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RESUME 

 

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

augmentation constante du nombre de demande depuis les années 90. Bien que les associations 

professionnelles considèrent que l’assistance au suicide ne fait pas partie de leurs missions,  la pratique 

quotidienne auprès de personnes qui en font la demande et de leurs proches restent à documenter, dans 

le contexte spécifique de la Suisse  

Objectif  : Identifier la place des infirmiers dans l’accompagnement du suicidant et de ses proches lors 

de la prise de décision d’une assistance au suicide. 

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

sélectionner six articles de recherches provenant des Pays-Bas, de la Suisse et de la Belgique. Ceux-ci 

ont été analysés et synthétisés afin d’en extraire les résultats en lien avec la question de recherche et le 

modèle de Meleis. 

Résultats : Aucun article ne traite spécifiquement de l’accompagnement conjoint des proches et des 

suicidants dans le cadre d’une assistance au suicide, par contre le recoupement de différents articles 

traitant des raisons amenant une personne à faire une demande d’AS, de la communication de celle-ci, 

de la place des proches et enfin de celle des infirmières, montrent que les transitions vécues par les 

suicidants sont de type développemental alors que celles vécues par les proches sont de type 

situationnel.  

Conclusion : A la lumière de cette revue de la littérature, on peut avancer que les infirmières suisses 

doivent maintenant formaliser leur rôle auprès des suicidants et de leurs proches, à partir de 

l’évaluation des modèles de réponses aux transitons. 

 

Mots clé : Assistance au suicide, proches, prise de décision, transition, rôle infirmier. 
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1. INTRODUCTION 

Ce travail est une recension des écrits répondant à la question de recherche de la place infirmière dans 

l’accompagnement du suicidant et de ses proches lors d’une prise de décision d’une AS. Il a été réalisé 

en collaboration avec une équipe de recherche suisse travaillant et rédigeant des articles en lien avec la 

thématique de ce travail.  

La structure d’une revue de littérature va être suivie, à savoir une première partie rassemblant : les 

définitions des termes et concepts, le choix de la thématique, la problématique, l’intégration d’un 

cadre conceptuel et enfin la formulation de la question de recherche. La deuxième partie nommée 

méthodologie va mettre en lumière les démarches qui ont permis d’aboutir à la sélection de six articles 

de recherche. La partie des résultats  présentera la synthèse des articles sélectionnés, puis les 

principaux résultats qui vont être extraits, analysés et exposés sous quatre grands thèmes. La théorie de 

Meleis permettra d’apporter une structure dans l’organisation des résultats, ainsi qu’amènera une 

vision distincte et complémentaire au premier point. La discussion clôturera en apportant un 

questionnement de la part des auteures ainsi que d’autres écrits complétant de ce fait les résultats 

trouvés auparavant. Cette démarche aboutira à la réponse à la question de recherche. 

1.1 DEFINITIONS DES TERMES 

Avant tout, il semble important de définir l’assistance au suicide et de bien différencier cette pratique 

de celle de l'euthanasie. Pour une question de clarté, l'abréviation AS sera utilisée pour désigner 

l'assistance au suicide. Le terme de « suicidant » quant à lui sera employé pour désigner la personne 

qui souhaite faire appel à une AS. 

Ces définitions pouvant légèrement varier selon les pays, celles présentées ici s'appuient sur des 

sources suisses et seront prises comme référence dans ce travail. Ainsi, d’après les critères de 

diligence établis en octobre 2006 par la Commission Nationale d’Ethique Suisse pour la médecine 

humaine (CNE/NEK), l’AS est définie comme suit : « les notions d’"assistance organisée au suicide" 

ou d’ "organisation d’assistance au suicide" désignent une activité qui consiste à aider une personne 

préalablement inconnue à se suicider ou à mettre cette aide à la disposition d’inconnus » (p.3). 

L'euthanasie quant à elle est définie par la Confédération Suisse (2010) sous ses différentes formes : 

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

d’une personne. Le médecin ou un tiers fait intentionnellement au patient une injection qui 

entraîne directement la mort de ce dernier. 

L'euthanasie active indirecte : pour soulager des souffrances, des substances (par ex. de la 

morphine) sont administrées dont les effets secondaires sont susceptibles de réduire la durée 

de la survie. Le fait que le décès puisse ainsi survenir prématurément est accepté.  
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L'euthanasie passive : renonciation à la mise en œuvre de mesures de maintien de la vie ou 

interruption de celles-ci. (Exemple : débranchement d’un appareil à oxygène)  

La principale différence entre ces deux notions se trouve dans la réalisation du geste final qui, lors de 

l'AS est pratiqué par le patient lui-même, alors que lors de l'euthanasie, c'est un tiers qui doit agir. 

En ce qui concerne l'AS en Suisse, les critères de diligence cités plus haut (CNE/NEK) encadrent et 

règlementent cette pratique afin d’éviter tout abus, sachant que l’article 115 du Code Pénal Suisse 

laisse un champ d’action vaste. Ceux-ci sont aux nombre de huit et sont les suivant : la capacité de 

discernement, la présence de souffrance due à une maladie grave, l’absence de maladie psychique à 

tendance suicidaire, le désir constant et durable de mourir, aucune pression extérieure, l'exploration de 

toutes autres possibilités d’amélioration de la situation ; des entretiens réguliers sont réalisés tout au 

long de la démarche et enfin un second avis indépendant est demandé. (p.4-6) 

Pour parler plus précisément de la démarche, une étude en cours de publication décrit quatre phases 

dans le processus d’AS. Ainsi, selon Pott, Dubois, Von Ballmoos et Gamondi (2012) : 

Quatre théâtres de négociations jalonnent le processus du mourir, tout en se chevauchant. 

Les objets de négociations concernent la décision de se suicider, l’accompagnement de la fin 

de vie, la mise en scène du jour de la mort et, enfin l’élaboration du rituel funéraire et de la 

mise en mémoire du proche disparu. 

Afin de cibler un peu plus le sujet, il a été décidé de se concentrer sur la phase de la prise de décision 

d'une AS dans le cadre de ce travail et sur les deux catégories d’acteurs principaux, à savoir le 

suicidant et ses proches. 

1.2 DEFINITIONS DES CONCEPTS 

Pour mieux comprendre ce qui se joue au début d’un processus de suicide assisté, deux 

notions sont centrales : la décision de fin de vie et l'autonomie. 

1.2.1 DECISION DE FIN DE VIE 

Les décisions de fin de vie donnent lieu à une abondante littérature, il sera question ici d’articles et de 

prises de positions traitant spécifiquement de décisions de suicide assisté. Ganzini, Goy et Dobscha 

(2007), énoncent 28 causes pouvant amener une personne à formuler un choix de mourir. Sont en 

premières places, le désir de contrôler les circonstances de sa mort, la crainte de perdre sa dignité, 

vouloir mourir chez soi et conserver son indépendance et une qualité de vie correcte, ne pas être un 

fardeau pour ses proches, etc. (p.155). 
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Le positionnement de la Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs (SSMSP), cité par le 

Conseil d’Ethique Clinique (2006) : 

La SSMSP juge inopportun d’ancrer dans la loi suisse l’assistance médicale au suicide ainsi 

que l’euthanasie active directe, avant que chaque personne atteinte de maladie grave et 

évolutive n’ait accès, si nécessaire, à une médecine palliative soumise à un contrôle de 

qualité. (p.5). 

La Société Suisse d’Ethique Biomédicale (SSEB) stipule que les deux domaines, à savoir les Soins 

Palliatifs et l’AS sont bien différents, mais que le fait d’élargir les propositions, de favoriser 

l’expansion des soins palliatifs, permettrait un meilleur encadrement afin d’éviter les possibles dérives 

d’une telle démarche. (p.4). 

Le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) a été le premier établissement sanitaire à 

accepter une assistance au suicide dans le canton de Vaud, autorisant ainsi sa pratique, tout en 

stipulant que cela devait rester des cas isolés. (Commission Centrale d’Ethique, 2007) 

1.2.2 AUTONOMIE 

L’originalité de ce travail de Bachelor est de considérer comme une seule unité de soins la 

personne qui souhaite se suicider et  ses proches. 

Hart (1970) soutient qu’il existe un droit humain universel, secondaire à un droit humain 

fondamental, notamment « le droit égal à tous les hommes d'être libre ». La liberté étant dans 

ce contexte d'exercer ouvertement son autonomie, cela entrainerait l'obligation morale 

fondamentale pour chacun de respecter l'autonomie de l’autre. (McCormack, 1998, p. 66) 

Pour définir l’autonomie les écrits sont abondants, car ce concept est polysémique, ce qui signifie qu'il 

peut avoir plusieurs sens selon la discipline. Les éthiciens emploient ce terme dans un sens descriptif 

ou attributif. Le sens descriptif de l'autonomie que les chercheurs utilisent, englobe des conditions (par 

exemple : un choix des options, la compétence pour agir) et des caractéristiques (par exemple : 

l'authenticité ou l'intégrité morale). (Safranek 1998, pp.32-33). 

Dans l’article de McCormack (1998), Gillon (1992) définit « l’autonomie » comme la 

capacité de penser, de décider et d’agir à partir d’une réflexion et décision libre et 

indépendante. (p.66) 

Bien entendu nous devons être sûrs que ce droit fondamental n’est pas entravé. Cité par le 

même auteur, Harris (1994), insinue que l’autonomie pourrait être compromise de quatre 

façons : une altération de la capacité de l’individu à contrôler ses désirs ou ses actions (dans le 

cas de maladie psychiatrique), une altération du raisonnement sous influence de drogues, une 
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information incomplète sur laquelle l’individu fonderait son choix, une instabilité des désirs, 

soit un avis qui change souvent. (p. 66) 

En 2011, une définition récente sur ce concept a été élaborée par Karlsson, Milberg et Strang 

(2011) comme étant : 

Le droit au self-government et à l'indépendance morale. Dans la société 

occidentale on considère l'autonomie individuelle comme l'un des principaux 

fondements des droits de l'homme, c’est pourquoi le libre choix des patients, 

leur consentement éclairé et la capacité à s’autocontrôler sont primordiaux 

dans les soins de santé et principalement dans les pays qui autorisent l'AS 

comme la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. (p.34-35). 

Après avoir défini nos concepts centraux, le choix de la thématique traitée va être rédigé dans 

le chapitre suivant. 

1.3 CHOIX DE LA THEMATIQUE 

Ce travail de Bachelor ciblée sur l’AS a été réalisé en collaboration avec une équipe de recherche. 

Cette opportunité d'être soutenues et guidées par des professionnels maîtrisant un sujet aussi 

controversé et actuel que celui-ci a répondu à l'objectif de mieux comprendre cette perspective dans 

les soins. De plus, la possibilité de discuter, débattre sur des notions éthiques et juridiques afin d'étayer 

une réflexion professionnelle sur un domaine en perpétuelle mouvance,  a conduit à modifier et affiner 

un jugement clinique jusqu’alors peu mobilisé sur ce sujet. De cela, un positionnement objectif dans la 

prise en soins a pu être mis en place de la part des rédactrices. 

Le choix d’approfondir l’étape de la prise de décision a été défini pour la raison qu'elle marque le 

début de la procédure de l'AS. Le patient devra confronter ses souhaits avec ses proches et avec le 

personnel soignant. Cette étape est cruciale car le suicidant devra répondre à de multiples 

questionnements et se soumettre à une longue procédure. C’est pourquoi l’hypothèse que la prise en 

charge infirmière pourrait être majeure lors de l’accompagnement de cette étape a été avancée. En 

effet, son influence et son rôle devront prendre en considération à la fois le soutien du patient et celui 

de ses proches dans l’amorce du processus de la mort. 

