés sur la population pédiatrique ou les résultats 

de l’étude sont non suffisants.  

Article sélectionné: 
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 Quinn, J. R., Schmitt, M., Baggs, J. G., Norton, S. A., Dombeck, M. T., & Sellers, C. R. (2012). 

Family Members’ Informal Roles in End-of-Life Decision Making in Adult Intensive Care 

Units. American Journal of Critical Care, 21(1), 43-51. https://doi.org/10.4037/ajcc2012520 

 

“Suicide, Assisted”[Mesh] AND “Forensic Sciences” [Mesh] ANS “Europe” [Mesh] 

Cette équation a donné lieu à 3 résultats et un article a été retenu. Cet article permet d’identifier l’impact 

du cadre médico-légal sur l’expérience des proches d’un patient décédé par suicide assisté. L’article 

sélectionné se base sur le cadre juridique Suisse, c’est pourquoi il a été retenu. 

Article sélectionné: 

 Wagner, B., Boucsein, V., & Maercker, A. (2011). The impact of forensic investigations 

following assisted suicide on post-traumatic stress disorder. Swiss Medical Weekly. 

https://doi.org/10.4414/smw.2011.13284 

 

Autre source: 

Afin de compléter la revue de littérature, un article a été obtenu par le biais de Madame Murielle Pott, 

Directrice de ce travail de Bachelor: 

 Gamondi, C., Pott, M., Preston, N., & Payne, S. (2018). Family Caregivers’ Reflections on 

Experiences of Assisted Suicide in Switzerland: A Qualitative Interview Study. Journal of Pain 

and Symptom Management, 55(4), 1085-1094. 

https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2017.12.4 
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2.6 CARACTÉRISTIQUES MÉTHODOLOGIQUES 

Cette stratégie de recherche a donc permis d’obtenir sept articles scientifiques, dont certains devis 

qualitatifs et d’autres de devis quantitatifs. 

 

Études qualitatives 

 

2.6.1 Gamondi et al. (2018). 

Family Caregivers’ Reflections on Experiences of Assisted Suicide in Switzerland: A Qualitative 

Interview Study 

Pays: Suisse romande et Suisse italienne 

Devis: Étude transversale qualitative 

But: Explorer les expériences et les réflexions des membres de familles suisses, sur leur implication 

dans le suicide assisté. 

Population:  

Il s’agit des membres d’une famille impliquée dans le processus d’une assistance au suicide d’un 

proche. 

Échantillon:  

Échantillon en boule de neige constitué de 11 hommes et 17 femmes proches, associés (n=28) à 18 

patients décédés, qui ont été inclus dans l'étude. Les participants ont été interviewés entre 6 et 48 mois 

après la survenue du suicide assisté (médiane de 12 mois). 

Critères d’inclusion: Être un parent ou un ami proche du patient décédé après un suicide assisté; être 

informé par le patient de son intention de demander l'aide au suicide; avoir plus de 18 ans; être en 

mesure de donner un avis éclairé et de compléter un entretien en français ou en italien. 

Méthode: 

Mode de collecte de données 

Les auteurs ont réalisé des entrevues individuelles (n=26), en face à face et semi-structurées dans la 

langue maternelle du participant. Elles ont été menées sur un site choisi par le participant (entre 6 et 

48 mois après le suicide assisté avec une médiane de 12 mois) et ont duré entre 60 et 90 minutes. 

Vingt-six entrevues ont été menées dans les régions francophones et deux dans les régions italophones.  

Elles ont été enregistrées sur bande audio, entièrement transcrites et codées dans les langues originales. 

L'analyse et l'interprétation des données ont été traitées en utilisant l'analyse du cadre. Les chercheurs 

(C. G. et M. P.) ont écrit d'importantes notes théoriques sur toutes les phases de la collecte, de l'analyse 

et de la conclusion des données. Pour assurer la crédibilité des donnés, les chercheurs ont suivi les 

analyses COREQ internationales.  

Éthique:  
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Tous les renseignements d'identification ont été retirés des transcriptions et des pseudonymes ont été 

assignés. Afin de minimiser les risques de détresse possible, en raison de la sensibilité du sujet, les 

auteurs ont décidé de ne pas retourner les transcriptions aux participants pour les commentaires.  

Les moyens utilisés pour protéger les données sont adéquats. L'approbation éthique de l'étude a été 

obtenue auprès des comités d'éthique des cantons impliqués dans la collecte de données et de 

l'Université de Lancaster. 

Limites:  

Les auteurs identifient eux-mêmes les limites de l’étude.  Ils annoncent que les participants peuvent 

avoir été influencés par une peur d’être potentiellement stigmatisés ou d'être jugés ou par le désir de 

représenter la situation d'une manière positive. L'échantillon provient de Suisse romande, qui couvre 

environ un tiers de la population suisse; cela ne permet pas de généraliser les résultats aux cantons 

germanophones. Il est possible que des membres de la famille fortement opposés au suicide assisté 

aient fait le choix de ne pas participer à cette étude; on ne sait pas si et dans quelle mesure certains 

patients pourraient cacher des informations à leur famille. 

Résultats: 

Les auteurs ont classé en cinq phases les perceptions des membres de la famille ayant participé au 

suicide assisté d’un proche: 

La contemplation (1) 

Peu de patients ont discuté de leurs pensées au début des étapes du suicide assisté avec les membres 

de la famille. La plupart d'entre eux ont partagé leur intérêt pour l'aide médicale à mourir après avoir 

été diagnostiqués avec une maladie mortelle. Les raisons invoquées par les patients pour demander le 

suicide assisté sont surtout liées à des craintes pour l'avenir et à une perte réelle de sens dans la vie 

(perte de dignité, perte d'indépendance, peur d'être un fardeau pour la famille). 

L’acceptation de la participation (2) 

Après le diagnostic d'une maladie potentiellement mortelle, les patients ont souvent exprimé des 

craintes aux membres de leur famille concernant l'indignité, la perte de contrôle et la perte 

d'indépendance. Lorsqu’ils ont commencé à discuter des intentions de suicide assisté avec certains 

membres de leur famille, les participants ont eu l'impression que les patients « testaient » les membres 

de la famille afin d'éviter les confrontations avec ceux qui s'y opposeraient. 

C'est dans cette phase que les membres de la famille qui ont confirmé leur soutien au suicide assisté, 

ont commencé à établir une collaboration étroite avec le patient. Au cours de cette phase, les 

participants qui n’ont pas soutenu le suicide assisté ont déclaré éprouver le besoin d'un équilibre entre 

leurs propres valeurs et leur besoin d'être respectueux du choix du patient. 

Gaining Permission (3) 

Cette phase semble être déclenchée par l'expérience de souffrance insupportable du patient qui le 

conduit à rechercher activement le suicide assisté. Certains participants ont eu des contacts avec des 
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professionnels en soins palliatifs pendant la maladie du patient, mais seuls quelques-uns ont partagé 

leurs préoccupations concernant l'aide médicale à mourir avec ces professionnels.  

Les membres de la famille évoquent une gamme de tâches essentielles pour atteindre l’objectif du 

patient qui est de réaliser un suicide assisté au temps opportun. Tous les participants déclarent avoir 

dû surmonter des dilemmes concernant leur participation au suicide assisté. La reconnaissance du fait 

que le patient vit quelque chose d’insupportable est la raison la plus souvent invoquée par les 

participants pour justifier le suicide assisté et leur implication 

Organisation(4) 

La plupart des membres de la famille sont indécis quant au choix du bon moment. Les membre de la 

famille se sentent dans l’ambivalence: ils voient leur proche se péjorer plus rapidement sans pour 

autant souhaiter l’accélération de sa mort. De nombreux participants évoquent des sentiments 

d'ambivalence, de détresse et d'épuisement au cours de cette période.  

Conséquences (5) 

Certains participants soulignent qu'ils n’ont compris la profondeur de la souffrance du patient qu’après 

le suicide assisté. Le suicide assisté leur a permis de reconnaître l'intensité de la souffrance du patient. 

Tous les participants partagent le sentiment d'avoir vécu un processus très intense. 

 

2.6.2 Starks et al. (2007) 

Family Member Involvement in Hastened Death. 

Pays: U.S.A 

Devis: Étude de cas de type qualitative 

But:  Caractériser les responsabilités ajoutées aux responsabilités familiales typiques des membres 

d’une famille, lorsqu’ils participent à la mort médicalement assistée d’un proche. De plus, il s’agit 

d’identifier quelles sont les conséquences ajoutées (positives ou négatives) que relatent les familles 

suite à leur participation. 

Population:  

Membres de famille impliqués dans le processus d’une mort assistée. Membres de famille signifie: les 

familles et les amis proches.  

Échantillon:  

L’analyse qualitative des données se base sur une étude menée dans les états de Washington et de 

l’Oregon de 1997 à 2000. Cette étude se nomme « Regards sur les morts assistées » (Back et al. 2002).  

• Proches (N=28) de patients décédés avant l’étude (N=23)  

• Proches (N=20) de patients ayant initié le processus de mort anticipée (N=12)  

90% des proches fournissent un soutien considérable, en ce qui concerne les activités de la vie 

quotidienne. De plus, tous les proches apportent un soutien émotionnel en terme d’écoute, d’amitié et 

de conseils. 
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La mort assistée inclut:  

auto-administration médicamenteuse, administration médicamenteuse par autrui que ce soit avec le 

consentement simultané ou préalable du patient et blessure par balle auto-infligée. 

Méthode: 

Mode de collecte de données 

Entrevues qualitatives semi-structurées (n=159). Cinq enquêteurs ont mené des entrevues et le même 

enquêteur a interrogé tous les membres d'une famille. Au total, 159 entrevues auprès de 60 participants 

dans 35 familles (12 prospectives et 23 rétrospectives) ont été réalisées, ce qui a donné lieu à 3613 

pages de transcriptions. Afin de rehausser la crédibilité, chaque cas a été discuté, lors de réunions 

hebdomadaires, par l'équipe de recherche multidisciplinaire. Les chercheurs ont organisé leurs 

données à partir du modèle théorique de Brown & Stetz (1999). D’autre part, les chercheurs ont utilisé 

un outil d’analyse (Atlas.ti).  

Éthique:  

Afin de protéger la confidentialité des participants, les enregistrements sonores ont été détruits et 

aucun formulaire de consentement écrit, ni aucun autre formulaire contenant des données 

d'identification n'ont été conservés par les enquêteurs. Les énoncés d'information détaillée décrivent 

le but de l'étude, les procédures d'entrevues et le droit des participants de refuser de répondre aux 

questions ou de se retirer de l'étude à tout moment. Les patients potentiels devaient avoir une relation 

continue avec un gestionnaire de cas et des fournisseurs de soins médicaux pour être admissibles à 

l'étude Les procédures d'étude ont été examinées et approuvées par l'Institutional Review Board de 

l'Université de Washington, Seattle.  

Limites:  

Bien que les auteurs ne citent pas les limites de l’étude, il peut leur être reproché les différences des 

circonstances de la mort dans l’échantillon. L’assistance au suicide et l’euthanasie ne sont pas 

différenciés. Légalisation du suicide assisté en Oregon en 1997, légalisation du suicide assisté à 

Washington en 2009. 

Résultats:  

Dans le contexte de la mort assistée, les membres de la famille doivent non seulement reconnaître que 

leur proche est en train de mourir, mais ils doivent aussi identifier leur rôle dans le processus de la 

mort et peut-être s’ils se sentent en mesure de remplir ce rôle. Les questions juridiques et morales 

associées à la mort assistée affectent également la façon dont les membres de la famille peuvent 

soutenir leurs proches. Les membres de la famille qui ne sont pas impliqués dans des entretiens avec 

des professionnels de la santé ou une organisation des défenses de droits, se sont retrouvés sans 

ressources lorsqu’ils ont rencontré des complications. Le processus de la mort assistée a ajouté 

plusieurs dimensions à la souffrance personnelle des membres de la famille, comme la nécessité de 

concilier les différences sur le moment du décès et de traiter des inquiétudes au sujet des questions 
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juridiques Avoir une date explicite signifie que les familles peuvent planifier les célébrations finales 

et l’étape du bilan de fin de vie. Lorsque l’administration des médicaments mortels est réalisée, les 

membres des familles vivent une incertitude concernant le moment de la mort et son déroulement. 

Pour la plupart des familles de l'étude, les membres se sentent soulagés seulement après la crémation 

de leur proche, car ils ne sont plus impliqués dans la mort de leur proche. Une famille de l’étude a 

choisi de dissimuler les circonstances particulières de la mort parce qu'elle voulait honorer le souhait 

de leur être cher que sa mémoire soit épargnée par la stigmatisation du suicide. L’aspect positif est que 

l'intérêt du patient dans une mort assistée pousse à la communication et facilite le bilan de fin de vie. 

Lorsque la planification a eu lieu, les familles ont compris la façon dont leurs proches 

conceptualisaient une « bonne mort ». L’aspect négatif est l'inconfort dû à la planification qui distancie 

les familles du contexte de soins.  

 

2.6.3 Quinn et al. (2012) 

Family Members’ Informal Roles in End-of-Life Decision Making in Adult Intensive Care Units. 

Pays: USA 

Devis: Étude qualitative dont le devis est ethnographique. 

But: Décrire certains rôles informels systématiquement adoptés par les membres de la famille 

impliqués dans le processus de décision de fin de vie, en unité de soins intensifs. 

Population:  

Les membres de familles dans les unités de soins intensifs adultes. 

Échantillon:  

30 médecins; 48 infirmiers; 13 membres de l’équipe des soins intensifs dont l’aumônier, l’assistant 

social, un éthicien, et un pharmacien; 4 patients et 38 membres de famille.  

Méthode: 

L’équipe de recherche est composée de six membres pour la collecte de données réalisée par: 

l’observation participante, les notes de terrain, les entretiens semi-directifs. 

Les données ont été récoltées 5 heures par jours, 5 à 7 jours par semaine, et ceci durant 7 mois 

séquentiellement par unité de soins intensifs. 

Les entrevues semi-dirigées ont été enregistrées sur bandes audio et ont duré de 15 à 60 minutes. Le 

nombre d’interviews en fonction des participants a été le suivant: 46 interviews avec les médecins, 60 

interviews avec les infirmiers, 13 interviews avec d’autres membres de l’équipe des soins intensifs. Il 

y a eu 4 interviews avec un patient et 34 interviews avec les membres de la famille. Les notes de terrain 

ont été incluses dans l’analyse, ainsi que les 22 enregistrements de rencontres familiales. 

Les auteurs ont utilisé le logiciel ATLAS.ti comme outil d’analyse de données.  

Éthique:  
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La Commission de révision institutionnelle de l’Université pour la protection des sujets humains a 

approuvé l’étude. Un formulaire de consentement éclairé a été signé par tous les participants. De plus, 

une description complète de la conception de l’étude a été rapportée précédemment. 

Limites:  

Bien que l’étude ait été menée dans différentes unités de soins intensifs, elle s’est limitée au contexte 

des soins intensifs. La présence des chercheurs sur le terrain a pu potentiellement influencer les 

réponses des participants. Il est possible que, malgré l’analyse des données, certains rôles informels 

n’aient pas pu être identifiés. 

Résultats: 

Huit rôles informels ont été identifiés. Au cours du processus décisionnel de fin de vie, les membres 

de la famille ont eu les rôles suivants: la personne donneuse de soins principale, la principale personne 

qui prend les décisions, la personne porte-parole de la famille, la personne extérieure à la famille, 

l’expert des volontés du patient, le protecteur et le membre vulnérable, ainsi que l’expert de soins de 

santé. 

 

La personne donneuse de soins principale 

Dans les cas où le patient a eu besoin de soins à domicile, le donneur de soins a été le membre de la 

famille qui a passé le plus de temps à prodiguer ces soins au patient. Lorsque le patient nécessite une 

hospitalisation, le donneur de soins principal est alors confronté à la réalité; il n’est plus possible pour 

lui de prendre soin de son proche et il se fie alors au jugement du médecin. Souvent, les cliniciens 

s’attendent à un changement rapide de ce rôle du membre de la famille, en unité de soins intensifs.  