De plus, il semble important de rappeler que la Suisse est l’un des rares pays à autoriser l’AS. Ou, 

pour être plus exact, à la tolérer car le seul motif punissable par la loi Suisse est celui de l’égoïsme, 

stipulé dans le Code pénal, à l’art. 115 (2002) : 

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. (RS 311.0) 
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Depuis le 17 juin 2012, un contre-projet du Grand Conseil a été voté dans le canton de Vaud, 

spécifiant le champ d’action de l’AS ainsi que le déroulement au sein des institutions médico-sociales 

et hospitalières. Cet article 27d a été ajouté à la Loi sur la Santé Publique (LSP) du 29 mai 1985 

(=LSP/VD; RSV 800.01). Le canton de Vaud est, de ce fait le seul à encadrer cette pratique de 

manière plus précise. Il régit en sept points l’« assistance au suicide en établissement sanitaire reconnu 

d’intérêt public. » 

Il semble, à ce sujet approprié de relever que la situation suisse est un peu particulière en matière de 

suicide assisté, car ce sont principalement des associations qui interviennent, et non uniquement des 

médecins. Ainsi, aucune formation spécifique n'est nécessaire pour intervenir. Ces associations sont au 

nombre de cinq : Exit ADMD (Genève depuis 1982), EXIT-Deutsche (Zurich, 1982), Dignitas 

(Zurich, 1998), Ex International (Berne, 1996) et enfin Suizid Hilfe qui est actuellement en procès. 

Les deux premières sont réservées aux personnes domiciliées en Suisse contrairement aux deux 

dernières qui sont ouvertes au niveau international. (Pott, 2012, p.2)  

A une échelle mondiale, très peu de pays ont légalisés cette pratique, ce qui souligne bien l’actualité 

très controversé de cette thématique, qui reste aux yeux de beaucoup de professionnels et de citoyens 

une situation tout à fait inenvisageable. En Suisse jusqu'à nos jours, les associations  définissent les 

conditions et le déroulement de l'AS mais ne soumettent pas une ligne de conduite aux professionnels. 

Un article publié en Suisse par Pott (2012), rassemble différents points de vue d’institutions et 

d'associations concernant le rôle des infirmiers. Par conséquent, en 2004 l’Académie Suisse des 

Sciences Médicales (ASSM) ainsi que l’Association Suisse des Infirmières et Infirmiers (ASI) en 

2005, se positionnent clairement en stipulant que le suicide assisté ne doit pas être inclus dans 

l’activité infirmière ou médicale. Cependant, l’Association Vaudoise des Etablissements Médicaux 

Sociaux (AVDMS), en 2004 préfère mettre l’accent sur l’autonomie de la personne soignée plutôt que 

sur le rôle soignant des professionnels de la santé. (p.3) 

Le Conseil d'Ethique Clinique (CEC) des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) a voté, en 2006, 

l'autorisation de « l’assistance au suicide dans leurs murs pour un patient dépourvu de domicile ou 

dans l'impossibilité d'y retourner, à condition qu'aucun soignant ou médecin des HUG n'intervienne 

directement dans la réalisation du geste ». (p.14) 

Ainsi, l’aspect sur lequel les institutions et associations suisses semblent se retrouver ne concerne que 

le geste final d'administration, tout en omettant le processus antérieur menant à cet acte. De par ce 

manque de clarté dans l'encadrement, les professionnels se retrouvent divisés entre valeurs 

personnelles, déontologiques et volonté de répondre aux besoins des patients. (HUG, 2006, p.7)  

Au vu de la conjoncture actuelle, les infirmiers vont être de plus en plus confrontés à des demandes 

d’AS, et notamment dans le canton de Vaud depuis la votation du contre-projet du 17 juin 2012. C'est 
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pourquoi il semble important de mettre en avant le besoin de clarification du rôle professionnel et de 

hisser un questionnement réflexif à ce niveau. 

A l'échelle mondiale, il est à noter que d’autres pays ont amorcé cette réflexion, amenant une 

reconnaissance de l'implication du rôle infirmier dans l'AS. Des médecins du monde entier ont 

témoigné du fait que les infirmières jouaient souvent un rôle lors de la prise de décision d’une AS, et 

parfois lors de l’administration du médicament. Des infirmières de soins palliatifs et d’oncologie ont 

pu confirmer ces dires (Inghelbrecht, Bilsen, Mortier & Deliens, 2010, p.905).  

Ce qui peut aussi être relevé c'est l'absence de mention des proches dans les codes éthiques et les lois 

socio-sanitaires en Suisse. Aucune allusion n'est faite au sujet de leur implication dans une telle 

démarche, les rendant invisibles aux yeux des professionnels, des institutions et du système 

sociopolitique. (Pott, Dubois, Currat & Gamondi, 2011, p.279) 

Suite à l’argumentation du choix de la thématique, la problématique va être exposée et développée.  

1.4 PERTINENCE DE LA PROBLEMATIQUE 

De nos jours, en plus de la Suisse, l'AS est une pratique qui a été légalisée ou tolérée dans trois pays de 

l'Union Européenne : les Pays-Bas en 2001, la Belgique en 2002 et le Luxembourg en 2008. Bien 

qu'ayant échouée dans la plupart des Etats aux USA, trois d'entre eux ont tout de même légalisées cette 

pratique : l'Oregon en 1997, l'Etat de Washington et l'Etat du Montana en 2008. (Pott, 2012, p.1). Cela 

reste une minorité en regard de l'échelle mondiale, néanmoins d'autres pays sont en débat en ce qui 

concerne la question de rejoindre ou non ce positionnement. 

D'après une évolution croissante, bien que marginale du nombre de décès par AS en Suisse, la prise en 

charge infirmière se doit d'offrir un accompagnement et d’éviter la rupture dans la prise en soins. 

L'hypothèse formulée suppose que cette place serait majeure dans la phase de prise de décision, car 

elle demanderait un accompagnement particulier auquel les soignants pourraient répondre. 

Afin de montrer l’ampleur de ce phénomène, les statistiques Suisses vont être présentées. Ainsi, selon 

l'Office Fédéral Suisse de la statistique (OFS), l'impact est grandissant depuis 1998. En 2009, le 

nombre de décès par AS s'établissait à 4,8‰. Les cantons les plus concernés entre 1998 et 2009 sont 

Zurich (5,6‰) et Genève (4,4‰). La tranche d'âge, où l'on voit le plus de décès par AS, est entre 75 et 

84 ans, en raison d'une maladie somatique grave. (p.2) (Figure 1). 
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La question de l’accompagnement dans la prise de décision à un recours à une AS, concerne 

directement les infirmières. En effet, dans une étude menée en Angleterre par Holt, (2008), 

l’importance de leur implication dans l’AS est d’autant plus grande que ce sont elles qui sont proches 

et engagées dans les soins d’accompagnement à la mort, et ont, de plus, une influence sur la politique 

de santé et la pratique. (p.258). En Belgique, sur 117 infirmières, 65% sont impliquées dans la prise de 

décision d’une AS, alors que seulement 36% ne le sont pas. (Inghelbrecht et al. 2010, p.907). 

Quelques écrits témoignent de la conduite qu’une infirmière devrait avoir, comme par exemple celui 

rédigé par the Oncology Nursing Society – ONS (2010), qui stipule qu’elle ne doit pas porter de 

jugement en présence du patient, de ses proches ou des professionnels lorsqu’un souhait de mourir est 

formulé. Elle peut néanmoins partager des informations pertinentes au sujet de la santé et soutenir le 

patient et sa famille quelle que soit la décision prise par celui-ci. Elle peut aussi choisir de ne pas 

s’impliquer dans le processus (p.249). 

Néanmoins, dans les lois régissant l’AS ou l'euthanasie dans les pays autorisant l'une ou l'autre 

pratique, le rôle des infirmières n’y est que très peu mentionné, et les juridictions y sont rares. 

(Inghelbrecht et al. 2010, p.907). C’est pourquoi, dans ce climat d’incertitude, il semble important que 

les infirmières définissent leur rôle afin de se positionner éthiquement en regard de l'institution, mais 

aussi au niveau moral et juridique. Il leur faut être informées afin d'être capables d'argumenter pour 

prendre une position active selon les 3 niveaux suivants : personnel, institutionnel et déontologique. 

1.5 UTILISATION D’UN CADRE THEORIQUE 

L’AS va déclencher un changement dans la vie du suicidant et de ses proches dès la prise de décision. 

C’est pourquoi l’accompagnement devrait être primordial dès la première phase. 

(Office Fédéral de la Statistique, 2012, p.1) 

Figure 1 
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Une fois que le suicidant a pris sa décision de mourir, les proches voient leur champ d’intervention se 

modifier. Ainsi il leur faut entrer dans un processus d’acceptation quant à ce choix. Selon une étude 

suisse menée par Bosshard, Ulrich, Ziegler et Bär en 2008, sur une totalité de 114 cas, 75% des 

proches étaient en accord avec la décision du suicidant, 6% étaient indécis, 5% étaient en désaccord et 

pour les 14% de cas restant aucun proche n’était recensé (p.650). 

En tant que professionnel de la santé, dans ces situations de soins, ce qui émerge est plus précis que le 

deuil (sachant que ce processus est amorcé lors d’une perte). Ici, les soignés se retrouvent en train de 

vivre une nouvelle phase de vie, vivent un changement de situation ainsi que de statut. Ces éléments 

font partie de la définition de la théorie de la Transition. Dans le cas de l’AS ces changements sont 

vécus à la fois par le demandeur de l’AS ainsi que par sa famille. Ainsi l'application de la théorie de 

Meleis s'appliquerait à la fois pour le suicidant et ses proches. 

Aubin et Dallaire (2008) énoncent en reprenant Meleis que les infirmières soignent des personnes qui 

vivent une transition, qui en anticipent une ou qui la termine. Le mot transition est dérivé du verbe 

latin transire et il se définit comme un mouvement temporel, c’est-à-dire « aller d’un côté vers un 

autre ». (p.103) 

Meleis articule ce concept à quatre dimensions : la nature de la transition, les conditions les facilitant 

et les entravant, les interventions infirmières et les modèles de réponse. (Recueil de texte pour le 

module, p.104). 

La première dimension qui est « la nature de la transition » permet d’identifier le moment de 

déséquilibre ou de bouleversement. Il en existe quatre types : les événements reliés au 

développement ; le changement situationnel ; l’organisationnel et l’expérience en lien avec la santé ou 

la maladie. Selon les types de transitions vécues, le modèle pourrait être simple (si le changement 

implique un seul type de transition) ou multiple. Ces types et modèles de transition ont des 

propriétés qui peuvent être toutes observables selon Aubin et Dallaire (2008) ce n’est pas toujours 

facilement reconnaissable. L’exploration des trois éléments (types, modèles, propriétés) qui 

constituent cette dimension, permet aux infirmières de mieux déterminer la nature des transitions 

qu’une personne vit. Le soignant évalue la prise de conscience, le niveau d’engagement, le 

changement et la différence, les points critiques en lien avec l'événement et l’espace dans le temps qui 

est déterminé par un début et une fin de transition. Celle-ci commence dès les premiers signes 

d’anticipation, souvent lorsque la personne traverse une période d’instabilité, de confusion et de 

détresse. La fin survient lorsqu’un nouveau départ ou une période de stabilité sont perçus. (p.107) 

D’après Aubin et Dallaire (2008), une transition implique un changement, qui est observé par sa 

nature, sa temporalité, la perception de son importance ou de sa gravité. Il est personnel, familiale et 

établi selon les normes sociales et les attentes. (p.107) 
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Il existe des conditions de transition facilitantes et entravantes. Pour les évaluer, l'infirmière doit être 

attentive aux ressources et difficultés de la personne du point de vue communautaire et sociétale. 

Aubin et Dallaire (2008), citent Meleis qui énonce les interventions infirmières au cours de la 

transition, ce qui constitue la troisième dimension de la théorie : 

1. Evaluation du niveau de préparation qui consiste à déterminer les interventions à faire ou à 

prolonger. La réalisation de cette évaluation doit prendre en compte les ressources de la personne et 

ses difficultés. Ainsi, pour les proches, l’infirmière pourra évaluer les ressources disponibles, les 

difficultés qu’ils pourront être amenés à rencontrer, etc. 

2. Préparation sous forme d’un enseignement qui vise à initier le patient et ses proches à la 

transition. L’infirmière va donc devoir préparer les proches à vivre leur deuil, leur expliquer et 

enseigner la signification des étapes de deuil, les diriger vers les services de santé spécialisés afin 

qu’ils sachent où s’adresser quand ils se sentiront en détresse. 

3. Soutien et suppléance pour combler le manque de la personne durant sa transition. 

L’infirmière devra déterminer le mode d’assistance dont la personne et ses proches pourront avoir 

besoin pour assurer leur confort et leur sécurité. Elle pourra les aider à retrouver leur équilibre à la 

suite d’une période de vulnérabilité, en reconnaissant la nature de la transition vécue et les conditions 

qui la facilitent ou l’entravent, afin d’intervenir efficacement (p.111). 

Dans la situation de la prise de décision d’une AS, le patient et son entourage seraient dans 

l’anticipation d’une transition. Le patient devra passer par le deuil de sa vie, et l’entourage devra faire 

le deuil de son proche. 

Suite à ces interventions l’infirmière devra par la suite évaluer les modèles de réponse en restant 

attentive aux indicateurs de processus ainsi qu’à ceux des résultats, ce qui constitue la quatrième 

dimension. 
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1.6 FORMULATION DE LA

Grâce à la définition des concepts centraux, et à l’élaboration de 

recherche a pu être formulée, tout en répondant aux 

la fois le suicidant et ses proches, l’intervention infirmière 

l’exercice de l’autonomie, le résultat 

entendu par l’AS) et enfin le temps

Comment accompagner à la fois le suicidant dans son autonomie et ses proches lors de la prise 

de décision d'une assistance au suicide ?

Le travail qui suit va donc présenter l'élaboration d'une réponse à cette question. Un point 

méthodologie développera la partie expliquant les démarches ayant menées à la sélection des articles 

de recherches. L'analyse de leurs résultats arrivera dans un second temps, pour terminer par 

commun et la comparaison des données afin de répondre au sujet.

FORMULATION DE LA  QUESTION DE RECHERCH

concepts centraux, et à l’élaboration de la problématique, 

tout en répondant aux critères du PICOT. Ainsi, la population visée est à 

roches, l’intervention infirmière est l’accompagnement, le contexte 

l’exercice de l’autonomie, le résultat est une transition saine permettant une fin de vie apaisée

et enfin le temps : lors de la première étape qui est la prise de décision.

Comment accompagner à la fois le suicidant dans son autonomie et ses proches lors de la prise 

n d'une assistance au suicide ? 

Le travail qui suit va donc présenter l'élaboration d'une réponse à cette question. Un point 

développera la partie expliquant les démarches ayant menées à la sélection des articles 

de recherches. L'analyse de leurs résultats arrivera dans un second temps, pour terminer par 

la comparaison des données afin de répondre au sujet. 

 

QUESTION DE RECHERCHE 

problématique, la question de 

critères du PICOT. Ainsi, la population visée est à 

l’accompagnement, le contexte est 

une fin de vie apaisée (sous-

de décision. 

Comment accompagner à la fois le suicidant dans son autonomie et ses proches lors de la prise 

Le travail qui suit va donc présenter l'élaboration d'une réponse à cette question. Un point 

développera la partie expliquant les démarches ayant menées à la sélection des articles 

de recherches. L'analyse de leurs résultats arrivera dans un second temps, pour terminer par la mise en 
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2. METHODE 

2.1 BASE DE DONNEES 

Lors de la recherche des articles pour le travail de Bachelor, les bases de données CINAHL et Medline 

à partir de PubMed ont été prioritairement employées. Celles-ci regroupent un grand nombre d’articles 

infirmiers et médicaux. De plus, des cours théoriques sur leur utilisation ont été proposés au sein de la 

formation à la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV), facilitant ainsi leur usage future.  

Etant engagées dans un projet de recherche, il a aussi été possible de faire appel à des sources 

complémentaires comme Madame Pott, afin d’obtenir d’autres articles en complément. 

2.2 MOTS CLES ET DESCRIPTEURS 

La première étape de la recherche a été de définir des mots clés en lien direct avec le sujet. Les termes 

suivants ont été transcrit : assistance au suicide, fin de vie assistée ou précipitée, proches, soins 

infirmiers, autonomie et prise de décision. Ils ont ensuite été traduit en anglais grâce à HONselect de 

la base de données Medline et au dictionnaire terminologique de l'office québécois de la langue 

française (2011). 

Afin de déterminer les descripteurs, MeSH term a été utilisé, sur la base de données Medline à partir 

de PubMed. Les termes retenus sont les suivants : suicide assisted, decision making, relative et 

nursing care. Les termes family et caregivers ont aussi été additionnés mais n’ont montré que peu de 

différence, ne révélant aucun réel bénéfice. 

Lors des recherches sur PubMed et CINAHL, aucune limite n’a été définie. Cependant, au moment du 

survol des articles, ceux publiés avant 2000 ont été automatiquement rejetés, ainsi que les articles dans 

une autre langue que le français et l’anglais par manque de maitrise d’autres langues étrangères. 

Les associations suivantes ont été introduites sur PubMed : 

− Decision making AND Suicide assisted a donné 737 résultats. Dans un premier temps, vingt-

deux articles ont été retenus. Par la suite, après une lecture des résumés ou bien de la lecture 

totale des recherches, seules trois études ont été sélectionnées pour le travail final. Les critères 

prioritaires ont été la présence d'au moins l'un des points de vus : patient, proches ou infirmier 

sur le suicide assisté lors de la prise de décision. Les articles ciblés prioritairement sur le rôle 

médical ou bien ne relatant que des statistiques n'ont pas été retenu. Ainsi les trois retenus 

sont: 
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• Dees MK., Vernooij-Dassen MJ., Dekkers WJ., Vissers KC. & van Weel C. (2011). 

Unbearable suffering: a qualitative study on the perspectives of patients who request 

assistance in dying. Journal of Medical Ethics, 37(12), 727-734. 

• van Bruchem-van de Scheur, GG., van Der Arend, AJG., Abu-Saad, HH., van Wi 

Jmen, FCB., Spreeuwenberg, C. & Ter Meulen, RHJ. (2008). Euthanasia and assisted 

suicide in Dutch hospitals: the role of nurses. Journal of Clinical Nursing, 17(12), 

1618–26. 

• de Veer AJE., Francke AL. & Poortvliet EP. (2008). Nurses' involvement in end-of-

life decisions. Cancer Nursing, 31(3), 222-8. 

 

La thématique choisie pour ce travail étant encore peu développée dans le domaine des soins 

infirmiers, la base de données CIHNAL n'a révélé qu'un seul nouvel article. Ainsi, les associations 

suivantes ont été transcrites : 

− Decision making AND Suicide assisted AND Nursing care a donné 43 résultats. Aucun ne 

correspondant à la problématique. 

− Suicide assisted AND (Nursing care OR Relatives) AND End of life a donné 88 résultats. Un 

seul article a été retenu en vue de son apport du point de vu des proches sur le vécu des 

patients vivant une AS : 

• Georges JJ., Onwuteaka-Philipsen BD., Muller MT., van der Wal G., van der Heide A. 

& van der Mass PJ. (2007). Relatives' perspective on the terminally ill patients who 

died after euthanasia or physician-assisted suicide : a retrospective cross-sectional 

interview study in the Netherlands. Death Studies, 31(1), 1-15. 

2.3 AUTRES SOURCES 

Afin de compléter la sélection, la remontée d'une filière bibliographique d’une revue de littérature a 

été entreprise. Grâce à cette initiative un article a été ajouté, complétant ainsi la sélection. 

La revue de littérature : 

Murielle Pott, Julie Dubois, Thierry Currat & Claudia Gamondi (2011). Les proches impliqués dans 

une assistance au suicide. Revue internationale de soins palliatifs. 26(3), 277-286. 

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

(2007). Family member involvement in hastened death. Death Studies, 31(2), 105-30.  

Afin d’être sûr de ne manquer aucun article sur le sujet, les filières bibliographiques de plusieurs 

articles ont été remontés soigneusement, cependant aucun nouvel article pertinent n’a été trouvé. La 
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population visée dans la question de recherche a diminué le spectre de recherche car n’incluait que les 

échantillons composés de proches, patients et infirmières. 

Finalement, faisant partie d’une équipe de recherche, certains articles ont pu être obtenus par le biais 

de la directrice de Bachelor, Madame Pott. L’un des articles a été sélectionné pour ce travail : 

• Gamondi C, Pott M & Payne S. (2013). Families’ experiences with patients who died 

after assisted suicide: a retrospective interview study in southern Switzerland. Annals 

of Oncology, 24(6), 1639-44.  

D’autres articles non publiés lors de l’écriture de ce travail ont été obtenus de la même manière. Ils ont 

été cités à plusieurs reprises afin d’appuyer ou d’avancer certains points de ce travail. 

2.4 CRITERES D’INCLUSION ET D’EXCLUSION  

Critères d’exclusions : 

− autres langues que l’anglais et le français 

− l’article est écrit avant 2000 

Les articles ne différenciant pas l’euthanasie de l’AS, ainsi que ceux publiés dans des pays ou états ou 

ces pratiques sont illégales ont dans un premier temps été éliminés, mais en vue du peu d’études 

spécifiques répondant à la question, les critères ont été revus et élargis. En outre, une étude a été 

effectuée principalement dans des Etats d’Amérique ou l’AS est illégal, et quatre articles ne 

différencient pas l’euthanasie et l’AS. 

2.5 CRITIQUE DE LA MÉTHODOLOGIE 

La base de données Medline à partir de PubMed a été principalement utilisée pour la recherche dans 

ce travail. Celle de CINAHL a mis en lumière une gamme d'articles semblable à celle déjà trouvée, 

n'élargissant de ce fait aucunement la recherche. Ces bases de données ont principalement été utilisées 

au vu des cours reçus sur leur fonctionnement, permettant une facilité et une aisance lors de leur 

emploi. Il n'est pas exclu que d'autres articles auraient pu être trouvés sur d'autres sources. 

Les critères d'inclusion et d'exclusion ont souvent été revus et modifiés au fur et à mesure des articles 

trouvés, ce qui n'a pas permis une stabilité dans la recherche. Il est possible que certains articles 

sélectionnés dans un premier temps aient été retiré malencontreusement du choix final.  

Quatre des six articles retenus sont des études menées aux Pays Bas, n’excluant pas un déséquilibre 

dans les résultats. 
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2.6 CONCLUSION 

Conscientes que ce sujet est encore peu documenté en vue de son ton novateur, le choix de la sélection 

a souvent été revu et modifié afin de répondre le plus précisément possible aux critères. Il reste 

néanmoins encore beaucoup à accomplir sur le domaine de la recherche pour arriver à une 

documentation riche et variée. 
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3. RESULTATS 

Dans une première partie, les six articles retenus vont être brièvement présentés, suivis par les résultats 

rassemblés sous des thèmes formulés en lien avec la question de recherche. Cette démarche permettra 

dans un dernier temps de faire apparaître la double transition grâce à la théorie de Meleis et d’y insérer 

les résultats. Cette démarche aboutira à l’élaboration d’une réponse à la question de recherche.   

3.1 PRESENTATION DES ARTICLES 

Dans cette rubrique, chaque article sélectionné va être présenté succinctement et individuellement. En 

annexe les synthèses sont exposées sous forme de tableaux pour un complément d’information. 