 

La principale personne qui prend les décisions 

C’est un rôle qui émerge au sein de la famille en réponse aux demandes de prises de décision. Il arrive 

qu’un membre de la famille ait été formellement identifié. Les cliniciens ont cherché la personne qui 

a ce rôle, et la considère comme un élément central dans la prise de décision lorsque le patient n’est 

pas dans la possibilité de prendre une décision. Ce rôle est généralement pris par l’un des membres 

qui est le plus souvent présent dans l’unité. Souvent, il y a plusieurs décideurs principaux dans la 

famille, ainsi la prise de décision est partagée. Le langage familial autour de la prise de décision 

contient souvent le « nous » comme référence. 

 

La personne porte-parole de la famille 

Un porte-parole de la famille est demandé par les cliniciens. Les cliniciens souhaitent ainsi pouvoir 

répondre efficacement aux besoins d'information des familles et faciliter les processus de prise de 

décision. Malgré la complexité des processus internes de prise de décision au sein des familles, de 

nombreux cliniciens préfèrent avoir un porte-parole unique plutôt que d’en avoir plusieurs. Les 
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soignants ont tendance à confondre le rôle de porte-parole avec celui de décideur principal. Les 

familles, surtout en cas de désaccord entre les membres, hésitent souvent à désigner un membre comme 

seul porte-parole.  

 

La personne extérieure à la famille 

Une dynamique familiale complexe de prise de décision se manifeste avec d'autres rôles informels, 

comme, par exemple, celui d’un membre externe à la famille. Il s’agit d’un membre de la famille qui 

n'a pas participé aux soins quotidiens et qui n'a peut-être pas été engagé dans la situation dès le début. 

Les décisions de fin de vie sont souvent mises en attente jusqu'à ce que d'autres membres de la famille 

communiquent avec ces proches plus externes. Le frein peut être dû au manque de temps lié à la 

distance du lieu où se trouve le patient. Leur participation ajoute de la complexité au processus 

décisionnel et peut créer des conflits au sein de la famille ainsi qu’avec les cliniciens. Les cliniciens 

ont perçu ce rôle comme un membre de la famille dont les opinions peuvent compliquer le processus 

décisionnel. 

 

L’expert des volontés du patient 

Être le décideur principal est difficile. Néanmoins, les membres de la famille apprécient de pouvoir se 

réunir autour d’une personne prenant la décision et de se sentir en confiance quant au fait de bien 

suivre les souhaits du patient. Lorsque les préférences du patient sont inconnues, la prise de décision 

est souvent beaucoup plus difficile pour le décideur principal. Dans ces cas-là, les préférences sont 

beaucoup plus ouvertes aux interprétations différentes, par d'autres membres de la famille, de ce que 

le patient « aurait voulu ». Les experts de la volonté du patient sont des membres de la famille qui 

prétendent que leur interprétation des souhaits du patient est l'interprétation correcte. Lorsque ce rôle 

est pris par plusieurs membres de la famille, cela peut amener à des interprétations différentes quant 

aux souhaits du patient et la prise de décision de fin de vie est souvent prolongée et non concluante. 

 

Le protecteur et le membre vulnérable 

La plupart du temps, la personne vulnérable est la personne qui prend des décisions. La personne 

vulnérable est identifiée en tant que telle par les membres de sa famille. Les membres de la famille 

deviennent alors les protecteurs de la personne identifiée comme vulnérable. Si la personne vulnérable 

n’accepte pas son rôle, cela peut causer des conflits familiaux ce qui rend la prise de décision de fin 

de vie plus difficile ou retarde le processus de décision.  

 

L’expert de soins de santé 

L'expert en soins de santé est un membre de la famille qui peut influencer la prise de décision dans le 

système familial en regard de sa propre expertise dans le domaine des soins de santé (p.ex. infirmier, 
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médecins). Les membres de la famille, et parfois les cliniciens, considèrent que ce rôle peut faciliter 

le processus décisionnel. L'expert en soins de santé peut ainsi combler le fossé qu’il peut y avoir entre 

le personnel de santé et les membres de la famille. Les familles qui n’ont pas un membre de leur 

famille ayant cette expertise ont plus de mal avec la situation de leur proche et la prise de décision en 

fin de vie. Les membres de la famille comptent souvent beaucoup sur l'expert en soins de santé de la 

famille pour être guidés dans le processus de prise de décision en fin de vie. Certains experts de santé 

ont contesté la qualité de soins reçus par leurs proches, ce qui a provoqué des conflits entre les 

soignants et les membres de la famille. Il y a souvent de la frustration pour les soignants lorsque le 

membre de la famille expert en soins n’est pas d’accord avec les soignants. La situation se complique 

également lorsque plusieurs membres de la famille ont ce rôle d’expert de santé et qu’ils ne sont pas 

en accord. Certaines familles font appel à une connaissance travaillant dans la santé pour jouer ce rôle 

d’expert de la santé. 

 

Études quantitatives: 

 

2.6.4 Van der Heide et al. (2003) 

End-of-life decision-making in six European countries: descriptive study.  

Pays: Suisse, Italie, Pays-Bas, Suède, Belgique et Danemark 

Devis: Étude quantitative à devis descriptif 

But: Étudier la fréquence et les caractéristiques des prises de décisions de fin de vie dans 6 pays 

européens 

Population:  

La population a été choisie dans six pays européens différents: les Pays-Bas, la Suisse (partie 

germanophone), le Danemark, la Suède, la Belgique (Flandre) et l'Italie (quatre régions).  

Échantillon: 

Échantillonnage aléatoire simple. Les auteurs ont étudié 20'480 morts (n=20'480): Belgique n=2950, 

Danemark n=293, Italie n=2604, Pays-Bas n=5384, Suède n=3248, Suisse n=3355.  

Méthode: 

Méthode de recrutement 

Les auteurs ont obtenu des certificats de décès de personnes âgées d'un an ou plus dans les six pays à 

l’étude, sauf pour l’Italie, où seuls les décès de personnes âgées de 18 ans ou plus ont été inclus. Les 

décès sélectionnés pour l’étude ont eu lieu entre juin 2001 et février 2002. Les échantillons de chaque 

pays contiennent des personnes dont le décès est relié potentiellement à une décision de fin de vie 

(stratification). Dans ce cas-là, les médecins concernés par le décès ont été interrogés sur la raison du 

décès: soudain ou attendu. Dans le cas où le décès était attendu, les auteurs ont envoyé un 

questionnaire par courrier postal aux médecins (au plus tard six mois après le décès du patient).  
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Éthique:  

L’anonymat des médecins participants et des patients a été assuré de manière stricte.  

Limites:  

En Suisse, la stratification de l’échantillonnage n’a pas pu être effectuée, à l’inverse des autres pays. 

La population mineure de l’Italie n’a pas été inclue, probablement pour des raisons culturelles, mais 

cela ne devrait pas affecter les résultats. Les chercheurs ne peuvent pas exclure que la non-réponse au 

questionnaire n’ait pas affecté les résultats, en particulier pour l’Italie. Pour la Suisse, la Belgique et 

l’Italie, l’étude a été menée seulement dans des régions spécifiques de ces pays. De ce fait, il est 

possible que les résultats ne puissent pas être généralisés à l'ensemble du pays.  

Résultats: 

Les décès assistés par un médecin concernent davantage la tranche d’âge des 65-79 ans dans les 

différents pays. Cependant, le taux de décès assistés pour la Suisse touche quasiment autant les 

tranches d’âge des 65-79 ans que des 80 ans et plus. Les décès à la suite d’une mort assistée, d’une 

décision de non-traitement, de traitement des douleurs ou symptômes pouvant avoir comme effet de 

raccourcir la vie, sont le plus souvent liés à un cancer, et aux maladies cardiovasculaires. 

C’est en Suisse que la demande d’assistance au suicide est la plus fréquente et dans 92% de ces cas, 

le suicide assisté inclut la participation d’une organisation pour le droit de mourir. On peut encore 

observer, concernant la Suisse, que dans la majorité des cas (88%), les morts assistées ont lieu en 

dehors de l’hôpital. Tandis que les décès à la suite de traitements soulageant les douleurs ou 

symptômes pouvant réduire l’espérance de vie ou de l’arrêt d’un traitement, ont lieu autant à l’hôpital 

qu’ailleurs. Les discussions autour de la prise de décision sur la décision de fin de vie, pour chaque 

type de décès, ont également été étudiées. Pour ce qui est de la Suisse, 1704 cas ont été étudiés. En ce 

qui concerne les patients qui ont leur capacité de discernement (32%), dans 78% des cas, la décision 

a été discutée par le médecin avec le patient, dans 5% cela n’a pas été le cas car les désirs du patient 

étaient connus, dans 72% des cas cela n’a pas été discuté avec le patient mais avec les proches, et 

dans 13% des cas cela n’a été discuté ni avec le patient ni avec les proches. Concernant les patients 

ayant une incapacité de discernement (58%), dans 16% des cas cela a été discuté avec le patient, dans 

18% des cas, le médecin s’est appuyé sur les désirs du patient, dans 69% des cas, la discussion a été 

faite avec les proches uniquement, dans 29% des cas, cela n’a été discuté ni avec le patient ni avec les 

proches. Dans 10% des cas, on ne sait pas si le patient est capable de discernement. En somme, on 

peut remarquer que dans ces six pays différents, lorsque le patient est capable de discernement, dans 

la majorité des cas, la décision est quasiment autant discutée avec le patient que la famille. Lorsque 

le patient est incapable de discernement, on remarque que dans tous les pays, sauf pour l’Italie et la 

suède, la décision est discutée principalement avec les familles. En deuxième option, notamment pour 

la Suisse, la Belgique et le Danemark, on observe que la décision n’est discutée ni avec le patient ni 

avec sa famille. 
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L’étude a également étudié le nombre de fois où le médecin discutait de sa décision auprès de ses 

collègues. Dans 20% des cas, le médecin ne discute pas de la décision auprès de ses collègues. Dans 

environ 80% des cas, le médecin en discute avec ses collègues, dont 37% avec des confrères, et 50% 

avec des infirmières. Dans 8% des cas, les chercheurs n’ont pas pu savoir si la décision avait été 

discutée ou non.  

 

2.6.5 Ganzini et al. (2009) 

Mental Health Outcomes of Family Members of Oregonians Who Request Physician Aid in Dying 

Pays: U.S.A 

Devis: Étude quantitative, le devis n’est pas annoncé.  

But:  Étudier de quelle manière la fin de vie par suicide assisté touche les membres de la famille. 

Mesurer la gravité des symptômes du deuil, de la dépression et l’utilisation des services de la santé 

mentale. 

Population:  

Membres d’une famille d’un patient mort par assistance au suicide dans l’état de l’Oregon.  

Échantillon:  

Échantillon non probabiliste intentionnel, constitué de deux groupes: cas (n=95) et témoin (n=63).  

Groupe cas: constitué de 95 membres de la famille de 84 patients qui ont demandé l'aide à mourir, 

dont 59 membres de la famille de 52 patients qui ont reçu une prescription mortelle et 36 membres de 

la famille de 32 patients qui sont décédés après l'ingestion mortelle. 

Groupe témoin: 63 membres de familles de patients décédés de cancer ou de sclérose latérale 

amyotrophique (SLA), qui n’ont jamais demandé d’assistance au suicide. 

Méthode: 

Méthode de recrutement 

Les auteurs ont recruté les participants du groupe cas, à partir d’un registre centralisé des patients qui 

ont demandé l’aide à mourir avec une association de droit à mourir dans la dignité de l’Oregon 

(Compassion and Choices). Des cas supplémentaires ont été recrutés dans des hôpitaux du nord-ouest 

de l'Oregon et l'association de SLA de l'Oregon. 

Les participants du groupe témoin sont des proches aidants de l’Oregon de patients décédés du cancer 

ou de la SLA, mais qui n'ont jamais demandé l'aide d'un médecin pour mourir. Les membres de la 

famille de comparaison ont été recrutés dans les mêmes hôpitaux que le groupe cas. 

Mode de collecte de données 

Les chercheurs ont réalisé des entrevues semi-dirigées. Toutes les interviews ont été enregistrées et 

retranscrites avec les données d'identification supprimées. Les outils de mesures sont clairement 

décrits et permettent de mesurer les variables.  

Outils de mesure 



 

26 

• L’importance de la religion pour les membres des familles est mesurée par une échelle de 0 à 

100. 100 = la religion est très importante pour moi, 0 = la religion n’est pas importante pour 

moi. L’outil n’est pas annoncé comme validé. 

• Le soutien social est mesuré par 16-item Interpersonnel Support Évaluation List. L’outil n’est 

pas annoncé comme validé. 

• Le deuil prolongé est mesuré par Inventory of Complicated Grief-Revised (ICG-R). Les 

auteurs annoncent que cet outil de mesure est extrêmement fiable et valide.  

• L’utilisation des services de santé mentale est mesurée par un questionnaire lors des entretiens. 

Les questions posées n’ont pas été validées. 

• La sévérité de la dépression est mesurée par l’échelle 21-item Beck Depression Inventory 

(BDI). L’outil n’est pas annoncé comme valide. 

• Les items individuels pour mesurer la préparation, les regrets, l’acceptation de la mort, la 

surprise, le sentiment de paix, la sensation d’avoir été inclus ou rejetés par l’être aimé à la fin 

de la vie, ont été développés pour l’étude par des infirmiers, des sociologues et médecins. Les 

auteurs n’annoncent pas leurs validités. 

• La qualité des sept derniers jours de la vie du défunt est évaluée sur une échelle de 0 = 

expérience terrible à 10 = presque parfaite. Cette échelle n’a pas été validée. 

Éthique:  

L'étude a été approuvée par les conseils d'examen institutionnel au Veterans Affairs Médical Center 

de Portland et les centres médicaux et centres de soins palliatifs participants. Tous les participants ont 

donné un consentement éclairé à participer. L’étude a été conçue de manière à minimiser les risques 

pour les participants. Les participants à l'étude n'ont pas été contactés avant au moins quatre mois et 

jusqu'à trois ans après le décès. La plupart des entrevues ont été effectuées dans un endroit pratique et 

confortable, le plus souvent le domicile des membres de la famille. Les participants potentiels ont été 

exclus si l'organisation n'était pas convaincue que le membre de la famille était au courant de la 

demande. Les données d’identifications ont été supprimées.  

Limites:  

Faible échantillon, difficulté de généralisation des résultats, le niveau d’éducation familial qui 

provoque un biais, la plupart des outils de mesures n’ont pas été validés. 

Résultats:  

Plus d’un tiers de l’échantillon a eu recours à une forme de traitement de la santé mentale depuis la 

mort du proche et 15% d’entre eux à des services de deuil de soins palliatifs. Les membres de la famille 

d’un patient qui a demandé une prescription létale mais ne l’a pas reçue ont plus de risques d’exprimer 

des regrets quant à la façon dont leur proche est mort (P <0,0001). Les membres de la famille, dont 

l’être cher a reçu une prescription mortelle, sont moins susceptibles d'approuver que prendre soin de 

leur proche a été un fardeau (P=0,03). Les membres de la famille dont les proches ont bénéficié d’une 



 

27 

assistance au suicide, évaluent la qualité des sept derniers jours de la vie comme plus élevée que ceux 

qui n’ont pas reçu l’ordonnance létale (P = 0,03). Parmi les 36 membres de la famille des 32 patients 

qui sont morts par ingestion mortelle, plus de 90% (n=34) se sentent en paix, inclus dans le choix du 

suicide assisté, ont accepté la mort et ont été satisfaits des possibilités de dire au revoir; 11% (n=4), 

ont des regrets sur la façon dont l'être aimé est mort; 25% auraient voulu plus d'occasions de prendre 

soin de l'être aimé (n=9) ou ont trouvé difficile de parler de la mort (n=9). Il y a très peu de différences 

concernant la gravité des symptômes dans le deuil entre le groupe témoin et le groupe cas. Les 

membres de la famille d’un patient ayant eu recours à l’assistance au suicide sont moins susceptibles 

d'indiquer qu'ils veulent plus de possibilités de soins pour la personne décédée (P=0,03). Les résultats 

ne concordent pas avec l’hypothèse de base selon laquelle les membres de la famille d’un patient mort 

par assistance au suicide risquent d’avoir des réactions de deuil plus sévères. Il n'y a aucune différence 

entre les deux groupes dans le diagnostic de deuil prolongé ou la sévérité des symptômes. Après le 

décès, les familles d’un proche décédé par suicide assisté n'ont pas demandé ou consulté plus de 

services de santé mentale que les familles témoins. 