3.1.1 STARKS ET AL. (2007) 

Etude qualitative auprès de suicidants (N=35) et de leurs proches (N=48), reprenant les données d’une 

étude quantitative (Back et al, 2002) réalisée aux USA. Celle-ci identifie les caractéristiques et 

conséquences qu’implique une assistance au suicide auprès des proches. 159 entretiens longitudinaux 

ont été accomplis auprès de 60 personnes. Le modèle théorique de Brown et Stetz (1999) qui décrit les 

quatre phases et tâches associées des proches aidants lors d’une maladie potentiellement mortelle a été 

utilisé pour identifier les résultats. Ainsi, cette étude démontre la présence importante de 

responsabilités morales et juridiques de la part des proches, en vue de l’illégalité de l’AS dans certains 

Etats. Un manque de préparation des proches a été mis en avant ainsi qu’un besoin de soutien. Les 

professionnels devraient être attentifs aux conséquences éventuelles pour eux. Les procédures de cette 

étude ont été approuvées par l'Université de l' « Institutional Review Board » de Washington. Les 

termes de l’AS et de l’euthanasie ne sont pas différenciés et 30 des 35 cas se sont déroulés dans des 

Etats où ces deux pratiques sont illégales. 

3.1.2 GEORGES ET AL. (2007) 

Cette étude a utilisé des entrevues rétrospectives avec des proches (N=87) pour décrire les expériences 

des patients qui sont morts par euthanasie ou AS (EAS) aux Pays-Bas. Grâce à des entretiens semi 

structurés, ciblés sur la maladie du suicidant, les raisons les ayant amenées à formuler une demande 

d’EAS, la fin de vie de celui-ci et le processus de mort. Il est ressorti que la majorité des patients ont 

parlé de leur souhait d’EAS en premier à leur partenaire (69%), à leur médecin (39%) ou à leurs 

enfants (38%). Dans cette étude, les auteurs séparent en trois points le vécu des patients, à savoir : les 

préoccupations, les raisons ainsi que les motivations majeures amenant à une AS. Dans la première 

catégorie, la perte de dignité est nommée en première position (60%), suivi d'une dépendance (47%) et 

de la douleur (42%). Les raisons sont une souffrance inutile à 74%, une perte de dignité (56%) et le 
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fait qu'aucune perspective de guérison ne soit envisageable (43%). Les motivations principales sont 

quant à elles une perte de dignité pour 32% des patients, une souffrance inutile (24%) et une 

souffrance dénuée de sens (9%). Une majorité de proches (92%) affirme que l’EAS a amélioré la 

qualité de la fin de vie des suicidants, 77% disent que la mort est arrivée au bon moment et la totalité 

(100%) relate que le patient était prêt à mourir. Cette étude rassemble les termes d’euthanasie et d’AS 

sous la même appellation (EAS).  

3.1.3 VAN BRUCHEM-VAN DE SCHEUR ET AL. (2008) 

Cette étude quantitative a été menée aux Pays-Bas, elle a pour but d’examiner l’implication de 

l’infirmière dans le processus d’AS ou d’euthanasie afin de pouvoir apporter au gouvernement 

néerlandais des éléments concrets quant à sa participation. Ces données permettraient de poser une 

législation et une ligne de conduite déterminant le rôle de chaque intervenant de la santé, ce qui 

protégerait les professionnels et éviterait les débordements. 

Cette étude a reçu une validation de la part des comités d’éthique de l’hôpital académique de 

Maastricht et celui de l’université de Maastricht. L’anonymat des participants et des organisations a 

été précisé. Suite à cela, les chercheurs ont effectué en premier lieu une demande auprès des 105 

hôpitaux, 73 ont répondu de façon favorable à la participation. Puis il y a eu un recrutement des 

infirmières selon des critères précis. Sur les 692 infirmières sélectionnées, 532 soit 76,9% ont donné 

une réponse appropriée à l’analyse. Les résultats transmettent le pourcentage des infirmières 

impliquées lors des différentes étapes de la démarche : au moment de la formulation de la demande de 

l’euthanasie ou de l’AS, lors de la prise de décision ou bien de l’administration du médicament. Le 

focus est mis sur l’implication de l’infirmière. Les résultats montrent que les patients (N=381) 

abordent leur décision de recourir à l’euthanasie ou l’AS : dans 23,4% d’abord avec les médecins, 

dans 45,1% en premier avec les infirmiers et dans 22,3% lorsque les deux sont présents. Par contre 

dans cette étude il n’y a pas de différenciation dans les chiffres entre l’AS et l’euthanasie, sachant que 

les deux sont pratiquées aux Pays-Bas. Les auteurs mentionnent certaines limites à cette étude telles 

que : la comparaison des résultats de cet article avec les études mentionnées plus haut est limitée, en 

raison des différences dans la conception de l'étude, des définitions utilisées et aussi le caractère illégal 

de l'euthanasie au cours de la collecte des données qui pourrait biaiser cette comparaison. Par contre, 

au vu du grand nombre d’hôpitaux et d’infirmiers participants, les auteurs énoncent que les résultats 

peuvent être généralisés dans tous les Pays-Bas ce qui constitue le critère de sa validité.  

3.1.4 DE VEER ET AL. (2008) 

Etude qualitative effectuée aux Pays-Bas auprès d’infirmières (N=489) ayant participé à au moins une 

décision de fin de vie durant les deux années passées. L’objectif étant d’évaluer, à l’aide de 

questionnaires, le degré d’implication que celles-ci aimeraient avoir dans la prise de décision ainsi que 
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la place qu’elles occupent réellement. Les résultats montrent que la majorité (77%-82%) préfère 

discuter avec le médecin des décisions de fin de vie passive (ex : arrêt ou non d’un traitement), alors 

que seulement 49%-61% aimeraient participer à une décision de fin de vie active (euthanasie ou AS). 

Sur le terrain, les trois quart des infirmières sont impliquées dans une prise de décision médicale de fin 

de vie. Elles disent dans 62% des cas avoir discuté avec le patient et la famille. Aucune limite n'a été 

nommée par les auteurs dans cette étude. 

3.1.5 DEES ET AL. (2011) 

Etude qualitative menée au Pays-Bas. Elle comporte plusieurs chapitres : chacun traite une question de 

recherche en lien avec le patient, les proches et les professionnels. Parmi ces chapitres, il y a eu 

l’intégration du troisième chapitre à cette recension des écrits. Le but de cette étude est d’explorer les 

éléments constitutifs de la souffrance des patients qui demandent explicitement l’euthanasie ou le 

suicide assisté par un médecin. Ce qui permettrait de mieux  comprendre les souffrances 

insupportables du point de vue des patients. Pour recruter les participants, les chercheurs se sont 

adressés à l’association «Support and Consultation on Euthanasia in the Netherlands (SCEN) », à un 

hospice, un hôpital, une maison de soins infirmiers et ils ont aussi rédigé une demande de recrutement 

dans le journal « Right to die-NL » pour assurer une diversité dans l’échantillonnage ainsi que dans la 

vision de la souffrance.  Des entretiens en face à face ont été menés avec les patients (N=31). Lors de 

ces entretiens les patients ont dû répondre à quatre questions ouvertes : Comment votre demande 

d'euthanasie ou de suicide médicalement assisté a-t-elle été développée ? Qu’est ce qui a rendu votre 

demande d'actualité ? Quelle est votre souffrance, de quoi est-elle constituée ? Qu'est-ce qui rend votre 

souffrance insupportable ? Un total de vingt et une catégories de souffrances insupportables a émergé 

classé suivant les quatre dimensions : médicale, psycho-affective, socio-environnementale et 

existentielle. 

Les souffrances les plus mentionnées sont mises en avant dans les résultats. Ainsi, la partie médicale 

met en avant les manifestations des symptômes physiques qui altèrent la qualité de vie (N=31). Dans 

la dimension psycho-affective, le patient souffre des décisions médicales, ce qui le pousse à faire 

valoir son autonomie décisionnelle et ce dans (N=27) des cas. La souffrance de la dépendance dans la 

vie quotidienne est mentionnée par (N=26) patients.  Dans la dimension socio-environnementale et 

existentielle (N=30) souffrent de problèmes de communication en lien avec l’altération de la parole et 

(N=25) souffrent de la diminution du champ d’activité. Cette étude a été approuvée par le comité 

d'éthique de la recherche à la Radboud University Nijmegen. Les chercheurs mentionnent certaines 

limites, sachant que l'espérance de vie de la plupart des patients qui demandent l'euthanasie est limitée. 

Cela implique une reconsidération dans la mention de souffrance insupportable en lien avec les 

éléments psycho-affectifs et existentiels. Selon les auteurs, les 146 conversations effectuées, rendent 

justice aux préférences des patients et facilitent la pratique de fin de vie personnalisée. 
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3.1.6 GAMONDI ET AL. (2013) 

Cette étude qualitative menée dans le sud de la Suisse explore les raisons qui ont amenés les patients 

(N=8) à recourir à une AS, ainsi que les perceptions des proches (N=11) quant à l’interaction des 

professionnels de la santé et des suicidants. Des entretiens semi structurés ont été réalisés 

rétrospectivement auprès des proches afin de recueillir leur avis. Les résultats montrent que les raisons 

principales sont la peur du futur et de perdre leur dignité, ainsi que la perte d’indépendance et des 

capacités physiques. De plus, les proches notent que les patients se sont rarement confiés auprès des 

professionnels de la santé car ils semblaient mal à l’aise dans ces situations de prise de décision. Les 

limites principales de l’étude se trouvent dans le petit échantillon et son étendue géographique réduite. 

3.2 REPONSE A LA QUESTION DE RECHERCHE 

Grâce à la synthèse des résultats, une première vue d’ensemble est maintenant possible. Cette vision 

globale donne la possibilité de résumer certains aspects communs ou opposés collationnant ces 

articles. 

Trois articles ont été retenus, ciblés sur les proches et leur point de vue, soient Starks (2007), Georges 

(2007) et Gamondi (2013). Deux autres études sont centrées sur les infirmières : van Bruchem-van de 

Scheur (2008) et de Veer (2008), et enfin la dernière reprend le vécu des patients, soit Dees (2011). 

Chacun d’entre eux comprend néanmoins les aspects des autres catégories sous un point de vue 

différent permettant ainsi d’avoir un tableau général de la situation. 

Un autre point à souligner est que quatre articles viennent des Pays Bas, l’un des USA et le dernier de 

la Suisse. Malgré le déséquilibre dans leur répartition, chacun apporte un aspect complémentaire ou 

supplémentaire. Il est par exemple possible de souligner que l’étude menée aux USA est 

majoritairement réalisée dans des Etats où l’AS et l’euthanasie sont illégales, apportant une notion 

divergente. 

Pour répondre à la question de recherche sur l’accompagnement, il est nécessaire de pouvoir réaliser et 

obtenir les avis de chacune des parties concernées dans ce processus. Une objectivation de 

l’événement grâce au vécu des acteurs peut entraîner un ajustement et une amélioration de la prise en 

charge. C’est pourquoi aucun article ne répond directement à la question de recherche, mais que 

l’ensemble va permettre une ébauche conforme au résultat attendu. 

En conséquence, les résultats extraits de chaque article sélectionné vont être rassemblé sous quatre 

thèmes, permettant en conséquence un tri et une clarification de ceux-ci. 
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3.2.1 LES RAISONS CONDUISANT A UNE DEMANDE D’AS 

Les proches avancent comme hypothèse les raisons qui ont amené le suicidant à une démarche d'AS. 

Ainsi Georges (2007) et Gamondi (2013) s'accordent à dire que les raisons principales sont une perte 

de dignité ou perte de contrôle et une dépendance. Pour le cas de la douleur en revanche, Georges 

(2007) la place en troisième position alors que Gamondi (2013) n'en parle que brièvement. L’étude 

écrite par Dees (2011) quant à elle, présente l’avis des patients et de ce fait met en avant 21 critères les 

ayant conduits à une AS. Rassemblés sous quatre thèmes : médical, psycho-affectif, socio-

environnemental et existentiel, les principales raisons sont décrites. En premier lieu sont, la maladie et 

ses symptômes physiques, des problèmes de communication, le déclin de la santé et enfin à égalité, les 

douleurs et être un fardeau. 