 

2.6.6 Frey et al. (2016) 

Attitudes toward Assisted Suicide: Does Family Context Matter? 

Pays: U.S.A (sud-est) 

Devis: 

Étude quantitative randomisée. 

But: Examiner les variables contextuelles, individuelles et familiales des attitudes vis-à-vis du suicide 

assisté, adoptées par le médecin ou la famille.  

Les variables à l’étude sont: le sexe et l’âge du patient, le type de maladie contribuant au désir de 

mourir, le statut relationnel du patient, le statut parental du patient, le niveau de soutien offert par la 

personne à qu’il a émis le désir de mourir. 

Population:  

Personnes vivant dans un état du sud des États-Unis 

Échantillon:  

Probabiliste aléatoire simple (numérotation aléatoire).  L’échantillon comprend 272 répondants 

(n=272) dont l’âge varie entre 21 à 91 ans. L’échantillon est décrit de manière détaillée en fonction de 

l’ethnie,  de l’état civil, du niveau d’études et du taux de religiosité. 

Méthode: 

Méthode de recrutement 

L'échantillon a été obtenu au cours de l'été 2012 au moyen d'une méthode de numérotation aléatoire 

assistée par liste. Le répondant dans chaque ménage a été choisi au hasard. Des tentatives d'entrevues 

ont été faites les jours de semaine et les week-ends, à diverses heures de la journée. Les auteurs ont eu 
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un taux de réponses de 26%, conforme aux normes actuelles du taux de réponses à un sondage 

téléphonique.  

Mode de collecte de données 

Vignettes factorielles à trois segments. Cela a permis d’intégrer les variables clés et de les manipuler 

aléatoirement. Les vignettes ont été créées pour la présente étude. Leur fidélité et leur validité n’ont 

pas été testées. 

Éthique:  

Chaque participant a reçu un consentement éclairé. Cependant, les dimensions éthiques ne sont pas 

assez développées. En effet, il n’est pas précisé si l’étude a été approuvée par un comité d’éthique sur 

les recherches (CER) et quelles mesures ont été prises par les auteurs afin d’assurer l’anonymat et la 

confidentialité des données. Néanmoins, il ne semble pas que les participants aient subi un possible 

préjudice ou inconfort. 

Limites:  

Les entrevues n’ont pas été enregistrées et les vignettes utilisées n’ont pas été testées en termes de 

validité et de fiabilité. Il y a un risque de biais des réponses en lien avec l’utilisation de vignettes 

factorielles à trois segments. Il n’est pas précisé si l’étude a été approuvée par un CER et quelles 

mesures ont été prises par les auteurs pour assurer l’anonymat et la confidentialité des données. 

Résultats: 

La plupart des répondants, dont 38%, se sont décrits comme très religieux, 37% sont plutôt religieux, 

13% légèrement religieux et 5% pas du tout religieux. Les répondants sont moins susceptibles 

d'appuyer la procédure du suicide assisté quand le niveau de religiosité est important. La religiosité est 

positivement associée au degré d'obligation, perçue par les membres de la famille, d'informer le 

médecin du désir de mourir d’un proche. Parmi les répondants qui ne soutiennent pas le droit du 

médecin de prêter assistance, un motif commun est que le suicide est une erreur du point de vue 

religieux. Un plus grand nombre de répondants soutiennent la procédure pour une personne de 80 ans 

souffrant de douleurs physiques et qui n’a pas d'enfant que pour une personne de 30 ans souffrant 

d’une dépression et qui a des enfants. 

Les répondants ayant entendu parler d'un patient souffrant de douleurs physiques sont environ deux 

fois plus susceptibles de soutenir la procédure que ceux qui ont entendu parler d'un patient souffrant 

de dépression. Les répondants qui ont entendu parler d’un ami/conjoint déçu par le désir de mourir du 

patient, sont 2,5 fois moins susceptibles de soutenir le patient que ceux qui ont entendu parler d’un 

ami/conjoint qui a compris le désir du patient. Les modèles de régression ordinale indiquent que les 

répondants attribuent moins d'obligation au médecin d'informer les membres de la famille du désir de 

mourir d’un proche, lorsque le patient n'a pas d'enfant, que lorsque le patient est parent. Parmi ceux 

qui ont déclaré que le médecin devrait être autorisé à aider le patient à mourir, ils justifient leur position 

en mettant en avant le concept de qualité de vie, de gravité de la pathologie et du droit à l’auto-
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détermination. Les personnes interrogées considèrent la douleur mentale comme moins réelle que la 

douleur physique. 

 

2.6.7 Wagner et al. (2011) 

The impact of forensic investigations following assisted suicide on post-traumatic stress disorder 

Pays: Zurich, Suisse 

Devis: Etude quantitative dont le devis est de type descriptif. 

But:  Evaluer la prévalence du PTSD en lien avec les enquêtes médico-légales sur les proches lors de 

suicide assisté. Ils ont évalué différents impacts possibles: la dépression, le deuil compliqué et 

principalement le syndrome post-traumatique. 

Ils ont également analysé la perception que les proches ont du comportement des différents membres 

de l’équipe médico-légale 

Population:  

La population cible a été choisie en fonction des archives de l’association EXIT, en Suisse Allemande, 

dans lesquelles ils ont identifié les proches ayant été présents lors du suicide assisté. 229 personnes 

ont été identifiées comme témoins lors d’un suicide assisté. Cependant seules 167 d’entre elles ont pu 

être contactées. 

Échantillon:  

Seulement 85 des questionnaires ont été retournés, ce qui équivaut à 51% des 167 témoins. 

Méthode: 

Mode de collecte de données 

Un questionnaire a été envoyé par courrier postal. Les auteurs ont mesuré plusieurs diagnostiques avec 

différentes échelles. Ils ont utilisé une échelle de Likert pour quantifier la fréquence des réponses pour 

chaque outil de mesure: 

• Pour l’évaluation du syndrome post-traumatique: Impact of Event scale-Revise 

• Pour l’évaluation du deuil compliqué: complicated Grief Module-SF (CGM) 

• Pour la dépression: Brief Symptom Inventory (BSI) 

L’expérience émotionnelle éprouvée au contact de l’équipe médico-légale: the Forensic Investigation 

Experience Scale (FIES) (échelle spécifiquement faite pour l’étude). 

Éthique:  

L’étude a été réalisée en suivant les normes éthiques standard de l’association psychologique 

Allemande et Suisse. Une approbation formelle du projet n’a pas été nécessaire du moment que les 

normes strictes du caractère volontaire, de la confidentialité et de la protection des données ont été 

observés. Le courrier envoyé aux témoins précisait que les informations étaient anonymes. Les 

participants ont eu le choix de demander un retour sur l’étude (personne ne l’a toutefois demandé). 
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Limites:  

L’échantillon de base était déjà passablement faible, et seules 51% des personnes de cet échantillon 

ont répondu. Ainsi, l’étude demeure exploratoire. De plus, l’étude s’est limitée au canton de Zurich; 

or la législation quant au suicide assisté diffère d’un canton à l’autre. De ce fait, les chercheurs n’ont 

pas pu ni établir la prévalence de PTSD ni comparer les groupes (les proches ayant été témoins du 

suicide assisté et ceux qui ne l’on pas été). Il est possible qu'un plus grand nombre de membres de la 

famille ayant eu des expériences négatives du suicide assisté aient participé à l'étude, ce qui peut avoir 

biaisé les résultats. 

Certains outils de mesures ont été soit adaptés pour l’étude, soit créé pour l’étude. Cependant, la 

validité de ceux-ci n’a pas été spécifiée 

Résultats: 

87% (n=74) des participants ont reporté que le contact avec l’équipe d’investigation n’a pas été un 

problème. 6% (n=5) des participants ont rencontré des problèmes qu’ils mettent en lien avec le 

processus irrégulier du suicide assisté, comme: l’absence de la signature de la personne décédée sur le 

protocole de décès, la présence d'une bouteille de vin vide, qui pourrait avoir influencé la prise de 

décision du défunt. 3,5% des participants ont reporté des difficultés quant au fait que la police soit 

arrivée armée. 3,5% (n=3) n’ont pas répondu à cette question. 

La perception des participants, quant aux comportements des différents membres de l’équipe 

d’investigation, a été évaluée. Ainsi 70% contre 30% déclarent qu’ils ont été respectueux; 28% contre 

71% disent qu’ils ont été réceptifs; 45% contre 55% disent que l’équipe s’est montrée compréhensive, 

10% contre 90% déclarent que les personnes de l’équipe se sont montrées froides, 43% contre 57% 

disent que les membres de l’équipe ont eu un comportement inapproprié. 

 

 

2.7 LIMITES DE LA RECHERCHE  

La principale difficulté rencontrée dans le cadre de notre stratégie de recherche est le manque d’études 

sur le sujet. Le suicide assisté est un sujet complexe pour la recherche: il est légalisé dans certains pays, 

mais seule la Suisse le pratique à grande échelle. Les études en Suisse sont restreintes et peu traitent des 

proches. Par conséquent, la recherche a été, à la fois ciblée sur des termes spécifiques et, à la fois élargie 

aux sujets traités par les études. L’organisation des recherches s’est faite autour des décisions de fin de 

vie en général et a inclus, par exemple, le terme euthanasie. 
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3 CADRE THÉORIQUE  

 

L’expérience que vivent les proches dans le cadre d’un processus d’assistance au suicide peut être 

appréhendée selon divers angles théoriques. Pour ce travail, une approche systémique inspirée du 

modèle de Calgary semble particulièrement adaptée. En effet, le modèle de Calgary est issu des théories 

infirmières. Il permet à la fois de comprendre les dynamiques familiales spécifiques et, à la fois de 

proposer et d’évaluer les interventions auprès de la famille (Wright & Leahey, 2014). Dans un premier 

temps, il semble nécessaire d’étudier les différents concepts qui fondent le modèle de Calgary 

d’évaluation de la famille (MCEF).  

Les fondements théoriques de l’approche systémique familiale de Calgary (ASFC) reposent 

essentiellement sur le courant postmoderniste. Les théories sur lesquelles s’appuie l’ASFC sont (Wright 

et Leahey, 2014): 

• Le postmodernisme. 

• La biologie de la cognition. 

• La théorie générale des systèmes. 

• La théorie du changement. 

• La théorie de la communication. 

• La cybernétique. 

 

Ce chapitre s’inspire directement de l’ouvrage de Wright et Leahey (2014); les titres et sous-titres sont 

d’ailleurs issus de ce dernier. La théorie de la cybernétique n’a pas été abordée dans ce travail ainsi que 

certains concepts. 

 

3.1 LE POSTMODERNISME  

Les éléments théoriques présentés dans ce chapitre s’appuient principalement sur Wright et Leahey, 

2014. Le postmodernisme repose sur deux principaux concepts: le pluralisme et la connaissance. Ces 

concepts permettent de se positionner de manière critique face aux éventualités. La notion principale du 

pluralisme consiste à accepter la multiplicité, autrement dit à pouvoir respecter les différences et à ne 

pas se satisfaire d’une explication unique. 

Cette théorie permet d’envisager qu’il existe différentes manières d’aborder, de comprendre et de 

connaître une maladie. Les valeurs familiales, les croyances et les systèmes influencent les perceptions 

et la remise en question de nos systèmes de croyances; cela permet d’en aborder de nouvelles et ainsi 

d’intégrer de nouvelles connaissances. 

La perspective du postmodernisme est particulièrement intéressante pour aborder l’accompagnement 

des proches d’un patient ayant recours au suicide assisté. En effet, les interventions doivent tenir compte 

de leurs croyances et de leurs propres manières d’aborder la situation. Les membres d’un même système 
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familial peuvent être invités à envisager d’autres manières de gérer la maladie. Du point de vue des 

valeurs, le droit à l’autodétermination, que soutiennent les membres d’EXIT, doit ainsi être accordé à 

l’ensemble des membres du système familial. 

 

3.2 LA BIOLOGIE DE LA COGNITION 

« Les deux avenues possibles pour expliquer notre monde sont l’objectivité et l’objectivité entre 

parenthèses » (p. 53) 

Ce concept se base essentiellement sur les principes de perspective objective. L’objectivité se base sur 

des principes et références immuables. A contrario, Mataruna propose de pouvoir s’ouvrir au fait que 

chacun à sa propre réalité, lorsqu’on se sépare de l’objectivité (1988, cité dans Wright & Leahey, 2014). 

Pour la profession infirmière, cela implique d’inviter les familles à abandonner l’idée qu’il n’existe 

qu’une vérité ou bonne manière de prendre en charge une maladie (Wright & Leahey, 2014). 

Ce concept permet alors d’envisager le suicide assisté comme une option légitime pour le suicidant. Il 

s’agit d’inviter les différents membres d’une famille à admettre que leur vision du traitement, de la 

gestion de la maladie, de la mort et du suicide assisté, n’est pas la seule vision existante. 

 

3.3 LA THÉORIE DES SYSTÈMES  

Le système est un ensemble d’éléments en interactions. En partant de ce principe, l’évaluation d’un 

système familial se base davantage sur l’analyse des interactions entre les différents membres que sur 

l’étude de chacun d’entre eux (Wright & Leahey, 2014).  

Allemond, Buckman et Gofman proposent de comparer la famille à un mobile (1979, cité dans Wright 

& Leahey, 2014). Visualisons un mobile suspendu au plafond formé de plusieurs pièces qui s’agitent 

doucement. On constate qu’il est stable, mais en continuel mouvement. Le vent souffle sur une seule 

des pièces du mobile et provoque immédiatement un mouvement anarchique de toutes les différentes 

pièces. On peut aussi imaginer la distance entre les différentes pièces du mobile, comment elles se sont 

touchées et dans quel axe elles se situent (Wright & Leahey, 2014). 

Wright et Leahey (2014) proposent alors de voir la famille selon cinq concepts:  

• « Le système familial comprend de nombreux sous-systèmes et s’inscrit dans des supra-

systèmes » (p.31). 

• « Le tout, constitué par la famille, est plus grand que la somme de ses parties » (p.33). 

• « Tout changement qui se produit chez l’un des membres de la famille touche tous les autres 

membres » (p.34). 

• « La famille est apte à maintenir un équilibre entre le changement et la stabilité (p.35). 

• « On peut mieux comprendre les comportements des membres de la famille à la lumière du 

principe de causalité circulaire qu’à celle du principe de causalité linéaire » (p.36).  

Cette théorie constituant la base du modèle de Calgary et étant à la base du cadre théorique de ce travail, 

il convient de développer davantage ses principes. 
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« Le système familial comprend de nombreux sous-systèmes et s’inscrit dans des supra-systèmes » 

Visualiser le système familial en différents systèmes permet à l’infirmier de conceptualiser les situations 

familiales. Ces différents sous-systèmes sont constitués d’individus, soit les membres de la famille, qui 

eux-mêmes sont constitués de différents systèmes physiques et psychologiques. De plus, la famille, 

visualisée comme une unité, s’entoure de supra-systèmes, par exemple les amis ou l’hôpital, ou encore 

le système assurantiel (Wright & Leahey, 2014). 

Selon Wright et Leahey (2014), un système se définit arbitrairement à partir de ses frontières (p.32). En 

prenant en compte ses frontières, il est intéressant d’identifier ce qui s’y trouve en interne ou en externe. 

Ces frontières peuvent être d’ordre physique mais aussi imaginaire. En effet, on peut considérer les 

valeurs, idées, ou croyances comme une frontière tracée entre des membres d’une famille (Wright & 

Leahey, 2014). 

Wright et Leahey (2014), proposent de prendre en considération, en lien avec ce concept, les éléments 

ci-dessous: 

• « Les personnes qui font partie du système 

• Les sous-systèmes importants 

• Les principaux supra-systèmes auxquels la famille appartient » (p.32).  

 

Les frontières jouent un rôle important concernant l’identité et l’intégrité du système familial; les 

identifier permet alors de saisir l’élément propre à chaque famille (Wright & Leahey, 2014). En d’autres 

termes, dans le cadre de l’assistance au suicide, il est très important de comprendre qui a été informé et 

qui ignore qu’une demande a été déposée. En effet, le fait d’écarter certains membres de la famille 

reconfigure les frontières de l’intimité et de la confiance. 

Cette perspective invite à observer comment chaque élément du système est influencé par la démarche 

en cours. Tel qu’évoqué précédemment, la maladie va ébranler le système familial, mais les membres 

de celui-ci seront touchés de manières différentes. Par ailleurs, le fait de préparer en famille un suicide 

dont on négocie la date, va influencer le travail de deuil qui peut commencer avant la mort et en 

compagnie du mort. Les croyances, valeurs et idées sont ébranlées, touchées, discutées et confrontées à 

l’annonce d’un suicide assisté, surtout pour les membres qui ont été tenus à l’écart. Plus largement, les 

différences de croyances ou de valeurs, au sein du même système familial, peuvent provoquer des 

conflits. Il est donc aussi important de pouvoir identifier les croyances, valeurs ou idées favorisant ou 

défavorisant le processus de deuil. 

 

 « Le tout constitué par la famille est plus grand que la somme de ses parties » 

Reconnaître la famille comme un tout et non comme une addition de chacun de ses membres permet à 

l’infirmier de s’ouvrir à une perspective plus communautaire, dans laquelle l’individu est déterminé par 

son contexte familial. L’observation et l’analyse des différentes interactions qui se produisent entre les 

différents membres donnent des indices sur la culture familiale (Wright & Leahey, 2014). 
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« Tout changement qui se produit chez l’un des membres de la famille touche tous les autres 

membres » 

Ce principe permet à l’infirmier d’évaluer les répercussions de la maladie et de l’annonce de demande 

de suicide assisté sur les relations au sein du système familial considéré. En effet, lorsqu’une personne 

modifie son comportement, cela influence le comportement des autres, ce qui implique de trouver de 

nouveaux équilibres (Wright & Leahey, 2014). 

 

« La famille est apte à maintenir un équilibre entre le changement et la stabilité » 

La famille se réorganise continuellement. Lorsque la maladie vient perturber l’équilibre, la famille tend 

à se réorganiser afin de trouver un nouvel équilibre. Toutefois, cet équilibre différera de celui d’avant 

(Wright & Leahey, 2014). C’est un concept difficile à évaluer par l’infirmier. En effet, les familles ont 

tendance à vouloir montrer qu’elles ont un équilibre stable. Cependant, c’est en s’attachant à maintenir 

un équilibre stable, qu’elles éprouvent de grandes difficultés. 

L’annonce d’une demande de suicide assisté reconfigure le système familial et vient ébranler toutes les 

relations qu’entretiennent les membres d’une famille. Il est essentiel de comprendre cette 

reconfiguration et d’évaluer dans quelle mesure un nouvel équilibre peut être atteint. Dans ce sens, 

l’intervention infirmière peut être l’invitation au changement si le besoin existe. La notion de l’influence 

du comportement est particulièrement intéressante. Dans le contexte du suicide assisté, en tenant compte 

des différents facteurs influençant la légitimité des proches envers le suicidant, il est intéressant 

d’observer quels comportements sont adoptés par les différents membres et comment leurs 

comportements s’influencent entre eux. 

Ce principe peut aussi renforcer les sentiments que peut avoir un proche envers le suicidant: « ce sont 

nos derniers jours ensemble, je m’efforce à ce que ce soit les plus beaux et je ne pleurerai pas devant 

lui ». Ceci reflète la quête de normalité et d’une certaine manière de faire comme si ça n’existait pas. 

Or, si cette idée permet le temps d’un instant de retrouver l’équilibre de base, à long terme, cela est 

davantage néfaste pour les différents membres. Dans le rôle propre de l’infirmier, il est indispensable 

d’accompagner les familles vers l’obtention d’un nouvel équilibre. 

 

 « On peut mieux comprendre les comportements des membres de la famille à la lumière du 

principe de causalité circulaire que du principe de causalité linéaire » 

Ce concept se base essentiellement sur le principe de pattern circulaire. Dans cette perspective, une 

cause ne produit pas un effet, mais de multiples effets (Wright & Leahey, 2014). Il est même difficile 

de savoir si on a affaire à une cause ou à un effet. Pour l’infirmier, il s’agit d’oublier un moment la 

logique habituelle et de se laisser gagner par l’incertitude, afin d’acquérir une vision plus complexe de 

la situation. 

Un des outils de la systémique, hors de l’entretien de famille, est l’entretien individuel, qui est mené par 

des questions de nature différente, telles que: 
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Que dirait votre mari s’il était ici avec nous? 

Qui est le plus affecté par la décision de votre mère? 

Lorsque la bénévole d’EXIT est venue, quelle a été la réaction de votre frère? 

Que pensez-vous qu’ils se sont dit lors de ce premier entretien? 

Qu’est-ce que vous aimeriez que l’équipe fasse pour vous, à partir de maintenant? 

Ces questions se focalisent sur les relations qu’entretiennent les membres du système et sur les 

changements possibles. 

 

3.4 LA THÉORIE DU CHANGEMENT  

La théorie du changement se base sur différents concepts. La base de cette théorie est que toutes relations 

évoluent et changent progressivement (Wright & Leahey, 2014). 

Selon Maturana, le changement se réalise dans la transformation de l’organisation familiale et vise à 

pouvoir rétablir un équilibre de base lorsqu’il y a des perturbations (1978, cité dans Wright & Leahey, 

2014). 

Comme précité, les infirmiers peuvent utiliser les patterns circulaires pour inviter les membres d’une 

famille à un changement de comportement. Dans le modèle de Calgary, les éléments marquants de la 

vie telle que la maladie, sont des éléments majeurs provoquant une transformation du système familial. 

Les membres d’une famille vont alors tenter de retrouver l’équilibre en changeant soit dans le domaine 

cognitif, soit dans le domaine affectif, soit dans le domaine comportemental (Wright & Leahey, 2014). 

Le changement est un élément majeur du modèle de Calgary. En lien avec la thématique, son utilité se 

retrouve dans le processus de deuil pré-mortem. L’individu évolue entre les différentes phases de deuil 

ce qui se répercute dans le changement de son comportement. La difficulté est de pouvoir retrouver un 

équilibre familial à travers le processus d’assistance au suicide. Certains comportements peuvent être 

facilitateurs ou au contraire néfastes à l’obtention d’un nouvel équilibre familial. 

 

« Le changement dépend de la perception que l’on a du problème » (p. 44) 

Ce concept permet de pouvoir prendre du recul lors de l’analyse systémique. En effet, nous avons 

tendance, par exemple, lors de conflits familiaux, à penser que l’un deux détient la vérité. Or, ce concept 

permet de comprendre que le problème est une vision subjective d’un fait, et qu’il dépend donc de la 

perception de chacun (Wright & Leahey, 2014). 

C’est un élément crucial à prendre en compte et à intérioriser lors d’accompagnement des proches d’un 

patient ayant recours au suicide assisté. L’infirmier doit se positionner de la manière la plus neutre 

possible. Cela implique alors d’adopter une méta-position afin de laisser ses jugements de côté. Ainsi, 

l’infirmier peut inviter les membres d’une famille à comprendre que ni l’un ni l’autre ne détient la vérité 

absolue concernant une problématique. 

Ce concept est aussi important lors de la phase de légitimation auprès des proches. Comme étudié, cette 

phase de légitimation du choix du suicidant se base sur différents facteurs tels que l’âge, la pathologie… 
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Ne pas légitimer le choix d’un proche d’avoir recours au suicide assisté en se basant sur le type de 

pathologie, est une vision totalement subjective de la répercussion de la maladie sur la qualité de vie 

d’une personne.  

 

« Le changement dépend de l’élaboration commune des objectifs de la relation thérapeutique » 

(p.48) 

La mise en place d’objectifs communs est une notion de base dans les théories de pratique infirmière. 

Le modèle de Calgary propose de poser des objectifs précis et clairement établis avec la famille, sous 

forme d’un contrat écrit ou oral favorisant un changement. Il est nécessaire d’évaluer le bien-fondé, 

l’accessibilité et l’ambition des objectifs ainsi que d’analyser par la suite les progrès réalisés.  

 

« Le changement ne découle pas de la seule compréhension du problème » (p.49)  

Il est important de savoir que la compréhension du problème ne suffit pas au changement. Selon Wright 

et Leahey, revenir sur les raisons du problème ne permet pas d’amener au changement, bien au contraire, 

cela risque même d’empêcher les efforts constructifs. Les auteurs proposent alors d’identifier les 

conséquences du problème, leurs facteurs et ceux qui sont modifiables. 

 

« Le changement ne se produit pas nécessairement d’une manière uniforme chez tous les membres 

de la famille » (p.50) 

Conserver l’idée d’un système familial, le considérer comme un tout, avec l’unicité de chacun des 

membres le constituant, permet d’appréhender l’idée qu’un changement ne se réalise pas au même 

moment, et ne se manifeste pas de la même manière pour chaque membre. Cependant, tous les membres 

du système familial doivent passer par ce changement afin de rétablir l’équilibre (Wright & Leahey, 

2014). 

Comme précité, le deuil est un processus individuel. Durant ce processus, les individus ne passeront pas 

forcément par toutes les phases du deuil, et pas au même rythme. Le changement ne se réalise donc pas 

au même moment. L’essentiel dans le rôle infirmier est de pouvoir identifier ces changements et les 

comportements facilitant ou entravant le processus de deuil. 

 

« Il incombe à l’infirmière de favoriser le changement » (p.50) 

Il fait partie du rôle de l’infirmier, en tant que promoteur de la santé, de pouvoir inciter à un changement 

familial. Bien qu’il ne puisse prédire quel type de changement s’effectuera, ni quel en sera le résultat, il 

incombe à son expertise de pouvoir favoriser la transformation. Il doit donc évaluer son degré de 

responsabilité dans la relation thérapeutique (Wright & Leahey, 2014). 

Il doit être conscient du fait que ce n’est pas lui qui provoque le changement, mais qu’il favorise un 

contexte propice au changement (Wright & Leahey, 2014). 
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« Pour qu’un changement se produise, il faut que les propositions thérapeutiques (interventions 

de l’infirmier) et les structures biopsychosociales et spirituelles des membres de la famille 

concordent » (p. 51) 

Afin de favoriser un changement, il est essentiel que les structures biopsychosociales et spirituelles de 

la famille soient en accord avec l’intervention infirmière proposée (Wright & Leahey, 2014). Dans le 

cas contraire, les interventions thérapeutiques peuvent s’avérer être un obstacle à la transformation. 

Ce concept est important dans l’accompagnement des proches d’un patient ayant recours au suicide 

assisté. En effet, durant cette période pré-mortem, les proches vivent des moments forts en émotions et 

sont en quête de sens face à leur propre expérience. Leurs structures psychosociales et spirituelles sont 

essentielles à cette période de leur vie; ils s’appuient dessus pour trouver du sens à ce que leurs proches 

et eux-mêmes vivent. Pour les infirmiers, il est donc essentiel d’identifier quelles sont ces structures, en 

tenant compte des croyances de la famille. Par exemple, il peut arriver que les membres d’une famille 

de religion protestante pratiquante pensent que le suicidant ira en enfer par son geste. Afin de favoriser 

l’alliance thérapeutique, l’infirmier doit toujours avoir en tête ces différentes notions. 

 

3.5 LA THÉORIE DE LA COMMUNICATION  

Cette théorie se base sur l’identification et l’analyse des différents modes d’interactions entre les 

membres d’un système. La communication a une place majeure au sein d’un système familial et se 

reflète dans les relations interpersonnelles.  

 

« Toute communication non verbale a une signification » (p. 39) 

La communication non verbale implique que l’observateur va tirer une conclusion, et donc une 

signification. D’autre part, il faut retenir que le contexte joue un rôle important dans la signification du 

comportement. En effet, selon Wright et Leahey (2014), le comportement n’est significatif que dans la 

mesure où on le situe dans son contexte immédiat (p.39). 

 

 « Toute communication est transmise essentiellement par deux canaux: le canal numérique et le 

canal analogique » (p. 40) 

La communication numérique est la plupart du temps rattachée à la communication verbale. La 

communication analogique, quant à elle, est rattachée aux aspects physiques de la communication non 

verbale. La force de la communication analogique est qu’elle a le pouvoir de transformer la signification 

de la communication verbale.  Il peut exister des écarts entre ces deux communications. Wright et 

Leahey illustrent cela par le cas d’une adolescence portant un plâtre encombrant sa jambe qui affirme, 

les yeux pleins de larmes, que cela ne la dérange pas (2014, p.40). L’infirmier doit alors, la plupart du 

temps, accorder plus d’importance à la communication analogique. 

L’idée que la famille puisse tenter de montrer un équilibre stable sans que cela ne soit forcément le cas, 

peut avoir un impact sur sa communication non verbale. Ainsi, le suicide assisté étant émotionnellement 
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fort, il est important que l’infirmier soit sensible aux différents canaux de communication et puisse 

déceler une discordance entre ceux-ci. 

 

« Toute communication comporte deux niveaux: le contenu et la relation » (p.41) 

Ce concept permet d’identifier non seulement le contenu du message, mais aussi la qualité de la relation 

entre le messager et le récepteur. En effet, certains dires, malgré leurs contenus similaires peuvent 

indiquer des relations différentes. La plupart du temps, c’est le ton utilisé lors du message qui permet de 

qualifier le type de relation (Wright & Leahey, 2014). Cette analyse permet d’identifier si les relations 

sont d’ordre conflictuel ou affectueux, par exemple (Wright & Leahey, 2014, p.40). 

 

3.6 CATÉGORIES PRINCIPALES D’ANALYSE  

Pour compléter ces différentes théories et sous-concepts, le modèle de Calgary propose différentes 

catégories d’analyse pour mener un entretien systémique (Wright & Leahey, 2014, p.6).  

Le modèle propose des catégories principales, dans lesquelles s’intègrent des sous-catégories, qui sont 

les suivantes: 

1. La structure de la famille dont les sous-catégories sont les structures internes, externes et 

contextuelles. 

a. Les structures internes comprennent la composition de la famille, le sexe, l’orientation 

sexuelle, le rang, les sous-systèmes et les frontières. 

b. Les structures externes, quant à elles, tiennent compte de la famille élargie et des supra-

systèmes. 

c. Les structures contextuelles incluent l’origine ethnique, la race, la classe sociale, la 

religion et la spiritualité, ainsi que l'environnement. 

2. Le développement de la famille comprend les stades, les tâches et les liens 

3. Le fonctionnement de la famille avec pour sous-catégories le fonctionnement instrumental et le 

fonctionnement expressif. 

a. Le fonctionnement instrumental contient l’activité de la vie quotidienne 

b. Le fonctionnement expressif, lui, inclut la communication des émotions, la 

communication verbale et non verbale, la communication circulaire, la résolution des 

problèmes, les rôles, l’influence et le pouvoir, les croyances, ainsi que les alliances et 

les conditions. 