3.2.2 COMMUNICATION DE LA PRISE DE DECISION 

Aux Pays Bas, une étude menée auprès des proches stipule que le suicidant aborde sa décision de fin 

de vie en premier avec son partenaire (69%), auprès du médecin (39%) ou bien avec ses enfants 

(38%). La dernière catégorie nommée "autre" n’est représentée qu’à 7% (Georges, 2007). Dans le 

même pays, selon Van Bruchem-van de Scheur (2008) dans 45,1% des cas, les patients discutent avec 

l'infirmière en premier. Ajouté à cela, d’après la recherche réalisée par de Veer (2008), 62% des 

infirmières discutent généralement de la décision de fin de vie avec le patient et la famille. 

Cependant, en Suisse les proches interrogés confient que les professionnels de la santé semblaient bien 

souvent mal à l'aise lors de la discussion d'une prise de décision ce qui n'encourageait pas les patients à 

se confier à eux (Gamondi, 2013). 

3.2.3 LES PROCHES LORS D’UNE AS 

L'étude effectuée par Starks (2007) aux USA relate que les proches ont plus de responsabilités 

juridiques et morales lors d'une AS que celles habituellement rencontrées dans d’autres 

accompagnements en fin de vie, d’après le caractère illégal de cette pratique dans la plupart des Etats 

d’Amérique. Une majorité de 77% d’entre eux ont rapporté avoir été accompagnée par des avocats ou 

des professionnels de la santé et en avoir été rassurée. Cependant, ils ajoutent avoir été mal préparés à 

ce rôle et à ses conséquences futures. Ce qui émerge également, c’est que 37% des proches se sont 

positionnés quant à leur rôle et leur implication dans le processus et ainsi à avoir refusé de participer à 

la phase finale. Georges (2007) formule que les proches sont souvent les premiers avec qui le patient 

partage son souhait de mourir : 69% avec leur partenaire, 38% avec leurs enfants et 13% avec d’autres 

proches. Gamondi (2013) montre que les proches éprouvent un sentiment d’isolement au sein de leur 

propre famille, ils doivent gérer l’information qu’ils peuvent transmettre à propos du processus de 
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suicide assisté en cours ou après la mort. Enfin, certains éprouvent un dilemme moral car contraints 

d’organiser la mise à mort d’un être aimé, au nom de l’amour qu’ils lui portent.  

3.2.4 LES INFIRMIERES LORS D’UNE AS 

Comme vu précédemment, dans quasiment la moitié des cas (45,1%), les patients partagent leur 

souhait d'avoir recours à une fin de vie assistée avec les infirmières (Van Bruchem-van de Scheur 

2008). Et selon de Veer (2008), 62% des infirmières discutent des décisions de fin de vie avec le 

patient et sa famille. Cette même étude ajoute que les infirmières qui ont tendance à parler des 

décisions de fin de vie lors des soins sont deux fois plus fréquemment engagées dans le processus 

décisionnel. A côté de cela, leur position centrale dans les soins de fin de vie leur permet d’apporter 

une contribution précieuse lors de la discussion (de Veer 2008). 

Malgré cela, les proches laissent entendre que les professionnels devraient mieux considérer les 

conséquences d'une telle pratique pour eux. De ce fait, ils devraient comprendre et connaître ce 

processus et son impact afin de les en informer et de les préparer (Starks 2007). De plus, il s’avère que 

les proches sentent parfois que les professionnels sont mal à l'aise et que le dialogue avec le suicidant 

est de ce fait difficile. Leurs convictions semblaient les gêner et les empêcher de proposer une 

discussion ouverte, entrainant une barrière dans la communication (Gamondi 2013). 

3.3 ANALYSE EN LIEN AVEC LA THEORIE DE MELEIS 

Grâce à la théorie de Meleis, un nouvel aspect et structure vont être explorés afin d'affiner et de 

rédiger une réponse à la question de recherche. Les différentes phases décrites par l’auteur vont être 

reprises et complétées par les données recueillies dans les articles de recherche sélectionnés. 

Ainsi, l’hypothèse formulée est que les patients et les proches seraient dans une transition lors de la 

prise de décision d’une AS. En effet, cela va avoir des impacts sur chacune des personnes touchées. 

Les quatre dimensions vont de la sorte aider à cibler le ou les changements qui vont être vécus, 

déterminer les ressources et les difficultés de chacun et mettre en place des éventuelles interventions. 

Tout cela réuni va permettre d’observer l’acceptation et le renouvellement de l’identité. 

3.3.1 NATURE DE LA TRANSITION 

Pour déterminer la nature de la transition, il est nécessaire de regarder le type de transition, le modèle 

et enfin les propriétés de celle-ci. 

Type de transition : pour le patient, cela serait de type développemental car il y aurait un changement 

du stade de la vie à celui de fin de vie.  
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En ce qui concerne les proches en revanche, le type serait situationnel car ils passeraient d’une 

situation d’accompagnement de leur proche dans la maladie à l’accompagnement pour une fin de vie. 

Sachant qu'il est possible de vivre plusieurs types de transition lors d'un changement, le type 

organisationnel pourrait s'ajouter au premier, de par la réorganisation du groupe et des rôles. 

Modèle de transition : Dans cette situation le modèle pourrait être simple ou multiple. En effet, cela 

va dépendre de la perception de l'événement par les différentes parties. Dans le cas où le modèle est 

multiple, c'est-à-dire que la personne perçoit plusieurs types de transition pour le même changement 

donné, il peut y avoir deux manières de le vivre : de façon séquentielle ou de façon simultanée. 

Propriétés de la transition : Il existe trois points à explorer par l'infirmière pour affiner son recueil de 

données : la prise de conscience, le niveau d'engagement et le changement et la différence. 

Prise de conscience : sur ce point, il y aurait une grande différence entre les suicidants et les proches. 

Le suicidant au moment de l’annonce de sa décision a déjà réfléchi à sa demande et aux raisons qui 

l'ont poussé à la formuler. Selon Georges (2007), les raisons principales sont ainsi nommées comme 

étant une perte de dignité, une souffrance inutile et une souffrance dénuée de sens. Pour Dees (2011), 

en effectuant des entretiens avec les demandeurs d’AS, de multiples souffrances ont émergé, classées 

sous 21 catégories qui touchent directement les dimensions : médicale, psycho-affective, socio-

environnementale et existentielle. Pour les proches en revanche cette prise de décision ne leur est 

communiquée qu'après réflexion du suicidant. Il est mis en évidence que les partenaires sont les 

premiers informés de cette décision, suivis par les enfants ou autres proches d'après l’étude effectuée 

par Georges (2007). 

Niveau d’engagement : le patient serait à un niveau d'engagement élevé dans son processus de vie et 

serait conscient de sa demande ainsi que de ses implications. Les demandeurs d’AS décrivent avec 

précision leurs souffrances et leurs préoccupations en formulant une demande explicite. De plus, celle-

ci est le plus souvent rédigée montrant un engagement certain de leur part (Georges, 2007). Les 

proches quant à eux vont avoir un niveau d'engagement moindre du fait qu'ils n'ont pas choisi cette 

situation. Ils vont de plus être poussés à conscientiser et à adhérer rapidement à cette décision à cause 

de l'accélération du processus de fin de vie. Starks (2007), rapporte le sentiment des proches d’être mal 

préparés par les professionnels de la santé quant à leur rôle. Néanmoins leur présence ou celle des 

avocats a eu un effet rassurant et réconfortant pour la majeure partie des proches. Dans cette même 

étude, certains ont rapidement pris position et n'ont pas pu entrer dans un engagement vis-à-vis de la 

décision du suicidant et ont refusé, pour un peu plus d'un tiers, de s'impliquer dans la phase finale du 

processus. 

Le changement et la différence : selon les études de Georges (2007), Dees (2011) et Gamondi (2013), 

le suicidant désire avoir une fin de vie digne en diminuant les souffrances, d’où cette prise de décision. 

Concernant le proche, il manque des données dans les articles trouvés en lien avec le changement 
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vécu. L’hypothèse qui pourrait être avancée, est que les proches vont vivre une transition afin de 

pouvoir apporter un accompagnement adéquat pour la fin de vie à leur proche. Ils sont donc tout 

d’abord dans une anticipation à cette mort proche. 

Après avoir énoncé la nature de la transition et d'après les données formulées, le moment critique 

pourrait être celui de l’annonce pour les deux parties, mais qui est vécu de manière différente.  

3.3.2 CONDITIONS FACILITANT ET ENTRAVANT LA TRANSITION 

Les conditions vont être regardées tout d'abord du point de vue du patient, puis de celui des proches. 

Pour chacune des conditions, trois parties vont apparaître : le personnel, la communauté et le sociétal. 

La première partie impliquerait l’autonomie de chacun qui, selon Gillon (1992) implique la capacité 

de penser, de décider et d’agir à partir d’une réflexion et d’une décision libre et indépendante. 

(McCormack, 1998, p .66) 

Pour le patient : 

• Personnel : La connaissance de leur droit, leur permet d’affirmer comme le précise Karlsson, 

Milberg et Strang (2011, p34-35) leur self gouvernement, leur consentement éclairé et leur 

capacité de s’autocontrôler dans les soins de santé ce qui fait valoir leurs ressources. Ainsi, ils 

discutent de cela avec les infirmières ou minoritairement avec les médecins selon Van-

Bruchem-van de Scheur (2008). Les infirmières, dans la majeure partie des cas, informent le 

patient de la procédure, ce qui permet une réflexion au préalable sur l’événement avant 

l’annonce possible. Les croyances et les convictions pourraient être un atout pour que la 

personne se sente en accord avec elle-même. Le patient va plutôt être dans une recherche 

d'éléments porteurs de sa demande du point de vue personnel. 

• Communauté : Dans un aspect positif, il y aurait le soutien des proches et leur accord avec leur 

décision. Un désaccord ou un éloignement de la part des proches pourrait entraver la 

transition. (Starks, 2007) 

• Sociétal : Des différences sont à noter suivant la légalité de cette pratique. Ainsi dans l'étude 

menée par Starks (2007) où la majorité des cas se sont déroulés dans des Etats où l'AS est 

illégale, les difficultés quant à la plausibilité de l'acte ont posé problème dans un grand nombre 

de cas. Cependant, selon une étude menée aux Pays-Bas par van-Bruchem-van de Scheur 

(2008), c’est un processus protocolé et médicalisé où les infirmières ont soulevé la question 

avec les médecins en prenant des initiatives, et ont pu être impliquées dans le processus par 

ceux-ci. Par conséquent on peut voir que certaines sociétés impliquent des acteurs dont les 

professionnels de la santé. Cela entraine encore une dynamique différente en Suisse où la 

pratique est tolérée mais reste une activité où seules les associations agissent. Selon Gamondi 

(2013), les proches relatent que les professionnels de la santé semblaient mal à l’aise et les 
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patients parlaient rarement avec eux. Ils expliquent aussi ce comportement par le fait que leurs 

convictions les empêchaient d’avoir une discussion ouverte, entraînant une barrière dans la 

communication.  

Pour les proches : 

• Personnel : Très peu de données sur le vécu personnel des proches est relaté dans les articles, 

ne donnant que trop peu d'éléments concrets à avancer. Les hypothèses, seraient en lien avec 

l’expression de leur autonomie d’un côté et de l’autre une loyauté envers leur proche. Selon 

Hart (1970), la liberté serait dans ce contexte d'exercer ouvertement son autonomie, ce qui 

entraînerait l'obligation morale et fondamentale de respecter celle de l’autre. (McCormack, 

1998, p.66) Zala (2005) ajoute que lors de l’évocation de la maladie, le proche est qualifié de 

« sympathisant » car il lui reste l’espoir d’un renoncement et d’une guérison. (Pott et al., 2011, 

p.281) La nature du lien qui les lie au suicidant, les valeurs personnelles qu'ils portent, la 

signification de la vie et de la mort, la volonté d'accompagner le suicidant et la capacité à 

s'adapter à de nouvelles situations vont jouer un rôle dans l'évolution de la transition. 