Chacune de ces catégories se base sur les éléments pouvant influencer le système et l’équilibre familial. 

Il semble essentiel, lors d’un entretien systémique, que l’infirmier identifie les sous-catégories, 

essentielles au processus d’évaluation. Il ne s’agit pas d’aborder toutes les sous-catégories au risque de 

se retrouver avec bien trop de données, mais de cibler celles qui sont essentielles à une analyse 

systémique complète (Wright & Leahey, 2014). 
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3.7 JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA THÉORIE 

Ce cadre conceptuel permet de placer la personne concernée et ses proches au centre des interventions 

infirmières. Étant donné que ce travail se base essentiellement sur l’accompagnement des proches, ce 

concept permet de pouvoir intervenir en ayant les bases de l’évaluation et de l’intervention systémique.  

Dans ce cadre conceptuel, les infirmiers doivent avoir un regard porté sur les dimensions 

biopsychosociales et spirituelles. Il n’est pas seulement question de s’intéresser à la manière dont les 

membres d’une famille vivent la décision d’un proche ayant recours au suicide médicalement assisté, 

mais de quelle manière leur équilibre et leurs relations en sont modifiées. 

Selon Wright et Leahey (2014), 

 « Le modèle de Calgary relatif à l’intervention auprès de la famille (MCIF) 

est un cadre de référence destiné à conceptualiser le relation-infirmière-

famille, qui favorise le changement et aide à amorcer la guérison. Plus 

particulièrement, il met en lumière cette relation insistant sur la concordance 

entre le fonctionnement des membres de la famille et les interventions 

proposées par l’infirmière » (p.19). 

Cette citation explique le choix de cette théorie. Bien que le deuil des proches d’un patient ayant 

demandé le suicide assisté révèle moins de séquelles post-traumatiques ou de détresse émotionnelle, ils 

vivent une réelle perturbation nécessitant un changement: retrouver un équilibre familial, social et 

environnemental avant et après le décès du proche. Il est parfois réellement difficile pour les proches de 

trouver un sens à toutes leurs émotions et stratégies de coping qu’ils adoptent. La connaissance des 

notions de cette théorie, permet à l’infirmier d’accompagner au mieux les familles à trouver des 

ressources internes et externes, les conduisant vers l’acceptation. 

Si cette théorie peut aider la famille lors d’un deuil, elle permet de soutenir l’infirmier dans ses 

interventions. En effet, il semble primordial, vu le manque d’informations et de soutien fournis aux 

proches lors d’assistance au suicide, que l’infirmier assume les soins et guide ses actions en 

conséquence. Cette théorie met en avant l’importance de la place de chacun lors d’une telle épreuve. 
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4 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 

 

Le chapitre précédent a présenté les caractéristiques méthodologiques des articles choisis, ce chapitre 

va se concentrer sur les résultats que l’on peut en extraire. 

La méthode d’extraction s’est basée sur une perspective systémique, inspirée du modèle de Calgary.  Le 

tableau suivant montre que les résultats des articles sélectionnés ont pu être reliés aux concepts présentés 

dans le cadre théorique. 

 

Concepts du 

cadre théorique 

Van der 

Heide et 

al. 

(2003) 

Ganzini 

et al. 

(2009) 

Gamondi 

et al. 

(2018) 

Starks 

et al. 

(2007) 

Frey et 

al. 

(2016) 

Wagner 

et al. 

(2011) 

Quinn et al. 

(2012) 

Le 

postmodernisme 
  X X X  X 

Théorie générale 

des systèmes 
X X X X  X X 

La théorie de la 

communication 
     X X 

La théorie du 

changement 
  X X X  X 

La biologie de la 

cognition 
X X X X X X X 

 

4.1 LES DÉCISIONS DE FIN DE VIE 

Les chercheurs Van der Heide et al. (2003), ont étudié de manière rétrospective auprès des médecins 

concernés 20'480 certificats de décès dans 6 pays européens. Le but de l’étude est d’identifier la 

fréquence et les caractéristiques des décisions qui ont été prises juste avant le décès. 

Dans chaque pays, environ la moitié des décès concernent des personnes âgées de 80 ans ou plus. Cette 

tranche d’âge est également la plus concernée quant aux décès à la suite d’une décision de non-

traitement; de traitement des douleurs ou symptômes pouvant avoir comme effet de raccourcir la vie. 

Cependant, le suicide assisté concerne davantage la tranche d’âge des 65-79 ans. La Suisse a un taux de 

décès par suicide assisté quasiment semblable pour les tranches d’âge des 65-79 ans que pour celles des 

80 ans et plus (Van der Heide & al. 2003). 

Concernant les causes de décès, dans tous les pays, un tiers des décès ont eu lieu soudainement et ne 

sont ainsi pas en lien avec une décision de fin de vie. Les causes de décès les plus fréquentes dans chaque 

pays sont les maladies cardiovasculaires et les cancers. Ces deux causes sont également celles qui sont 
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le plus souvent liées aux décès à la suite d’une mort assistée par un médecin, à la suite d’une décision 

de non-traitement ou à la suite d’un traitement pouvant avoir comme effet de raccourcir la vie (Van der 

Heide & al. 2003). 

En suisse, où ils ont analysé 3’355 décès, la proportion de décès est de 32% pour les décès soudains et 

inattendus, 17 % sont des décès non soudains mais sans décision de fin de vie et 51% sont des décès dû 

à une décision de fin de vie (Van der Heide & al. 2003). 

C’est en Suisse que la demande d’assistance au suicide est la plus fréquente. 92% des cas incluent la 

participation d’une organisation pour le droit de mourir. Par déduction, cela signifie que, dans 8% des 

cas, le suicide assisté se réalise par le biais du médecin traitant. Le taux des autres types de décès en 

Suisse est de 22% à la suite d’un traitement contre la douleur pouvant réduire l’espérance de vie, et de 

28% à la suite d’une décision de l’arrêt des traitements curatifs au risque de réduire l’espérance de vie. 

Pour ce dernier motif, c’est en Suisse que la pratique de stopper le traitement amenant au décès est la 

plus élevée (Van der Heide & al. 2003). 

 

4.2 LA PLACE DE LA FAMILLE 

Le système familial peut être vu comme un tout, comme un système dont chaque membre constitue des 

sous-systèmes capables de s’inter-influencer. Chacun des sous-systèmes, sont eux-mêmes constitué 

d’un système physique et d’un système psychologique. Le système tend à trouver un certain équilibre. 

Ceci sous-entend que chaque membre de la famille joue un rôle spécifique pour maintenir un équilibre. 

L’équilibre se maintient à travers le processus du changement et chaque changement dans l’un de ces 

systèmes influence les autres. Dans le cadre du suicide assisté il est nécessaire d’identifier la manière 

dont le suicide assisté influence le système familial. Van der Heide et al. (2003), montrent l’importance 

de la famille dans le processus décisionnel de fin de vie. Dans la majorité des situations, la décision est 

quasiment autant discutée avec le patient (78%) qu’avec la famille (72%). Dans les cas où le patient est 

incapable de discernement, la décision est le plus souvent discutée uniquement avec la famille (69%). 

 

L’étude de Ganzini et al. (2009) montre que le fait d’avoir été inclus dans une décision de suicide assisté 

permet aux proches de se sentir plus en paix avec le choix du suicidant. Cependant, dans la pratique, les 

proches ne sont pas toujours inclus dans les décisions de fin de vie. Les résultats de l’étude de Van der 

Heide et al., révèlent que dans 13% des cas, où le patient est capable de discernement, la décision n’est 

ni discutée avec le patient ni avec la famille. Ce fait est par ailleurs encore plus important dans les cas 

où le patient n’a pas sa capacité de discernement puisque dans 29% des cas, la discussion n’est proposée 

ni avec le patient, ni avec la famille. 

D’autre part, Gamondi et al. (2018) montrent que les membres de la famille ont fourni une gamme de 

tâches essentielles pour atteindre l’objectif du patient: réaliser un suicide assisté au temps opportun. 

Cependant, la plupart des membres de la famille sont indécis sur le choix du bon moment. Les membre 

de la famille se sentent dans l’ambivalence: ils voient leur proche se péjorer plus rapidement sans pour 
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autant souhaiter l’accélération de sa mort. Entre le fait de voir leur proche se péjorer plus rapidement 

sans pour autant souhaiter l’accélération de sa mort. De nombreux participants ont évoqué des 

sentiments d'ambivalence, de détresse et d'épuisement au cours de cette période. Starks et al. (2007) ont 

permis d’identifier que ce type de décision a une influence sur la notion de rôle et de perception. En 

effet, les membres de la famille doivent non seulement reconnaître que leur proche est en train de mourir, 

mais ils doivent également identifier leur rôle dans ce processus et savoir s’ils sont en mesure de le 

remplir. 

Par ailleurs, l’étude faite par Gamondi et al. (2018) a classé en cinq phases la perception qu’ont les 

membres d’une famille du suicide assisté d’un proche. Lors de la seconde phase, celle de l’acceptation 

de la participation, les membres de la famille qui ont confirmé leur soutien dans la décision, ont 

commencé à établir une collaboration étroite avec le patient. Au cours de cette phase, les participants 

qui n’ont pas soutenu le suicide assisté ont déclaré éprouver le besoin d'un équilibre entre leurs propres 

valeurs et leur besoin d'être respectueux du choix du patient. Ceci sous-entend qu’au sein d’un système 

familial, les membres ont certains rôles et besoins qui peuvent évoluer en fonction de la situation. Selon 

le diagramme en arbre du MCEF, la notion de rôle subsiste dans le fonctionnement familial expressif. 

L’annonce d’une demande de suicide assisté reconfigure le système familial et vient ébranler toutes les 

relations qu’entretiennent les membres d’une famille. Il est essentiel de comprendre cette 

reconfiguration et d’évaluer dans quelle mesure un nouvel équilibre peut être atteint. Selon le concept 

de Calgary, la famille est apte à maintenir un équilibre entre le changement et la stabilité; cela est illustré 

par l’étude de Starks et al. (2007). Les auteurs démontrent qu’avoir une date explicite permet aux 

familles de planifier les célébrations finales et l’étape du bilan de fin de vie. Ainsi chaque étape du 

processus demande une réorganisation au sein du système familial et donc la quête d’un nouvel 

équilibre. 

 

4.3 LES PERCEPTIONS DES FAMILLES FACE AU SUICIDE ASSISTÉ 

La notion des croyances et des valeurs au sein d’une famille a une place majeure dans le suicide assisté. 

La perspective postmoderniste du modèle de Calgary suggère que les valeurs, les croyances et les 

systèmes influencent les perceptions (Wright & Leahey, 2014). De plus, le diagramme en arbre du 

MCEF, tient compte de la religiosité/spiritualité dans la catégorie de la structure contextuelle de la 

famille. 

Les croyances peuvent être comprises au sens large. Les résultats de l‘étude de Frey et al. (2016) sont 

éloquents quant à l’influence que peut avoir la religion lors du recours au suicide assisté d’un proche. 

De fait, les répondants sont moins susceptibles d'appuyer la procédure du suicide assisté quand le niveau 

de religiosité est important. D’autre part, la religiosité est positivement associée au degré d'obligation 

perçue par les membres de la famille, d'informer le médecin du désir de mourir d’un proche. Par ailleurs, 

parmi les répondants qui ne soutiennent pas le droit du médecin de prêter assistance, un motif commun 
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est que le suicide est une faute, pour des raisons religieuses. À contrario, les valeurs et autres croyances 

peuvent également influencer le processus d’acceptation. Effectivement, certains de ceux qui ont déclaré 

que le médecin devrait être autorisé à aider le patient à mourir, justifient leur position en mettant en 

avant le concept de qualité de vie et le droit à l’auto-détermination. 

Du côté du demandeur du suicide assisté, les valeurs et croyances ont tout autant leur importance. 

L’étude de Gamondi, et al. (2018) relève qu’après le diagnostic d'une maladie potentiellement mortelle, 

les patients ont souvent exprimé des craintes aux membres de leur famille concernant la perte de dignité, 

de contrôle et d'indépendance. 

Le concept du postmodernisme propose la notion du pluralisme, c’est-à-dire qu’il faut pouvoir accepter 

les différences et ne pas se suffire d’une seule explication. Le second concept est celui de la validité des 

connaissances. La remise en question des connaissances permet de changer de point de vue et d’acquérir 

une nouvelle connaissance du phénomène observé. Néanmoins, dans un premier temps, les valeurs et 

croyances peuvent influencer la perception que les proches ont du suicide assisté et la manière dont ils 

le légitiment. Les chercheurs Frey et al. (2016) montrent, par exemple, que les personnes interrogées 

considèrent la douleur mentale comme moins réelle que la douleur physique. 

L’étude de Van der Heide et al. (2003) permet de se rendre compte qu’au sein d’un système familial 

ébranlé par des circonstances de fin de vie, les familles doivent s’accorder sur leurs valeurs pour mener 

au mieux le processus décisionnel. L’un des rôles identifiés dans l’étude est celui de décideur principal. 

Les chercheurs ont observé qu’être le décideur principal est difficile, mais que les membres de la famille 

apprécient de pouvoir se réunir autour d’une personne prenant la décision et d’être tous confiants de 

bien suivre les souhaits du patient. Il ressort que la volonté de chacun est de faire le bon choix. Dans le 

contexte où les souhaits du patient sont inconnus, la prise de décision est souvent plus difficile pour le 

décideur principal et les souhaits du patient sont sujet à des interprétations différentes de ce que le patient 

« aurait voulu ». 

Par ailleurs, cette même étude révèle que la connaissance est une ressource. Si un des membres de la 

famille est un professionnel de santé, il peut jouer un rôle d’expert des soins. Selon les cliniciens et les 

membres des familles, ce rôle est considéré comme facilitateur dans le processus décisionnel. L'expert 

en soins de santé peut ainsi utiliser ses connaissances pour combler le fossé qu’il peut y avoir entre le 

personnel de santé et les membres de la famille. 

L’intégration de nouvelles connaissances comme l’ouverture à d’autres croyances peut tout à fait se 

mettre en place dans un second temps comme le révèle l’étude de Gamondi et al. (2018). En effet, 

certains participants ont rapporté qu'ils n’ont compris la profondeur de la souffrance du patient qu’après 

le suicide assisté. La détermination à mourir de leur proche leur a permis de reconnaître l'intensité de sa 

souffrance. Tous les participants ont partagé le sentiment d'avoir vécu un processus très intense. 
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Les différentes perspectives, tels que les croyances, les valeurs et les connaissances contribuent à 

légitimer, ou pas, le suicide assisté. La perception de chacun ainsi que la modification de celle-ci est 

importante à saisir. L’étude de Starks et al. (2007) permet de voir les aspects positifs et négatifs que le 

suicide assisté implique. D’un point de vue positif, la mort assistée pousse à la communication et a 

facilité le bilan de fin de vie. Lors de la planification, les familles ont une meilleure compréhension de 

la façon dont leurs proches conceptualisent une « bonne mort ». D’un point de vue négatif, l'inconfort 

lié à la planification de la mort a comme conséquence de distancer les familles du contexte de soins. 

Les croyances et les valeurs sont culturellement construites. De ce fait, tous les éléments juridiques qui 

gravitent autour du suicide assisté ont également une influence sur la perception que les membres d’une 

famille ont du suicide assisté. Les chercheurs Starks et al. (2007) ont observé que les questions juridiques 

et morales associées à la mort assistée affectent également la façon dont les membres de la famille 

peuvent soutenir leurs proches. En effet, le processus de la mort assistée ajoute plusieurs dimensions à 

la souffrance personnelle des membres de la famille, dont la nécessité de concilier les différences sur le 

moment du décès ainsi que les inquiétudes liées aux questions juridiques. Les dilemmes des différences 

de croyances et de perception du suicide assisté peuvent par ailleurs amener les membres d’une famille 

à se soucier du regard des autres et à s’en protéger, comme le témoigne cette observation faite par les 

chercheurs: une famille de l’étude a choisi de dissimuler les circonstances particulières de la mort parce 

qu'elle voulait honorer le souhait de leur être cher qui voulait que sa mémoire soit épargnée par la 

stigmatisation du suicide. 