• Communauté : Les proches vont avoir besoin d’un espace d’écoute de la part de leur 

entourage, et notamment venant des professionnels. L’étude de Gamondi (2013) démontre un 

malaise lorsque cette communication est défaillante, et Starks (2007) en parle d’un aspect 

positif en notant un réconfort lorsque cet aide et ce soutien sont offerts. 

• Société : L'étude de Starks (2007) est effectuée aux Etats Unis, sachant l'AS n’est pas 

autorisée dans tous les Etats, les proches subissent des conséquences juridiques et morales plus 

grandes que pour les autres types de fin de vie. Ceci montrerait la difficulté supplémentaire 

que les proches auraient à subir lorsque la pratique est illégale. Selon cette même étude, les 

proches seraient parfois amenés à vivre une stigmatisation de la part de leur entourage, 

montrant une image négative de l'AS véhiculé par la société.  

3.3.3 INTERVENTIONS INFIRMIERES 

Pour décrire les interventions infirmières, trois points vont être mis en avant, à savoir : l'évaluation du 

niveau de préparation, la préparation elle-même et l'évaluation du rôle de soutien et de suppléance. 

Evaluation du niveau de préparation : Selon de Veer (2008), 62% des infirmières discutent des 

décisions de fin de vie avec le patient et sa famille. Cette même étude ajoute que les infirmières qui 

ont tendance à parler des décisions de fin de vie lors des soins sont deux fois plus fréquemment 

engagées dans le processus décisionnel. A côté de cela, leur position centrale dans les soins de fin de 

vie leur permet d’apporter une contribution précieuse lors de la discussion. Cette position serait des 

plus appropriées à l'évaluation de la situation, de par sa proximité dans les soins et ses compétences en 

matière de communication et d’écoute active. Les proches ne devront pas être oubliés lors de cette 



24 

évaluation, afin de voir à quel niveau ils se situent dans leur compréhension et leur acceptation de la 

situation en comparaison du suicidant. Compte tenu de cette évaluation, les mesures mises en place 

lors de la préparation vont différer. 

Préparation : information sur les droits, autres options, écouter leurs craintes, vision de la mort, 

représentation, inclure les proches dans les discussions si possible et autorisation du patient. Van 

Bruchem-van de Scheur (2008) relate que parmi le groupe d'infirmières qui est consulté par le patient 

en premier lieu, 78,3% d’entre elles informent le patient de la procédure. Elles les informent sur les 

trois points suivant, à savoir les exigences de rigueur juridique (70,2%), la politique et les directives de 

l'institution (51,1%) et enfin la possibilité d'avoir accès aux soins palliatifs (46,8%). En ce qui 

concerne les proches, seule l'étude réalisée par de Veer (2008) montre que les infirmières les incluent 

dans les discussions, mais elle ne fournit pas plus de détail. 

Evaluation du rôle de soutien et de suppléance : Les articles sélectionnés n'apportant aucune donnée 

quant à ce dernier point, l'hypothèse qu'il est possible d'émettre serait que le rôle des infirmières serait 

plutôt ciblé sur le soutien et l'accompagnement et moins sur celui de suppléance. Ceci s’appuyant sur 

le parti que le patient ainsi que ses proches ont les capacités de traverser cette transition. De ce fait une 

action neutre sera privilégiée afin de ne pas influencer la résolution. Il sera important d’évaluer les 

besoins de chaque acteur afin d’évaluer le degré d’implication des infirmiers.   

3.3.4 MODELE DE REPONSE 

Le modèle de réponse qui représente la deuxième partie de l'évaluation infirmière, lors de cette 

démarche est constitué par quatre indicateurs de processus et deux indicateurs de résultats. Selon 

Starks (2007), sachant que 77% ont reçu une aide de la part de professionnels, il y a un modèle de 

confiance et de coping ainsi qu'une interaction qui ont pu être mis en place. Pour la Suisse, l'étude de 

Gamondi (2013) laisse à penser qu'il y a absence de ces indicateurs au sein de la pratique infirmière. 

En effet, le résultat obtenu suite à l’analyse met en avant la défaillance de la communication entre les 

soignants et les proches lors de cette étape du processus et une certaine incompréhension de la 

décision prise par les patients. 

Le rôle infirmier serait pourtant d'arriver à respecter à la fois l'autonomie du patient et celui des 

proches. Le modèle de Meleis trouve ici ses limites, car la nature de la rupture que va provoquer l'AS 

échappe au modèle et ne permet donc pas d'envisager une prise en charge infirmière. De plus, les 

résultats des six articles sélectionnés limitant les données obtenues, d’autres écrits vont être confrontés 

aux conclusions jusqu’alors élaborées et vont pouvoir les compléter et les étayer. 

Cette étape du processus de la transition va donc être plus amplement développée dans la dernière 

partie de ce travail, à savoir la discussion.  
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4. DISCUSSION 

L’analyse des résultats a apporté des éléments importants quant à la pertinence du rôle infirmier dans 

l’accompagnement des patients et de leurs proches lors de la prise de décision d’une demande d’AS. 

Dans la discussion le concept de l’environnement qui est l'un des points centraux va être 

principalement développé. Il détermine l’intérêt de la discipline infirmière dans l’élaboration des 

projets de soins. L’implication de ce travail pour la pratique ainsi que pour la recherche infirmière va 

être développé dans la deuxième partie de ce chapitre.  

4.1 FOCUS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Pepin, Kerouac et Ducharme (2010), énoncent une définition du rôle de l’infirmière consistant à 

accompagner la personne dans son expérience de santé comme étant une partenaire de soins. Elle 

priorise dans ses soins la préoccupation du patient et de sa famille ainsi que leur façon de voir cette 

expérience de santé. (pp. 43-44) 

Dans Goulet et Dallaire (2002), la discipline infirmière comporte 4 concepts centraux déterminant le 

domaine d’action de la praticienne :  

− Personne : tout bénéficiaire de services infirmiers, qu’il s’agisse d’un individu, d’une famille 

ou d’une communauté toute entière. 

− Santé : état de bien-être caractérisant tout aussi bien une personne en état optimal de santé 

qu’un malade en phase terminale. 

− Environnement : les milieux physique et social de la personne (Ex : lieu de résidence de la 

personne, acteurs de santé, personnes significatives pour elle, etc.) 

− Soin : définition des soins, actions précises de l’infirmière, évaluation de la démarche de 

soins. (p.317). 

Donaldson et Crowley (1978) précisent 3 propositions relationnelles entre ces concepts, le choix se 

porte sur la  personne et l’environnement : la discipline infirmière s’intéresse aux modèles de 

comportements de l’être humain en interaction avec son environnement dans le cadre d’événements 

courants et de situations déterminantes. (Pepin et al, 2010, p.5) 

Les aspects importants de l’environnement sont à la fois le contexte social et politique de l’AS mais 

aussi et surtout la place des soins infirmiers qui font partie intégrante du milieu dans lequel une prise 

de décision va pouvoir entrer en jeu. Le premier aspect en Suisse est le fait que cette pratique soit 

tolérée. D’après les données des articles de Gamondi (2013) et de Starks (2007), cet aspect semble 

apporter une stabilité et une sécurité aux acteurs. Un autre aspect que l’on retrouve en Suisse est, ce 

que l’on appelle le conflit dans le champ de la mort. Celui-ci représente l’opposition entre les soins 
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palliatifs et les associations d’aide au suicide.  . Ces deux instances cherchent à définir quelle serait la 

meilleure mort possible, s’appuyant chacune sur des valeurs et données différentes pour argumenter et 

défendre ses positions. Ce conflit dans l’espace social a un impact sur la pratique quotidienne des 

infirmières. Prendre position pour l’un ou l’autre n’a aucun intérêt  au moment d’une demande d’AS. 

Evoquer la prise de position de l’ASI n’est d’aucun secours dans le colloque singulier avec le patient. 

Il s’agit pour l’infirmière de garantir la continuité des soins et de l’accompagnement, tout en restant 

libre d’exprimer ses émotions et ses valeurs.  

Dans l’AS, la famille va être prise, non pas comme faisant partie de l’environnement du patient, mais 

bien comme faisant partie d’une seule unité de soins avec le malade. En effet, dans le but de les 

prendre en charge tous les deux lors de l’accompagnement, il est nécessaire de les considérer comme 

un ensemble. Grâce à ce postulat, l’hypothèse de départ posée dans la question de recherche va 

pouvoir être mise en œuvre, c'est-à-dire que l’accompagnement va devenir possible pour les deux 

parties. L’importance étant de considérer autant les valeurs ressentis et émotions de ces personnes, que 

l'impact de la demande d'AS. Et ceci dans le but d'éviter un clivage interne entre ces deux aspects afin 

de prévenir une éventuelle souffrance de l'individu. Pour les proches il va être important de faire 

attention à trois processus de coping mis en place lors d’une AS, à savoir l’isolement, la notion de 

« secrecy » et le dilemme morale. (Gamondi, Pott & Payne, 2013). Les proches ayant peur d’être 

stigmatisés ne vont pas parler de leur expérience et vont s’isoler. Le « secrecy » met en avant 

l’ambivalence entre la divulgation de l’AS et la dissimulation de celle-ci, ayant pour conséquence un 

conflit éthique et émotionnel intense. Ces deux premières phases sont principalement ressenties par les 

proches lors du deuil du suicidant. La dernière en revanche se retrouverait principalement lors de la 

prise de décision et il existerait plus d’un dilemme vécu par les proches. Par exemple le fait d’aider 

quelqu’un à se donner la mort serait en opposition avec le postulat « tu ne tueras point » et créerait un 

dilemme moral. 

Dans les modèles de réponse lors de la transition, il y a certains processus qui vont apparaître pour les 

suicidants ainsi que les proches, tel que l’interaction ; c'est-à-dire qu’il existe un échange entre le 

demandeur de soins et son environnement. L’interaction décrite par Mitchell (1992) pour les soins 

infirmiers, est considérée comme une relation humaniste communautaire coopérative entre les gens. 

Celle-ci se retrouve quand l'infirmière est réellement présente ou assiste la volonté du patient. En 

clarifiant les projets et les rêves, en incluant l’environnement global du patient et en évaluant ses 

souhaits, à ce moment le soignant et le patient sont dans une réelle interaction. (p.7) Pour l’instant, vu 

le positionnement concernant le rôle de l’infirmière dans une AS, il existe un risque de coupure de 

communication qui pourrait entraver cet échange.  

La prise de décision de ce type de soins de fin de vie, reflète peut-être l’environnement social du 

patient dans lequel il évolue ainsi que les représentations de la vie et de la mort véhiculé par celui-ci. 

La société est en continuelle mutation, ce qui implique une certaine modification des mentalités et le 
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rapport à la vie. Dans ce climat, il semble pertinent de souligner la grande diversité de réactions 

provoquées par une demande d’AS. L’importance devrait se poser sur la connaissance de ces réactions 

possibles et d’apporter des informations nécessaires à chacun, au moment opportun. La place des 

individus devra être respectée et un espace d’écoute pourrait être aménagé : la communication 

porterait ici tout son sens, tout en renforçant le sentiment d’être en lien. Celui-ci est un des indicateurs 

du modèle de réponse, c’est l’importance que les patients apportent au fait de nouer et de garder des 

liens avec leur environnement. A ce sujet, Hocquard (1999) dit « le trait fondamental de la demande 

d'euthanasie volontaire consisterait alors, pour le demandeur, à éprouver - dans toutes les acceptations 

du terme - la puissance du lien social. » (p.196). Ainsi elle met en avant cette recherche de connexion 

envers la société et les personnes l'entourant lors d'une demande d'AS. Elle va jusqu'à nommer cette 

recherche de lien comme étant « une inversion immortalisante », dans le sens où le patient en 

choisissant sa mort désirerait néanmoins rester en lien éternel avec la société. Cependant elle ajoute : « 

En effet, à interpréter cette relation en terme d'opposition entre l'individuel et le collectif, on s'interdit 

de comprendre les interactions enclenchées par la demande létale. » Malgré la tolérance de la Suisse à 

cet acte, le collectif qui serait la société reste sceptique. L'infirmière faisant partie de cet ensemble 

pourrait amener lors des soins une rupture de lien avec les acteurs de l'AS. 