Comme précité, les familles peuvent avoir des inquiétudes concernant les questions juridiques. L’étude 

de Wagner et al. (2011) montre que l’intervention de l’équipe médico-légale juste après le décès peut 

amener les proches à percevoir ce moment comme une scène de crime. En effet, selon l’étude 3,5% des 

participants ont reporté des difficultés quant au fait que la police soit arrivée armée. Les chercheurs ont 

évalué la perception des participants par rapport aux comportements des différents membres de l’équipe 

d’investigation: 87% des participants reportent que le contact avec l’équipe d’investigation n’a pas été 

un problème; 43% disent que les membres de l’équipe ont eu un comportement inapproprié; 70% 

déclarent qu’ils ont été respectueux; 28% disent qu’ils ont été réceptifs, 45% disent que l’équipe a été 

compréhensive et 10% soutiennent que les personnes de l’équipe étaient froides. 

Par ailleurs, dans cette même étude, les éléments de la scène du décès ont été problématiques. 

Effectivement, 6% des participants ont rencontré des problèmes qu’ils mettent en lien avec le processus 

irrégulier du suicide assisté, comme l’absence de signature de la personne décédée sur le protocole de 

décès et la présence d'une bouteille de vin vide qui pourrait avoir influencé la prise de décision du défunt. 
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4.4 PHASE DE LÉGITIMATION: UN CHANGEMENT MAJEUR DANS LA PERCEPTION DE LA 

SITUATION 

Le changement est un processus complexe qui s’explique par différents principes. Ceux-ci sont abordés 

par la théorie du changement et la biologie de la cognition de Calgary et exploités à la lumière des 

résultats de recherche. 

Quinn et al. (2012) soutiennent l’importance de l’intégration de la famille dans les décisions de fin de 

vie.  En effet, le proche adoptant le rôle de « preneur de décision » est identifié par l’équipe sanitaire qui 

le considère comme un élément central dans la prise de décision lorsque le patient n’est pas dans la 

possibilité de le faire. Bien qu’il puisse y avoir un « preneur de décision », les décisions de fin de vie 

sont souvent mises en attente jusqu'à ce que d'autres membres de la famille puissent communiquer avec 

les proches plus externes à la famille. Ceci montre que la famille doit être considérée comme un tout. 

Quinn et al. (2012), souligne que dans les cas où il y a plusieurs décideurs principaux dans la famille, la 

prise de décision est partagée. De plus, le langage familial autour de la prise de décision contient souvent 

le « nous » comme référence. Cependant, la participation des proches extérieurs ajoute de la complexité 

au processus décisionnel et peut créer des conflits au sein de la famille et avec les cliniciens. Les 

cliniciens perçoivent ces proches comme des membres de la famille dont les opinions peuvent 

compliquer le processus décisionnel. Lorsque le processus décisionnel devient difficile, les cliniciens 

proposent qu’un des membres prenne le rôle familial informel de porte-parole.  Ce rôle permet de 

répondre efficacement aux besoins d'information des familles et de faciliter les processus de prise de 

décision. Malgré la complexité des processus internes de prise de décision au sein des familles, de 

nombreux cliniciens préfèrent avoir un porte-parole unique plutôt que d’en avoir plusieurs. Cependant, 

les soignants ont tendance à confondre le rôle de porte-parole avec celui de décideur principal. Les 

familles, surtout en cas de désaccord entre les membres, hésitent souvent à désigner un membre comme 

seul porte-parole (Quinn & al., 2012). 

Le membre qui adopte le rôle d’expert en soins de santé de la famille joue un rôle primordial quant aux 

prises de décision en fin de vie. Ce type de rôle est essentiel pour les familles. Certaines familles font 

appel à une connaissance travaillant dans la santé pour jouer ce rôle d’expert de la santé (Quinn & al., 

2012). 

 

Précédemment, la citation de Guienne (2010) a permis d’éclairer le processus de légitimation du suicide 

assisté, à travers l’acceptation du choix accordé au patient, lors de la décision de fin de vie. Cela 

correspond tout à fait aux concepts de Calgary; le changement dépendrait de la perception que l’on a du 

problème; les deux modes possibles pour expliquer notre monde sont l’objectivité et l’objectivité entre 

parenthèses. Ces dimensions sous-entendent le fait qu’il n’existe pas qu’une vérité ou qu’une bonne 

manière de prendre en charge la maladie. Dans le cas où les membres d’une famille pensent savoir quelle 

est la bonne décision de fin de vie, cela peut devenir problématique. En effet, Quinn et al. (2012) 

rapportent que les membres d’une famille qui adoptent le rôle d’expert de la volonté du patient sont des 
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membres de la famille qui prétendent que leur interprétation des souhaits du patient est l'interprétation 

correcte. Lorsque ce rôle est pris par plusieurs membres de la famille des interprétations différentes des 

souhaits du patient se manifestent. Ainsi, la prise de décision de fin de vie est souvent prolongée et non 

concluante. De plus, certains experts de santé ont contesté la qualité de soins reçus par leurs proches, ce 

qui a provoqué des conflits entre les soignants et les membres de la famille. Il y a souvent de la frustration 

pour les soignants lorsque le membre de la famille expert en soins n’est pas d’accord avec eux. La 

situation se complique également lorsque plusieurs membres de la famille ont ce rôle d’expert de santé 

et qu’ils ne sont pas en accord. 

 

S’il est nécessaire d’accompagner les familles à se détacher de l’idée qu’il n’existe qu’une seule vérité, 

il semble que ce principe s’applique également pour le système sanitaire. En effet, Van der Heide et al. 

(2003) soutiennent cette idée par le fait que dans 20% des cas, le médecin ne discute pas de la situation 

avec ses collègues. Néanmoins, le médecin discute de la décision de fin de vie du patient avec des 

collègues dans environ 80% des cas, dont 37% des cas avec des confrères, et 50% des cas avec des 

infirmiers. 

Bien qu’il soit nécessaire de ne pas encourager l’individu à croire en une unique décision juste, il est 

indispensable d’identifier quelle est sa vérité. Concernant l’individu ayant recours au suicide assisté, les 

raisons principales de ce choix sont surtout liées à des craintes concernant l’avenir et la perte réelle de 

sens. La peur de perdre la dignité et d’être un fardeau pour sa famille sont des notions récurrentes 

également (Gamondi & al., 2018). Les résultats de l’étude de Ganzini et al. (2009) confirment ce 

principe: les membres de la famille dont l’être cher a reçu une prescription mortelle en comparaison de 

ceux de patients décédés par mort naturelle, sont moins susceptibles d'approuver que prendre soin de 

leur proche a été un fardeau (P=0,03). De plus, les membres de la famille d’un patient ayant eu recours 

à l’assistance au suicide sont moins susceptibles d'indiquer qu'ils souhaitent plus de possibilités de soins 

pour leur proche (P=0,03) (Gamondi & al., 2009). 

La conviction de l’individu concernant les décisions de fin de vie est hautement associée à l’étape de 

légitimation. Frey et al. (2016) mettent en avant que l’étape de légitimation est corrélée à différents 

facteurs. En effet, le type de pathologie semble jouer un rôle significatif. Les répondants ayant entendu 

parler d'un patient souffrant de douleurs physiques sont environ deux fois plus susceptibles de soutenir 

la procédure que ceux qui ont entendu parler d'un patient souffrant de dépression. De plus, certains de 

ceux ayant déclaré que le médecin devrait être autorisé à aider le patient à mourir, justifient leur position 

en mettant en avant la gravité de la pathologie. Gamondi et al. (2018) soutiennent aussi ce principe. 

Selon leur étude, peu de patients ont discuté de leurs pensées au début des étapes avec les membres de 

la famille. La plupart d'entre eux ont partagé leur intérêt pour l'aide médicale à mourir après avoir été 

informés qu’ils étaient atteints d’une maladie mortelle. 
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Cependant d’autres facteurs semblent rentrer en ligne de compte dans l’étape de légitimation. Selon Frey 

et al. (2016), les répondants qui ont entendu parler d’un ami/conjoint déçu par le désir de mourir du 

patient, sont 2,5 fois moins susceptibles de soutenir le patient, contrairement à ceux qui ont entendu 

parler d’un ami/conjoint qui comprenait le désir du patient. 

Les répondants attribuent moins d'obligation au médecin d'informer les membres de la famille du désir 

de mourir d’un proche, lorsque le patient n'a pas d'enfant que lorsque le patient est parent (Frey & al., 

2016). 

 

Calgary propose de pouvoir identifier les conséquences du problème afin de favoriser un changement 

constructif à travers le concept suivant: le changement ne découle pas uniquement de la compréhension 

du problème. Gamondi et al. (2018) décrivent que les participants à l’étude déclarent avoir dû surmonter 

des dilemmes concernant leur participation au suicide assisté. Reconnaître que le patient vit quelque 

chose d’insupportable est la raison la plus souvent invoquée par les participants pour justifier le suicide 

assisté et leur implication. Ceci confirme le fait que la reconnaissance des conséquences de la maladie 

du proche, est la plupart du temps un élément permettant de légitimer le choix du suicide assisté et de 

justifier leur propre participation. 

 

L’étape de légitimation peut aussi être exploitée à travers le concept suivant: le changement ne se produit 

pas nécessairement d’une manière uniforme chez tous les membres de la famille. Selon Gamondi et al. 

(2018), lorsque les patients informent les membres de leur famille de leur désir de mourir par suicide 

assisté, certains ont l'impression qu’ils les testent afin d'éviter les confrontations avec ceux qui s'y 

opposeraient. Ceci sous-entend que dans le système familial, certains membres sont perçus comme plus 

aptes à favoriser le changement. Cependant, le concept précité évoque que tous les membres du système 

doivent passer par le changement pour rétablir l’équilibre. Cette idée soutenue par Gamondi et al. (2018) 

met en avant le fait que les membres des familles doivent trouver un équilibre lorsque l’état de santé de 

leur proche se péjore. De plus, selon Ganzini et al. (2009), la plupart des proches, plus de 90% (n=34), 

se sentent en paix et inclus dans le choix du suicide assisté, ont accepté la mort, et ont été satisfaits des 

possibilités de dire au revoir. Ceci confirme le fait que les familles doivent passer par le changement 

pour rétablir l’équilibre familial. 

 

Les processus de changement ne se produisent pas nécessairement d’une manière uniforme chez tous 

les membres de la famille, ce qui est particulièrement visible dans l’accompagnement de fin de vie d’un 

proche. La maladie bouscule l’équilibre familial et demande aux membres de modifier certains 

comportements afin de retrouver cet équilibre. Le changement ne se réalise pas au même moment et ne 

se manifeste pas de la même manière chez chacun des membres. Quinn et al. (2012) permettent alors 

d’identifier les principaux changements de rôle dans l’accompagnement de fin de vie d’un proche 

tendant à un équilibre familial stable. Dans le cas où le patient a besoin de soins avant l’hospitalisation, 
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le rôle de donneur de soins primaires est tenu par le membre de la famille qui passe le plus de temps à 

soigner le patient avant son hospitalisation. A l’hospitalisation du proche, la personne réalise qu’elle 

n’est plus le donneur de soins primaires. 

Bien que les cliniciens espèrent un changement rapide de ce rôle du membre de la famille, ils le 

considèrent comme un élément central dans la prise de décision lorsque le patient n’est pas dans la 

possibilité de le faire (Quinn & al., 2012). Comme l’illustre ce résultat, le changement de rôle demande 

à l’individu d’accepter son nouveau rôle. Ceci est soutenu par Quinn et al (2012) qui décrivent que si 

l’individu ayant le rôle de la personne vulnérable n’accepte pas son rôle cela peut causer des conflits 

familiaux. Cela rend la prise de décision de fin de vie plus difficile ou en retarde le processus décisionnel. 

 

Quelques études donnent des informations sur les conséquences des décisions prises et des changements 

vécus. L’étude de Ganzini et al (2009) permet d’identifier l’expérience des proches de patients décédés 

par suicide assisté. La plupart des proches ressentent des sentiments positifs face à leur 

accompagnement. Par exemple, les membres de la famille dont les proches ont bénéficié d’une 

assistance au suicide, évaluent la qualité des sept derniers jours de la vie comme plus élevée que ceux 

qui n’ont pas reçu l’ordonnance létale (P = 0,03). Cependant, 11% (n=4), ont des regrets sur la façon 

dont l'être aimé est mort; 25% auraient voulu avoir plus d'occasions de prendre soin de l'être aimé (n=9) 

ou ont trouvé difficile de parler de la mort (n=9). Les auteurs ont trouvé nécessaire de comparer les 

risques de complications d’ordre psychologique dans l’accompagnement d’un proche faisant appel au 

suicide assisté, avec ceux d’un proche décédé par mort naturelle. Leur résultat n’a pas permis d’identifier 

une différence. En effet, les familles d’un proche décédé par suicide assisté n'ont pas demandé ou 

consulté plus de services de santé mentale après le décès que les familles témoins. 

Starks et al. (2007) permettent de relever les besoins des proches. Selon leur étude, les membres de la 

famille qui ne sont pas en lien avec des professionnels de la santé ou une organisation des défenses de 

droits, se retrouvent sans ressources lorsqu’ils rencontrent des complications. De plus, lorsque 

l’administration des médicaments mortels est réalisée, les membres des familles vivent une incertitude 

quant au moment de la mort et à son déroulement. 
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5 DISCUSSION 

 

5.1 INTRODUCTION DE LA DISCUSSION: LA PLACE DES FAMILLES ET LA BONNE MORT 

Les décisions de fin de vie, dépendent de la manière dont on conçoit une « bonne mort ». Hintermeyer 

est un sociologue qui s’est intéressé à l’évolution de ce concept. (2004).  Comme l’introduit Guienne, la 

mort concerne ceux qui sont vivants (2010). La bonne mort ou le bien mourir renvoie à des notions 

sociologiques et philosophiques. Hintermeyer pose le fait qu’il y a eu une rupture dans le rapport à la 

mort au XXème siècle et donne les critères de la mauvaise mort qui serait inquiète, clandestine, solitaire 

(2004). La mort est aujourd’hui un sujet qui se discute en famille, puisque les décisions de fin de vie 

sont autant discutées avec le patient qu’avec ses proches (72%) (Van der Heide et al., 2003). 

Hintermeyer décrit également les caractéristiques actuelles de la bonne mort, qui ne devrait être ni 

prématurée, ni prolongée (2004). Il discute son caractère annoncé ou impromptu. 

Les décisions de fin de vie, faisant référence aux souhaits individuels sont discutées par Hintermeyer 

comme une possibilité d’apaiser les peurs face à la mort (2004). L’étude de Gamondi, C., et al. (2018) 

relève qu’après le diagnostic d'une maladie potentiellement mortelle, les patients expriment souvent des 

craintes aux membres de leur famille au sujet de la perte de dignité, de la perte de contrôle et de la perte 

d'indépendance. 

Bien que ces dernières proviennent de convictions et valeurs plus privées, chaque être humain semble 

s’appuyer sur la projection d’une mort sans souffrance. Hintermeyer souligne que: « [...] la peur de la 

mort est avant tout peur de la souffrance. La conséquence que nous en tirons est que, s’il est possible de 

dissocier la souffrance et la mort, cette dernière en devient moins redoutable » (2004, p.86). 