4.2 IMPLICATION POUR LA PRATIQUE ET LA RECHERCHE 

En Suisse, la pratique des soins infirmiers est principalement régie par l’Association Suisse des 

Infirmiers/Infirmières (ASI) qui a pour but d’action plusieurs priorités (Art. 3 des statuts de l'ASI). 

Citons le fait de développer le domaine des soins infirmiers et d’assurer leur qualité, soutenir ses 

membres dans leurs activités et leur développement professionnel, défendre et promouvoir les intérêts 

sociaux et économiques de ses membres, adopter une position d’analyse critique à l’égard du système 

de santé et des questions publiques et sociales qui lui sont liées, puis intervenir activement dans le 

processus de décision politique. (p. 3) Elle agit selon des orientations qui décrivent ses activités : la 

politique professionnelle, la politique de santé, les conditions de travail, la politique de formation et la 

recherche scientifique et enfin le développement de la section.  Dans ce conflit dans le champ de la 

mort, le communiqué du Conseil Ethique Clinique (CEC) (2006) met en évidence la position de la 

Fédération des médecins suisse ainsi que l’ASI, considérant tous deux, que provoquer la mort d'autrui 

ou participer à l'accomplissement d'un suicide, ne constitue pas un projet de soins. (p.4) Malgré, cette 

position éthique qui exclut l’AS des soins infirmiers, dans la brochure position éthique 1 (2005), l’ASI 

énonce des recommandations de conduites à ne pas faire : « Procurer la substance mortelle, la préparer 

et la mettre à portée du patient, même sur délégation du médecin ». En revanche : 

Si l’assistance au suicide ne fait pas partie de la mission des soins infirmiers, il ne s’agit pas 

pour autant d’abandonner le patient au moment où il demande un dernier service à ses 

soignants. Répondre au souhait de suicide d’un patient, en professionnel, c’est continuer à 
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l’accompagner et à le soigner avec respect et sans juger de sa décision et de ses sentiments, 

ni de ceux de son entourage. (p.2) 

Ce point sur l'accompagnement reste peu connu des professionnels, alors qu'elle répond correctement 

au positionnement lors d'une demande d'AS. Et il ne s'agit en aucun cas d'une rupture entre le soignant 

et les soignants. 

Dans le domaine de la recherche, malgré la tolérance de l’AS en Suisse, les études effectuées sur le 

thème de l’implication de l’infirmière font défaut. Les questions sans réponse autour du rôle 

professionnel des infirmières auraient un impact négatif sur la relation entre elles et le patient ainsi que 

ses proches. De plus, cet aspect n’étant pas intégré dans le cadre de la formation, les jeunes diplômés 

ne sont ni sensibilisés aux définitions de ce concept, ni aux questions de positionnement professionnel 

qu’entraîne une demande d’AS. Ceci ayant notamment pour conséquence un manque de clarification 

des termes ainsi que la propagation de nombreux préjugés au sein même du domaine des soins, posant 

des problèmes dans la pratique. Il semble pourtant nécessaire d’être informé pour pouvoir 

accompagner. 

La grande différence qu’il est important de souligner est que contrairement aux autres pays où l’AS est 

légalisée ou tolérée, la Suisse est la seule à faire appel à des associations. Néanmoins la réalité de la 

configuration des soins d’aujourd’hui entraîne une confrontation inévitable des infirmières à ce type 

d’accompagnement. 

Grâce à ce chapitre, l'importance du contexte environnemental a été démontrée, ainsi que le fait qu'il 

reste peu traité dans les demandes d'AS par les infirmières. Celui-ci reste pourtant nécessaire pour 

qu'une transition positive se fasse, et pour que le suicidant et ses proches gardent une interaction et un 

sentiment d'être en lien. 
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5. CONCLUSION 

Ce travail s’inspire d’une recherche menée au sein de HESAV, qui avance que l’assistance au suicide 

se déroule en quatre étapes. Il s’appuie sur les résultats de six articles scientifiques pour documenter la 

première de ces étapes, c'est-à-dire l’accompagnement infirmier centré à la fois sur le  suicidant et sur  

ses proches,  lors de la prise de décision. Les études choisies ont été menées aux Pays-Bas, en 

Belgique et en Suisse. 

Les résultats extraits des articles de recherches ont mis en lumière quatre aspects : les raisons amenant 

une personne à faire une demande d’AS, la communication de celle-ci, la place des proches et enfin 

celle des infirmières. La théorie infirmière de Meleis a été utilisée dans un second temps afin d’offrir 

un cadre conceptuel au développement des résultats. L’hypothèse que le suicidant ainsi que ses 

proches sont dans une étape de transition lors d’une demande d’AS a été posée. Les quatre phases 

suivantes ont été exploitées : la nature de la transition, les conditions la facilitant et l'entravant, les 

interventions infirmières et un modèle de réponse adapté.  

La partie de la discussion a mis en avant l’aspect de l’environnement sociopolitique dont font partie 

les acteurs de soins. Leur impact et l’influence que ceux-ci peuvent avoir lors d’une demande d’AS 

ont été mis en lumière.  

Les limites de cette revue de littérature reposent sur le peu d’articles scientifiques directement en lien 

avec la problématique posée, ne permettant pas l’élaboration d’une réponse aussi précise que voulue. 

De plus en vue de la conjoncture de recherche suisse, il a fallu s'appuyer sur des résultats de recherche 

étrangers. Cependant, la collaboration avec une équipe de recherche a tout de même apporté un 

privilège certain, car l’utilisation d’articles récents voire en cours de publication a été possible et a 

ainsi enrichi grandement le questionnement et les modèles de réponses formulés. Ce qui était au départ 

un handicap (l’absence d’article traitant de notre question de recherche) s’est avérée être un avantage : 

notre question de recherche ouvre en effet un nouveau champ de discussion et de questionnement 

concernant le positionnement du professionnel soignant. 

L’implication pour la pratique infirmière repose dans l’actualité de cette pratique au sein des 

institutions médico-sociales et hospitalières suisses, notamment dans le canton de Vaud depuis 2013. 

Les recherches étant encore peu nombreuses quant à ce sujet, l'infirmière praticienne a besoin de 

problématiser cette question, dans l’attente de résultats concrets. La question de la « bonne mort » 

reste ouverte, en particulier en Suisse. Les infirmières ont toujours eu un rôle essentiel à jouer aux 

confins de la vie, elles qui sont capables de compassion, animées par un désir d’équité et motivées par 

l’excellence. Dans une société où l’individu prime sur le collectif, l’infirmière est au cœur d’enjeux de 

civilisation majeurs.  
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Beaucoup d’avancée dans l’accompagnement du comment naître, aujourd’hui les avancées doivent se 

faire dans le comment mourir et comment accompagner en conscience. 

« Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, affirme l’Ecclésiaste (3, 2). Sans doute. Mais, 

vivre ou mourir, n’est-ce pas toujours socialiser ? » (Hocquard, 1999, p.195)  
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ANNEXES 

Tableaux résumant les articles sélectionnés dans ce travail de Bachelor. 

Annexe I : Starks et al. (2007) 

Annexe II : Georges et al. (2007) 

Annexe III : Van Bruchem-van de Scheur et al. (2008) 

Annexe IV : de Veer et al. (2008) 

Annexe V : Dees et al. (2011) 

Annexe VI : Gamondi et al. (2013) 

 



 

 

Description article/But  Description 
intervention  

Echantillon /méthodologie  Résultats  Limites /commentaires  

ANNEXE I : STARKS ET AL . (2007). FAMILY MEMBER INVOLVEMENT IN HASTENED DEATH  

Étude qualitative 
intensive de cas 
impliquant de multiples 
entretiens longitudinaux 
menée aux USA. 

Buts : 

Caractériser ce qu’une 
fin de vie assistée 
implique comme 
responsabilités auprès 
des proches. 

Identifier les 
conséquences positives 
et négatives que cela a 
eu sur eux suite à leur 
participation. 

Proches : famille (de 
sang et par alliance) et 
amis proches. 

 

L’étude s’appuie  sur le 
modèle  théorique de 
Brown et Stetz (1999) 
qui décrit les quatre 
phases et tâches 
associées des proches 
aidants lors d’une 
maladie potentiellement 
mortelle.   

En reprenant les 
données d’une étude 
qualitative (Back et al 
2002), cette étude 
montre comment 
l’implication des 
proches témoins d’une 
fin de vie assistée, 
touche leur travail de 
proches aidants. 

Pour cela, quatre cas 
problématique de 
proches ont été 
développé plus en détail, 
suivi d’une analyse 
reprenant les étapes du 
modèle. 

 

 N=35 

Patients demandant une assistance 
médicalement assistée (AMS) et 
leurs proches. Divisés en 2 
groupes : 

- prospectif, formé de patients qui 
poursuivent une AMS (N=12) et 
leurs proches (N=20), et  

- rétrospectif, composé de proches 
(N=28) ayant été impliqués dans 
une AMS des suites de laquelle le 
patient (N=23) est décédé. 

Total de 159 entretiens semi 
structurés auprès de 60 personnes. 

Méthodologie : 

Evaluation : chaque étape de 
l'analyse a été examinée lors de 
réunions hebdomadaires 
d’enquêteurs pour s'assurer que 
l'analyse a été ancrée sur des 
données identifiables. 
(Back et al 2002) 

Cette étude démontre la 
présence de responsabilités 
de la part des proches qui ont 
des conséquences juridiques 
et morales au-delà de celles 
habituellement rencontrées 
dans d’autres 
accompagnements en fin de 
vie. 

Les proches ont des besoins 
importants à identifier et 
soutenir. 

L’étude met en évidence un 
manque de préparation des 
proches à leur rôle. 

Les professionnels devraient 
considérer les conséquences 
pour les proches participants 
à la démarche. Pour cela, ils 
devraient comprendre et 
connaître ce processus afin 
d’en informer les proches. 

Ethique : 

La confidentialité des 
participants a été respectée. 

Les procédures ont été 
approuvées par l'Université de 
l' « Institutional Review 
Board » de Washington. 

Limites citées par les auteurs : 

Non citées. 

Commentaires : 

Sur les 35 cas, 30 se sont 
déroulés dans des états ou 
l’AMS est illégale. 

Validité externe : citée dans la 
revue de littérature de Pott et 
all (2010 ?) 

Résultats nombreux et peu 
structurés (pas de 
différenciation entre résultats 
et discussion), rendant 
l’analyse laborieuse. 

Les termes AS et euthanasie 
ne sont pas différenciés. 

  



 

 

Description article/But  Echantillon /méthodologie  Résultats  Limites /commentaires  

ANNEXE II : GEORGES ET AL. (2007). RELATIVES’ PERSPECTIVE ON THE TERMINALLY ILL PATIENTS WHO DIED AFTER EUTHANASIA OR 
PHYSICIAN-ASSISTED SUICIDE: A RETROSPECTIVE CROSS-SECTIONAL INTERVIEW STUDY IN THE NETHERLANDS 

Etude qualitative 
transversale réalisée aux 
Pays Bas 

Buts : 

EAS = Euthanasia ou 
assistance au suicide  

Mieux comprendre le 
contexte et l'historique des 
demandes d'EAS puis leur 
influence et leur 
signification sur la fin de vie 
d'un patient. 

 

N=87 

Proches les plus impliqués 
lors d'une EAS, d'un âge 
moyen de 58 ans (+/- 13.4), 
41% d'homme et 63% étant 
le/la partenaire du patient. 

N=87 

Les suicidants décédés d'une 
EAS, avaient une moyenne 
d'âge de 66 ans (+/-14.1), 
55% d'hommes, 85% 
souffrant d'un cancer et 15% 
d'une autre maladie. 

Méthodologie : 

Entretiens semi structurés 
réalisés auprès des proches, 
entre octobre 2001 et janvier 
2002. 

Selon les dires des proches : 

79% des patients ont exprimés leur souhait d'une fin de 
vie médicale avant d'être en phase terminale. 