L’anticipation de la mort, soit le suicide assisté, est une perspective ambitieuse de pouvoir échapper aux 

souffrances liées à la mort. Il s’agit de pouvoir aspirer à une qualité de la vie jusqu’au seuil de la mort 

(Hintermeyer, 2004). L’étude de Ganzini et al (2009) va dans ce sens en rapportant que les membres de 

la famille dont les proches bénéficient d’une assistance au suicide, évaluent la qualité de vie des sept 

derniers jours de la vie comme plus élevée que ceux qui n’ont pas reçu l’ordonnance létale. Le suicide 

assisté semble alors une possibilité de s’approcher du bien mourir. Ceci reste cependant critiquable du 

point de vue des proches, puisque dans certains cas le suicide assisté comporte un risque de 

stigmatisation (Starks & al., 2007). 

La notion de suicide semble être l’antithèse de ce que peut être la bonne mort. Les variables testées dans 

l’étude de Frey et al., (2016) permettent de soutenir l’hypothèse que certains facteurs influencent la 

légitimation du suicide assisté par le biais du concept de la bonne mort, comme la religion, avec l’interdit 

de tuer et de se tuer. Cela sous-entend que le suicide assisté n’est pas toujours considéré comme une 

bonne mort pour des raisons de croyances. Les notions médico-légales qui encadrent le suicide assisté 

renforcent l’idée que le suicide assisté serait une mort clandestine. En effet, l’intervention des membres 

de l’équipe médico-légale peut amener les proches à percevoir le décès comme une scène de crime 
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(Wagner & al. 2011). Dans la même étude, les proches rencontrent des difficultés concernant le fait que 

les policiers arrivent armés. D’autre part, bien que 87% des répondants n’ont pas rencontré de problèmes 

avec l’équipe médico-légale, 43% rapportent qu’ils ont eu un comportement inapproprié. Cela soulève 

la question suivante: comment le corps est-il rendu à la famille? 

 

Comme précité, l’étape de légitimation par les proches est essentielle pour le suicidant (Pott & al, 2011). 

Cela l’amène alors à identifier quels sont les proches pouvant potentiellement le soutenir (Gamondi & 

al., 2018). En s’appuyant sur les notions développées par Hintermeyer, le suicide assisté, semble être la 

plupart du temps légitimé et accepté par les proches. La reconnaissance de la souffrance du proche est 

la raison la plus souvent invoquée pour justifier le suicide assisté (Gamondi & al., 2018). Cela appuie 

l’hypothèse d’Hintermeyer selon laquelle le suicide assisté est une mort qui n’est pas solitaire et qui 

permet d’éviter la souffrance. L’étude de Starks et al. révèle que lorsque la planification a lieu, les 

familles ont une compréhension de la façon dont leurs proches conceptualisent une « bonne mort » 

(2007). Ceci renvoie aux « bonnes raisons » d’avoir accès au suicide assisté. Bien que ce soit une vision 

arbitraire, elle reflète les convictions, valeurs et croyances de chacun. EXIT A.D.M.D inclut dans les 

critères du droit à mourir les notions d’invalidité importante, de souffrances intolérables et de maladie 

incurable (2018). Les associations du droit à mourir dans la dignité définissent, elles aussi, quels sont 

les bons critères pour avoir droit à la bonne mort. Bien que ceci soit critiquable en terme d’équité, cela 

renvoie à la notion que la douleur physique peut être considérée comme plus importante que la douleur 

psychique. Comme précité, les résultats de Gamondi et al. (2018) appuient cette hypothèse. 

 

5.2 L’EXPÉRIENCE DES PROCHES DANS LE SUICIDE ASSISTÉ: LA PLACE DES FAMILLES 

Selon Pott, Von Baalmoos, Dubois, et Gamondi: 

« Le caractère légal de l’assistance au suicide semble la rendre légitime aux yeux des 

proches. 

Face à la violence intrinsèque de la décision de se suicider, les proches choisissent 

de ne retenir que les motivations qui l’expliquent. En cas de doute, les proches 

convoquent les liens intrafamiliaux et la bienveillance du mourant envers les siens, 

censés garantir une bonne décision » (2013, p. 73). 

Le choix d’un proche d’avoir recours au suicide assisté le met dans un tourbillon de dilemmes, de chocs 

et de moments émotionnels très forts. La notion de deuil pré-mortem, avancée dans la problématique de 

ce travail est au cœur de ce sujet. Il s’agit de faire le deuil des moments qu’on ne vivra plus, ces moments 

qui peuvent paraître être volés, et de se préparer au moment des adieux. Cela nécessite un réel 

changement de rôle pour les proches. Dans le cas où le patient a besoin de soins avant l’hospitalisation, 

le donneur de soins primaires va perdre son rôle (Quinn & al., 2012). L’hospitalisation est dans ce cas 

l’événement initiateur du changement. Dans le cas du suicide assisté, cette notion de changement de rôle 

pour le donneur de soins primaires est abrupte. Le proche est confronté à l’échec; ses soins ne suffisent 
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plus. Il est alors essentiel à cette étape que les proches puissent se détacher de la culpabilité et se 

déresponsabiliser. 

 

S’il est nécessaire de légitimer le choix pour le suicidant, il en est de même pour les proches. Il est 

presque indispensable à leur équilibre de passer par cette phase d’acceptation, « on accorde le droit de ». 

Parfois, les valeurs peuvent être tellement en contradiction face à ce choix, qu’il est nécessaire de se 

reposer sur des raisons et des critères. Les proches retiennent les motivations du choix du suicidant. 

Gamondi et al. (2018) décrivent que les participants à l’étude déclarent avoir dû surmonter des dilemmes 

concernant leur participation au suicide assisté. Reconnaître que le patient vit quelque chose 

d’insupportable est la raison la plus souvent invoquée par les participants pour justifier le suicide assisté 

et leur implication. En tant que proche, on doit trouver du sens à ce que l’on vit. Quinn et al. (2012) 

rapportent que les membres d’une famille qui adoptent le rôle d’expert en volonté du patient sont des 

membres de la famille qui prétendent que leur interprétation des souhaits du patient est l'interprétation 

correcte. Les proches se raccrochent à cette interprétation en faisant d’elle une vérité presque 

« absolue », car c’est ce qui leur permet de donner du sens à leur expérience.  

 

Selon Pott, Von Baalmoos, Dubois, et Gamondi, « L’accompagnement de fin de vie est occupé par deux 

activités antinomiques: organiser le suicide et valoriser le temps qui reste » (2013, p. 73). 

Le temps… Voilà une notion bien délicate dans les moments de fin de vie. Dans le contexte de la mort 

naturelle et attendue, le temps est incertain et on accepte l’idée de ne pas être maître du moment du 

mourir. Ces croyances peuvent être religieuses… « il partira quand Dieu le prendra ». On prie pour son 

proche, on s’éloigne de son futur lit de mort en le laissant entre les mains du temps… »c’est une question 

de quelques jours ». Le suicide assisté défie les codes du temps, la mort est planifiée, une date est posée. 

Cette notion de compte à rebours va être propre à chaque individu. Tout d’abord, par le fait que chaque 

membre de la famille est libre de savoir la date de la mort. Puis, chacun y fait face différemment, le note 

dans l’agenda, pense au J-8… De nombreux participants évoquent des sentiments d'ambivalence, de 

détresse et d'épuisement au cours de cette période (Starks & al., 2007). D’autre part, dans l’étude de 

Gamondi et al. (2018), les membres de la famille fournissent une gamme de tâches essentielles pour 

atteindre l’objectif du patient: réaliser un suicide assisté au temps opportun. 

Comme l’avance Calgary, la famille tend à trouver un équilibre à travers le changement. Les notions 

délicates de deuil et de mort rendent le changement uniforme impossible. Le processus d’acceptation, 

de préparation est différent entre les membres de la famille. 

C’est en ce sens que la notion de deuil pré-mortem prend de l’importance. C’est le défi pour lequel 

aucun être humain n’a jamais été préparé: être prêt à laisser mourir un être vivant. Et c’est ainsi que 

l’être humain plonge dans les moments les plus forts de sa vie, et qu’il met tout en œuvre, avec ses 

propres moyens, pour valoriser le temps qu’il reste. D’un point de vue positif, la mort assistée pousse à 

la communication et facilite le bilan de fin de vie (Starks & al., 2007). Dans ces situations, on touche 
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aux profondeurs et à la délicatesse de la relation. Toutes ces étapes, jusqu’au jour de la mort, permettent 

au suicidant et au proche de se préparer à la mort.  

 

Au cours de la réalisation de ce travail de Bachelor, un témoignage spontané a pu être recueilli, un extrait 

significatif est reproduit ici: 

“ Dire au revoir à mon grand-père (J-4) a été le moment le plus poignant. 

Nous avions mangé en famille, il était assis à côté de moi. Je regardais ma 

montre, je devais partir dans 10 minutes. Je l’ai regardé, je me suis adressée 

à lui en pleurant. Il m’a reprise, il ne voulait pas que je pleure, je ne devais 

pas en faire “ toute une histoire”. Je lui ai fait honneur et j’ai ravalé mes 

larmes. Il m’a regardée, m’a prise dans ses bras et comme d’une pudeur mal 

placée m’a soufflé “ je t’aime ma chérie”. Ceci m’a aidé à trouver un sens à 

ce que nous avons vécu. Mon grand-père, si pudique dans le verbal des 

sentiments, a enfin pu annoncer à sa “tribu” combien il l’aimait. "  

 

Dans ce témoignage le processus d’acceptation a permis à cette petite-fille de pouvoir se sentir incluse 

dans le choix de son grand-père. Les possibilités de dire au revoir peuvent-être vues comme une chance 

dans le suicide assisté. Ganzini et al. (2009) rapportent que la plupart des proches, plus de 90%, sont 

satisfaits des possibilités de dire au revoir. 

 

5.3 IMPLICATION POUR LA PRATIQUE: LES ACTEURS QUI GRAVITENT AUTOUR DU SUICIDE 

ASSISTÉ 

L’analyse des différents articles, effectuée en s’appuyant sur le cadre conceptuel de Calgary, permet de 

prendre conscience des spécificités de l’expérience vécue par les proches d’une personne ayant demandé 

le suicide assisté. Les différents besoins qui en émergent se révèlent à travers leurs expériences. 

 

Comprendre les besoins de chacun pour un moment de vie tel que le suicide assisté jusqu’à la levée du 

corps et sa prise en charge, c’est pouvoir identifier le rôle de chacun, et c’est également identifier qui 

sont les acteurs. Comme Calgary le propose, la famille se compose de sous et supra-systèmes. Au sein 

même du noyau familial, les sous-systèmes tels que le suicidant, la famille et les amis sont aisément 

identifiés. Les supra-système peuvent se composer d’organisations du droit à mourir et de professionnels 

de la santé. Toujours dans une vision systémique, d’autres acteurs ont une place importante au sein du 

processus tels que « [...] les pharmacien-ne-s qui produisent la substance létale; les accompagnant-e-s 

spirituel-le-s qui se mettent à l’écoute des patient-e-s; les ambulancières et les ambulanciers qui 

transportent une personne d’une institution médico-sociale vers son domicile pour son dernier rendez-
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vous; les officiers de police, les médecins légistes ou encore les employé-e-s des pompes funèbres qui 

interviennent après le suicide assisté » (Pillonel, Dransart, Berthod, & Stavrianakis, 2018, p.3). 

 

Le second intérêt de ce travail est d’identifier quel est l’impact de ces résultats sur la pratique infirmière. 

Pour se faire, il est nécessaire de faire un état de la situation actuelle. Pour commencer, il faut se pencher 

sur le contexte suisse du suicide assisté pour comprendre où ont lieu les suicides assistés et quels sont 

les enjeux de collaboration. Le suicide assisté doit, dans la mesure du possible, avoir lieu au domicile 

du patient bien que, selon la législation Suisse, la loi n’interdise pas l’assistance au suicide. Cette 

dernière met à mal et contrarie les valeurs et les missions des institutions de soins (Wasserfallen, 2006). 

En effet, le personnel soignant, selon la recommandation de la Commission nationale d’éthique, 

s’engage pour la vie et non pour la mort. Les directives de l’Académie Suisse des Sciences Médicales 

(ASSM) stipulent, quant à la prise en charge des patients en fin de vie, que « l’assistance au suicide ne 

fait pas partie de l’activité médicale, car le médecin a le devoir d’utiliser ses compétences médicales 

dans le but de soigner, soulager et accompagner son patient » (2004, cité dans Wasserfallen, 2006, 

p.895). Il y a également l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) qui se positionne en 

disant que « l’assistance au suicide ne fait pas partie de la mission des soins infirmiers » (2005, p.1). La 

Commission Nationale d’éthique (CNE) sur le suicide assisté s’exprime sur cette ambiguïté en 

annonçant que « chaque institution doit se déterminer clairement quant à l’éventualité d’admettre le 

suicide assisté. Cette institution doit pouvoir justifier son choix envers les patients » (2005, p.71). Mais 

que néanmoins « la décision personnelle du suicidant de mettre fin à ses jours, après avoir tout bien 

considéré, ne doit pas être mise en échec par les règles d’une institution, la décision personnelle d’un 

médecin ou d’un groupe d’accompagnement qui s’y refuseraient par conscience professionnelle. Il 

devrait toujours être possible de solliciter un autre médecin ou d’être transféré dans une autre 

institution » (2005, p.71). 

 

Selon l’étude de Van Der Heide et ses collègues (2003), dans la majorité des cas, soit 88%, les morts 

assistées ont lieu en dehors de l’hôpital. Il est ici question de tous les types de mort assistée; les suicides 

assistés y sont donc compris. Cela laisse entendre que les formes d’aide à mourir, quelles qu’elles soient, 

se font à domicile. La question qui se pose alors est celle de l’accompagnement des familles. Selon la 

même étude, dans 92% des cas, une organisation d’aide à mourir est présente dans un suicide assisté. 

 

Une conférence sur la thématique du suicide assisté, « Les réalités du suicide assisté » qui a eu lieu le 

14 mars 2018, permet d’apporter à ce travail quelques éléments de réponses complémentaires. Des 

bénévoles de l’association EXIT étaient présents et se sont exprimés sur leur accompagnement dans le 

suicide assisté: leur statut de bénévole leur laisse la liberté d’agir comme ils le souhaitent. Chaque 

bénévole a sa manière de faire. Leur mission principale se concentre sur l’accompagnement du suicidant. 

Pour ce qui est de l’accompagnement des familles, cela dépend de chaque bénévole. Certains bénévoles 
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apprécient d’accompagner les familles; cet accompagnement a lieu, plutôt, sur le moment même ou lors 

de la préparation. Il semblerait qu’il n’y a pas spécialement d’accompagnement des proches après la 

mort. 

 

L’étude de Ganzini et al (2009) compare les risques de complications d’ordre psychologique dans 

l’accompagnement d’un proche faisant appel au suicide assisté, à ceux d’un proche décédé par mort 

naturelle. Leurs résultats ne permettent pas d’identifier une différence. En effet, les familles d’un proche 

décédé par suicide assisté ne demandent pas ni ne consultent plus de services de santé mentale après le 

décès, que les familles témoins. Cependant, la crise liée au deuil ne se fait pas lors de la même phase; 

pour une mort naturelle elle se fait en post-mortem tandis que pour un suicide assisté elle a lieu en pré-

mortem. Il aurait été judicieux d’avoir un comparatif différent. Il aurait fallu mesurer le recours aux 

services de santé mentale de ces groupes comparatifs lors de la crise, lors de leur phase de deuil et non 

pas après la mort du proche. D’ailleurs, l’étude de Starks, H. (2007) montre que les membres de la 

famille qui ne sont pas impliqués dans des entretiens avec des professionnels de la santé ou une 

organisation des défenses de droits, se retrouvent sans ressources lorsqu’ils rencontrent des 

complications. Il semble donc exister un fossé entre les besoins des proches et l’accessibilité des 

professionnels ou des membres des organisations. 