97% sont décédés par euthanasie. 

59% ont fait une demande écrite. 

69% des suicidants parlent en premier à leur partenaire 
et 38% à leurs enfants. 

39% le médecin est inclus dans la prise de décision, et 
dans 74% les patients étaient satisfaits de la manière 
dont ils ont traité leur demande. 

67% les raisons d'une demande sont une souffrance 
insoutenable et une lourde dépendance aux autres. 

Les raisons majeures, parmi celles nommées ayant 
menées à une demande d’EAS: perte de dignité (32%), 
souffrance inutile (24%) et souffrance dénuée de sens 
(9%). 

92% des proches affirment que l'EAS a amélioré la 
qualité de la fin de vie des suicidants. 

La mort est arrivée au bon moment pour 77% des 
proches et 100% disent que le patient était prêt à 
mourir.  

La majorité des suicidants a pu dire au revoir (97%) et 
semble être mort en paix (93%). 

Ethique : 

L’anonymat des participants a 
été garanti. 

Limites citées par les auteurs : 

Non citées. 

Commentaires : 

Euthanasie et AS ne sont pas 
différenciés (EAS) 
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ANNEXE III : VAN BRUCHEM-VAN DE SCHEUR ET AL . (2008). EUTHANASIA AND ASSISTED SUICIDE IN DUTCH HOSPITALS: THE ROLE 
OF NURSES 
 

Etude quantitative 
menée aux Pays Bas. 

Buts: 

Examiner le rôle, les 
perceptions, les 
responsabilités et les 
problèmes des 
infirmiers dans les 
décisions de fin de 
vie médicale pour 
conseiller le 
gouvernement 
néerlandais dans la 
législation et 
l’élaboration des 
politiques 
concernant leur rôle. 

N=404 

Infirmières répondant aux 3 
critères d’inclusions :  

- ≥2 ans d’expériences, 
- travail minimum à mi-
temps,  
- vécu une AS ou 
euthanasie dans les 2 
années passées. 

Méthodologie : 

Sur les 105 hôpitaux des 
Pays Bas, 73 ont accepté de 
participer à l’étude.  

Questionnaires envoyés à 
des infirmières. Le taux de 
réponse était de 85%. 

153 questions concernant 
l’AS et l’euthanasie. 
Elaboré entre 2001 et 2003. 

Les auteurs classent les résultats par étape :  

1. la demande de l’euthanasie/AS : 
Le patient aborde sa décision de recourir à l’euthanasie ou 
l’AS (N=381) : 
- d’abord avec les médecins dans 23,4%  
- avec les infirmières dans 45,1% � N=60. 78, 3% des 
professionnels informent le patient de la procédure. 
- lorsque les deux sont présents dans 22,3% et  
- dans 9,2% catégorie « autre » ou « inconnue » 

2. le processus de la prise de décision : 
Consultation entre les médecins et les infirmières au cours du 
processus de prise de décision a eu lieu dans 78,8% (N=359).  
Dans 29,5% (N=224), les infirmières ont soulevé la question 
avec les médecins en prenant des initiatives. Dans 67,0% des 
cas, les médecins ont impliqué les infirmières. Tenant compte 
de la distinction entre les demandes acceptées et non 
acceptées : non-reconnus (N= 53), les infirmières avaient pris 
l'initiative plus souvent (49,1%) que les médecins (47,2%). 

3. l’administration des médicaments : 
Dans 262 des 404 cas dans lesquels une demande a été faite : 
80,4% des 143 cas, l’infirmière était présente lors de la prise de 
médicaments, 18,9% non et dans 0,7% ce n'était pas connu. 
83,2% (N=143), les médecins étaient seuls pour 
l’administration. Dans 1,4% le patient l’a pris seul. 
L’infirmière l’a administré pour 3,5% et dans 11,9% 
l’infirmière et le médecin l’ont administré ensemble. 

Ethique : 

L’étude a été approuvée par les 
comités d’éthiques de l’hôpital 
académique de Maastricht et celui 
de l’université de Maastricht.  

L’anonymat des participants et 
des organisations est garanti. 

Les personnes de contact et les 
participants ont reçu une lettre du 
Ministère de la Justice promettant 
une protection contre une 
poursuite pénale en cas de 
divulgation de pratiques illégales. 

Validité citée par les auteurs : 

En vue du grand nombre 
d’hôpitaux et d’infirmiers 
participants, les résultats peuvent 
être généralisés dans tous les Pays 
Bas. 

Limites citées par les auteurs : 

Le caractère illégal de l'euthanasie 
possible au cours de la collecte de 
données pourrait biaiser la 
comparaison des résultats. 



 

 

Description article/But  Echantillon /méthodologie  Résultats  Limites /commentaires  
 
ANNEXE IV : DE VEER ET AL . (2008). NURSES’ INVOLEMENT IN END-OF-LIFE DECISIONS. 
 
Etude qualitative menée aux 
Pays-Bas 

Définitions : 

Les décisions de fin de vie 
concernent: un arrêt d’un 
traitement prolongeant la vie 
(non traitement), un refus ou 
une interruption 
d’hydratation ou de nutrition 
parentérale, un traitement 
susceptible d’abréger la vie, 
l’euthanasie ou le suicide 
assisté. 

But :  

Investiguer le rôle que les 
infirmières aimeraient avoir, 
ainsi que celui qu’elles ont 
réellement dans le processus 
de prise de décision de fin 
de vie. 

 

N=489 

Infirmières ayant participées à au 
moins une décision de fin de vie 
durant les 2 années passées. 

Méthodologie : 

L’échantillon a été recruté de façon 
aléatoire via la Société Générale des 
Services d’Assurances Sociales où 
tous les employés infirmiers et 
autres sont tenus d'être assurés. 

Des questionnaires leur ont été 
envoyés nécessitant des réponses 
deux fois par année minimum. 

Concernant les infirmières : 

La majorité (77%-82%) préfère discuter avec le 
médecin des décisions qui pourraient précipiter la mort 
du patient (passif). Une minorité (49%-61%) aimerait 
être incluse dans les décisions de provoquer la mort 
délibérément (actif : euthanasie et AS). 
 

Les ¾ (76%) ont été impliquées dans une prise de 
décision médicale de fin de vie. 
 

Dans 62% des cas, elles discutent généralement des 
décisions de fin de vie avec le patient et la famille. 
Quand il s’agit d’euthanasie, elles sont impliquées à 
19%, dont 87% en parle avec le patient et 83% avec les 
proches. 
 

Seulement 1% a été impliquée dans une décision de fin 
de vie concernant une AS. 
La moitié, 49%, ne parle pas au patient lorsqu’il s’agit 
d’arrêt d’alimentation ou d’hydratation. 

Limites citées par les 
auteurs : 

Non citées. 

Commentaires : 

Les différents types de fin 
de vie sont inclus dans 
cette étude, n’excluant pas 
des résultats peu 
spécifique à la pratique de 
l’AS. 

 

  



 

 

Description article/But  Echantillon /méthodologie  Résultats  Limites /commentaires  
 
ANNEXE V : DEES ET AL. (2011). UNBEARABLE SUFFERING: A QUALITATIVE STUDY ON THE PERSPECTIVES OF PATIENTS WHO REQUEST 
ASSISTANCE IN DYING  
 
Etude qualitative menée 
au Pays Bas.  

Buts :  

Explorer les éléments 
constitutifs de la 
souffrance des patients 
qui demandent 
explicitement 
l’euthanasie ou le 
suicide assisté par un 
médecin. Mieux 
comprendre les 
souffrances 
insupportables du point 
de vue des patients. 

N=31 

Patients qui ont effectué une demande 
explicite d’euthanasie ou d’assistance au 
suicide (EAS). 

Méthodologie : 

Les interviews se sont déroulées entre avril 
2008 et juillet 2009.  

Les patients qui ont eu un refus de la 
demande d’euthanasie ont aussi été inclus. 
Ont été exclus les patients atteints de 
maladies psychiatriques. Les enquêteurs ont 
communiqué avec les patients par téléphone 
et par courrier. Les patients qui sont 
favorables peuvent communiquer 
directement avec les enquêteurs  et signent 
un formulaire de consentement éclairé. 

Le questionnaire est constitué de 4 
questions. 

Un médecin de famille et un expert de 
SCEN suivent de près la conduite de 
l’entrevue. Les entretiens ont été enregistrés 
et transcrits mot à mot. 

Les patients ont décrit leurs 
souffrances de multiples 
manières� 21 catégories ont 
émergé conformément aux 4 
thèmes: médical, psycho-
affectif, socio-environnemental 
et existentiel. 

Médical : 
− Symptômes physiques 

(N=31) 
− Déclin de la santé (N=29) 
− Douleurs (N=28) 

Psycho affectif : 
− Autonomie (N=27) 
− Dépendance (N=26) 
− Peur d’une souffrance 

dans le futur (N=21) 

Socio environnemental : 
− Problème de 

communication (N=30) 
− Etre un fardeau (N=28) 

Existentiel : 
− Activité limité (N=25) 

Ethique :  

L'étude a été approuvée par le comité 
d'éthique de la recherche à la Radboud 
University Nijmegen. 

La validité citée par les auteurs : 

146 conversations, rendent justice aux 
préférences des patients et facilitent la 
pratique de fin de vie personnalisée. Cette 
étude pourrait être une base pour les 
recherches futures dans le but d’améliorer le 
développement des soins palliatifs qui fournit 
un cadre proactif  en fin de vie. 
Limites citées par les auteurs : 

L'espérance de vie de la plupart des patients 
qui demandent l'euthanasie est limitée. Par 
conséquent, la considération des éléments 
psycho-affectif et existentiels de souffrances 
insupportables sont également limitées. Ceci 
souligne l'importance de la détection précoce 
des symptômes et des émotions négatives. 

Commentaires : 

Euthanasie et AS ne sont pas différenciés 
(EAS). 

  



 

 

Description article/But  Echantillon /méthodologie  Résultats  Limites /commentaires  
 
ANNEXE VI : GAMONDI ET AL . (2013). FAMILIES’ EXPERIENCES WITH PATIENTS WHO DIED AFTER ASSISTED SUICIDE: A RETROSPECTIVE 
INTERVIEW STUDY IN SOUTHERN SWITZERLAND  

Etude qualitative 
rétrospective menée dans le 
canton du Tessin, dans le 
sud de la Suisse. 

But : 

Recueillir/explorer l’avis 
des proches ayant participé à 
la procédure de l’AS, sur : 

- les raison qui ont amené 
les patients à recourir à une 
AS, et  

- leur perception sur 
l’interaction que les patients 
ont eue avec les 
professionnels de la santé. 

 

N=8 (patients) 

Patients souffrants d’un cancer et 
décédés des suites d’une AS. 

N=11 (proches) 

Proches des 8 patients, dont 5 
hommes et 6 femmes. 

Méthodologie : 

Entretiens semi structurés en face à 
face entre octobre 2012 et octobre 
2011. 

 

Les caractéristiques des patients et de 
leurs proches sont présentées. 

Les proches avancent les raisons 
ayant poussées les patients à recourir 
à une AS comme étant : la peur de 
perdre le control, la dépendance et 
des préoccupations existentielles (et 
non la douleur physique). 

Les proches, parlant de l'implication 
des professionnels lors de la prise de 
décision confient que ceux-ci 
semblaient mal à l'aise et les patients 
parlaient rarement avec eux. Il 
semblait que leurs convictions les 
empêchaient de proposer une 
discussion ouverte, entrainant une 
barrière dans la communication. 

Ethique : 

Formulaire de consentement rempli. 
Quatre proches ont refusé de participer. 

Les proches ont la majorité. 

Limites citées par les auteurs : 

L’étude se base sur les données des 
proches n’excluant pas que les patients 
aient pu leur cacher certaines 
informations. 

Petite échelle (N=11) et dans une région 
de la Suisse ne permettant pas de 
généraliser les résultats. 

 

 

 

 

  