 

Les proches ont besoin d’être accompagnés pendant leur processus de deuil. Si le suicide assisté a lieu 

avant tout à domicile, c’est là qu’il faut pouvoir intervenir. En milieu hospitalier, les proches ont 

davantage de possibilités d’être entourés par des professionnels de la santé, formés au soutien et à la 

communication et dont la formation évolue vers une perspective de prise en charge systémique. 

Cependant, les résultats des études démontrent qu’il subsiste un manque d’information de la part des 

professionnels. Par exemple, l’étude de Van der Heide et al. (2003), signale le fait que le membre de la 

famille ayant un rôle d’expert de santé utilise ses connaissances pour combler le fossé qu’il peut y avoir 

entre le personnel de santé et les membres de la famille. De plus, l’un des principes de l’assistance au 

suicide en établissement de soins met en avant que le personnel soignant ne peut être contraint à 

participer à la procédure du suicide assisté. Par ailleurs, les autres principes, concernant le suicide assisté 

en institution, instaure une certaine restriction de liberté pour le patient qu’il n’aurait pas à domicile 

(respecter la liberté du patient et des soignant). La question qui émerge, est de savoir si le contexte du 

domicile est le lieu idéal pour mourir et si c’est un lieu où les familles peuvent bénéficier de soutien. 

 

A domicile, les proches sont en contact avec les membres des organisations dans l’aide à mourir, et 

éventuellement avec du personnel soignant à domicile. Les membres des organisations sont des 

bénévoles, et ne reçoivent, par conséquent, pas de formation spécifique. Les soignants sont, dans une 

certaine mesure, formés à accompagner les patients et leurs familles, dans la vie ou la fin de celle-ci. 
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Mais le sont-ils pour le suicide assisté? Si tel doit être le cas, le personnel soignant et les membres 

d’organisations dans le droit à mourir devraient collaborer. 

 

Corbaz et Quinche (2015) se sont penchés sur l’éthique en soins à domicile et les différents dilemmes 

qui s’articulent autour. Les soins à domicile se fondent sur une vision des soins où la morale personnelle 

passe en second plan par rapport à l’éthique professionnelle. Cette vision permet de protéger les valeurs, 

besoins et croyances du client. Bien que les soins à domicile véhiculent certaines valeurs 

institutionnelles, celles-ci ont pour caractéristique d'empiéter le moins possibles sur celles du client. 

Bien que les valeurs du centre médico-social (CMS) soient identifiées comme référence pour le soignant, 

les situations comme le suicide assisté peuvent heurter les valeurs et la morale personnelle du soignant. 

Dans ces cas-là, l’offre en soins peut être biaisée et devenir difficile. Corbaz et Quinche se sont alors 

penchés sur la question d'accompagnement du suicidant à domicile (2015). Le cadre légal de la loi sur 

la santé publique vaudoise rappelle par ses articles que l’aide au suicide n’est pas attribuable aux 

professionnels de la santé. Si nous remontons dans le temps, Florence Nightingale, pionnière des soins 

infirmiers a exprimé: 

« Je m’engage solennellement devant Dieu en présence de cette assemblée à 

mener une vie intègre et à remplir fidèlement les devoirs de ma profession. Je 

m'abstiendrai de toute pratique délictueuse ou malfaisante. Je ne prendrai pas 

ou n’administrerai volontairement aucun remède dangereux » (cité dans 

Corbaz et Quinche, 2015, p.224). 

 

Ceci montre que l’assistance au suicide ne fait pas partie des compétences infirmières. Cependant, 

l’Association Suisse des infirmières et infirmiers (ASI), met en avant qu’il ne s’agit pas de laisser le 

patient et ses proches livrés à eux-mêmes mais de pouvoir les accompagner en respectant leurs choix et 

sentiments (2005). L’ASI préconise alors un accompagnement infirmier soutenant auprès du patient et 

de ses proches. Selon l’ASI voici ce qu’il est recommandé de faire: 

• « Ecouter avec attention le patient et vous engager à ce que tout ce qu’il est 

possible de faire soit fait, ou ait été mis en œuvre, pour soulager ses 

souffrances morales et/ou physiques et tout inconfort lié à sa maladie. 

• Partager avec l’équipe ce que vous vivez face à cette décision et chercher du 

soutien. 

• Discuter et explorer avec le patient et en équipe des possibilités existantes pour 

que la décision du patient de se donner la mort puisse être réalisée. 

• Accompagner sa famille et ses proches. 

• Demander à être relevée de la responsabilité des soins donnés à ce patient s’ils 

sont trop lourds pour vous 
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• Ou assister, si le patient, sa famille et si vous-même le souhaitez, à ses derniers 

instants » (2005). 

 

L'ASI recommande également les actions à ne pas entreprendre: 

« Procurer la substance mortelle, la préparer et la mettre à portée du patient même sur délégation du 

médecin » (2005). 

La position de l’ASI montre que, malgré que l’infirmier ne soit pas considéré comme un intervenant 

direct dans le suicide assisté, son rôle d’accompagnant et soutenant ne doit pas être mis à mal. C’est 

dans ce contexte-là, que réside toute la difficulté du positionnement. Il ne s’agit donc pas d’être d’accord 

ou pas d’accord, mais de savoir comment. Comme souligné précédemment, les familles doivent se 

détacher de l’idée qu’il n’existe qu’une vérité. Ceci concerne également le système sanitaire. L’étude de 

Van der Heidi et al. (2003) indique que les médecins et infirmiers jouent un rôle important en terme de 

décision de fin de vie mais que les médecins ne discutent pas toujours de cette décision avec des 

collègues. Ce résultat implique, pour la pratique, que les professionnels de la santé sont amenés à se 

positionner. Il est nécessaire de séparer le positionnement de la vérité absolue dans le contexte du suicide 

assisté, pour éviter d’abandonner le patient et ses proches dans un processus où le besoin de soutien 

n’est pas à remettre en question. Cependant, il faut avoir conscience que ce soutien n’est pas inné. 

Corbaz et Quinche soulèvent les dilemmes auxquels font face les soignants. Ceux-ci sont relativement 

semblables à ceux que peuvent vivre les proches. Le soignant est face au dilemme entre accompagner 

jusqu’au bout et en même temps ne pas inciter au suicide. Il peut aussi ressentir une certaine culpabilité 

face aux soins: il doute, avec des questions du type « en ai-je fait assez? ». Pour reprendre le 

questionnement quant à la manière d’autogérer le besoin de soutien et le respect de ses propres 

croyances, Corbaz et Quinche proposent la vision suivante: pour le CMS, la présence du soignant lors 

du suicide assisté ne fait pas partie des compétences et rôles de l’institution. Cela n’entre pas dans son 

activité professionnelle, bien que sa présence bénévole soit acceptable s’il agit d’une posture 

individuelle réfléchie de manière éthique et philosophique (2015). 

 

5.3.1 Quelle place pour les soins palliatifs? 

La plupart des membres des familles ayant fait appel à des associations d’aide à mourir on eu des 

contacts avec des soins palliatifs (Gamondi et al., 2018) et 15% des participants de l’étude de Ganzini 

et al. (2009) ont eu contact avec des soutenants au deuil de soins palliatifs après la mort de leur proche. 

Ceci montre que les services de soins palliatifs sont des acteurs concernés par le suicide assisté.  Les 

premières associations d’assistance au suicide ont débuté dans les années 80, lorsque les conditions de 

fin de vie ont été remises en question. C’est aussi à cette époque que le concept de soins palliatifs 

s’institutionnalise sous forme d’associations militantes, avant de s’intégrer aux systèmes sanitaires 

(Aubry & Daydé, 2013). Les soins palliatifs ont rapidement été légitimés bien qu’ils soient victimes de 

mauvaises représentations. 
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L’organisation mondiale de la santé (OMS) définit les soins palliatifs de la manière suivante: 

« Les soins palliatifs sont une approche pour améliorer la qualité de vie des patients 

(adultes et enfants) et de leur famille, confrontés aux problèmes liés à des maladies 

potentiellement mortelles. Ils préviennent et soulagent les souffrances grâce à la 

reconnaissance précoce, l’évaluation correcte et le traitement de la douleur et des autres 

problèmes, qu’ils soient d’ordre physique, psychosocial ou spirituel » (2014). 

 

La mission principale des soins palliatifs est de pouvoir accompagner l’individu dans sa maladie 

en améliorant sa qualité de vie. Comme précité, les soins palliatifs peuvent être victime de 

représentations faussées. La vision selon laquelle les soins palliatifs sont des soins de fin de vie 

est récurrente. A l’heure actuelle, les soins palliatifs ont renforcé leur identité de soutien à la vie 

par l’appellation suivante: soins palliatifs et de soutien. Les missions des soins palliatifs sont 

reprises pas Soins-palliatifs Vaud. Ces missions visent à soulager les symptômes; favoriser une 

vie de qualité; intégrer les dimensions biologiques, psychologiques, sociales et spirituelles dans 

la prise en charge des patients et de leurs familles; offrir des conseils concernant le deuil et ne 

pas hâter, ni différer la mort. La stratégie nationale des soins palliatifs vise actuellement à inclure 

les soins palliatifs dans la prise en charge du patient de manière la plus anticipée et précoce 

possible, en parallèle aux mesures curatives. Cette stratégie permet de d’assurer la continuité 

des soins et de modifier l’image de la population sur les soins palliatifs (Soins palliatifs Vaud, 

2018). Cependant selon Furrer, Grünig & Coppex, cette stratégie est mise à mal pour des raisons 

économiques (2013). 

 

Ces différentes missions montrent que les concepts principaux des soins palliatifs sont la dignité 

et la qualité de vie (2018). Bien que ces concepts soient aussi véhiculés par les défenseurs de 

l’assistance au suicide, la philosophie des soins palliatifs exclut la possibilité de hâter la mort 

(Soins palliatifs Vaud, 2018). Certains dilemmes éthiques coexistent et peuvent créer des 

conflits au sein même des services de soins palliatifs. Diselmans souligne que le patient qui 

choisit l’assistance au suicide considère que les soins palliatifs ne peuvent pas lui garantir une 

bonne qualité de vie (2012). Il semble alors que les soins palliatifs et le suicide assisté soient 

tous deux des solutions de fin de vie dont le choix revient au patient. Cependant, pour ce faire 

il convient que le besoin d’information ait été comblé. L’idée de Diselmans peut s’expliquer de 

manière hypothétique par un manque d’information et une difficulté d’accès aux soins palliatifs. 

D’autre part, la notion de temporalité et de bonne mort sont essentielles dans le contexte des 

soins palliatifs. Dans les soins palliatifs, on s’accorde le temps de mourir et avec des 

connotations spirituelles ou sociales telles que « je partirai quand ce sera le bon moment », en 

référence à la mort ni accélérée ni retardée de Hintermeyer.  En ce qui concerne la temporalité, 

dans le suicide assisté, le temps est défini et les familles sont poussées à trouver un équilibre de 
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manière plus rapide car elles n’ont pas le choix. Alors que dans les soins palliatifs la date de la 

mort est inconnue, on prend le temps de mourir. De ce fait, il existe alors une notion d’incertitude 

qui est plus importante. Cette notion d’incertitude peut être bénéfique pour la famille, qui est 

soutenue parallèlement par l’équipe de soins palliatifs. Bien que la dynamique familiale se 

trouve ébranlée par la maladie et la fin de vie du proche, l’équilibre sera retrouvé de manière 

plus progressive. 

 

La conclusion de ce chapitre est centrée essentiellement sur la place que les soins palliatifs 

accordent aux membres des familles d’un patient. Selon Aubry et Daydé, les familles font parties 

intégrantes de l’équipe de soins dans les services de soins palliatifs (2013). Ce partenariat et 

cette collaboration sont très importants et semblent manquer dans le cas du suicide assisté. 

 

5.4 IDENTIFICATION DES LIMITES, POINTS FORTS DU TRAVAIL ET GÉNÉRALISATION DES 

RÉSULTATS 

Ce travail a permis d’identifier l’impact du suicide assisté chez les membres d’une famille et de 

comprendre, en partie, leurs expériences. Cependant, ce travail comporte des points forts et des limites 

qu’il est nécessaire de mentionner.  

  

La première limite de ce travail est la méthode de recherche. Comme précité dans la partie de stratégie 

de recherche, une des plus grandes difficultés a été de réaliser une stratégie de recherche efficiente et 

efficace. Il a été nécessaire d’élargir la problématique et de la restructurer à plusieurs reprises afin de 

trouver des articles répondant à la question clinique. Ceci a un impact considérable sur la qualité de la 

stratégie de recherche. 

  

Afin d’avoir assez de matière pour explorer le sujet de ce travail, la stratégie de recherche s’est ouverte 

aux différentes formes d’assistance au suicide, incluant l’euthanasie passive. Ceci se justifie par le fait 

que la législation diffère entre les pays. De plus, il a été nécessaire de cibler certains sujets, ce qui a 

empêché l’utilisation d’une stratégie de recherche efficiente. Toutefois, cela a permis d’explorer de 

manière élargie le vécu des proches. 

  

Enfin, la plupart des études demeurent exploratoires; certains questionnements et certaines affirmations 

offrent un regard hypothétique sur le sujet. L’approche qualitative a été nettement privilégiée car elle 

permet d’explorer l’expérience des proches. Ce type d’approche est une limite dans la généralisation des 

résultats, tout en étant aussi une force. En effet, l’approche qualitative permet de valoriser les 

observations faites sur le terrain et d’avoir une vision plus élargie du phénomène. Bien que l’approche 

qualitative ne permette pas de généraliser les résultats, elle a permis de soulever des éléments essentiels 

à la compréhension du vécu des proches. 
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 Une autre force considérable de ce travail est l’utilisation du modèle de Calgary qui a permis d’adopter 

une vision systémique tout le long de la rédaction du travail. La synthèse des résultats a été articulée 

avec le cadre conceptuel de Calgary. Cela a permis de structurer les résultats et de soulever leurs 

caractères spécifiques. 

  

Enfin, la différence entre les thématiques traitées dans les articles utilisés, a permis d’offrir une vision 

élargie de l’état de la question et de soulever différentes problématiques en terme d’impact du suicide 

assisté. C’est une force dans le sens qu’au vu du caractère exploratoire du sujet, les résultats soulignent 

l’importance de réaliser des recherches plus avancées sur le sujet. 
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6 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

Le suicide assisté, comme phénomène, ne doit pas être vu comme un fait uniquement rationnel. Il est 

constitué de valeurs, de croyances, d’émotions et de droits. A l’heure actuelle, le suicide assisté se doit 

de rester un débat éthique, philosophique, sociologique et sanitaire. Si on le réduit à un protocole et des 

procédures alors on risque de réduire les émotions, valeurs et croyances de l’homme à une vérité absolue. 

Chaque personne et chaque proche doivent être accompagnés en s’appuyant sur le code de déontologie 

de la profession infirmière mais aussi en s'appuyant sur une certaine spiritualité. Il faut que le suicide 

assisté reste un phénomène bien vivant. 

 

Le suicide assisté soulève de nouvelles questions. Les premières recherches se sont concentrées sur la 

place de la personne amenée à faire un tel choix. Oubliant l’importance de la vision systémique dans les 

soins infirmiers, trop peu de recherches ont été encore réalisées sur l’expérience des proches. Le manque 

d’étude au sujet des proches concernés par le suicide assisté est sans doute le reflet du manque de soutien 

que transmettent les différents résultats des études. 

Cependant, cela s’explique aussi par le fait que la collaboration entre les membres des associations 

d’aide à mourir, les professionnels de la santé et les proches, constitue un réel enjeu. 

 

Les sujets qui restent en suspens et qui pourraient faire objet de recherches futures seraient: explorer la 

nécessité de formation dans l’accompagnement des familles par les bénévoles des membres 

d’associations dans le droit à mourir; imaginer des complémentarités entre ces membres d’association 

avec le personnel soignant, notamment de soins à domicile, dans une perspective de collaboration dans 

l’offre de soutien aux proches. 
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