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RÉSUMÉ  

Introduction : 

Ce travail explore le phénomène du suicide assisté (de bilan) chez la population âgée, lié au sentiment 

de vie accomplie et apporte des pistes d’accompagnement adaptées. 

Ce thème pousse au questionnement éthique et juridique. Le rôle du soignant, au-delà du soin, est 

d’offrir un accompagnement, se voulant non jugeant, individualisé et centré sur le projet de vie/mort. 

 

Questions de recherche : 

« Quelles sont les motivations des personnes âgées de plus de 65 ans, ne souffrant d’aucune maladie 

incurable menaçant leur vie et d’aucun trouble psychiatrique, à faire le choix de mourir ? » 

« En tant que soignant, comment les accompagner ? » 

 

Méthodologie : 

Ce travail est une revue de littérature. Les articles de devis quantitatifs et qualitatifs sont sélectionnés 

grâce à des mots clés isolés par l’outil PICO, et trouvés sur la base de données CINAHL.   

Ils sont traduits de l’anglais au français, analysés avec une grille quantitative/qualitative et articulés avec 

la théorie de l’auto-transcendance de Pamela Reed. 

 

Résultats : 

En Suisse, la population a accès au suicide assisté, sous réserve de certains critères. Malgré cette offre, 

une partie de la population reste en demande d’une assistance au suicide pour motif de vie accomplie. 

Ce phénomène divise et peine à être envisagé. La complexité d’évaluation du sentiment de vie 

accomplie, son accompagnement et l’influence du contexte socio-culturel sont les arguments principaux 

à cette dernière. 

 

Mots-clés : Personnes âgées, vieillesse, suicide assisté, sentiment de vie accomplie, fatigue 

multidimensionnelle, dignité, sens de la vie, accompagnement. 
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1 INTRODUCTION 

Durant nos trois années de Bachelor en Soins infirmiers, nous développons notre réflexion 

quotidiennement, en pratique et en théorie. Le travail de Bachelor permet d’approfondir notre esprit 

critique sur une thématique liée à la santé, de mettre en évidence une problématique existante et de 

recueillir des écrits répondant à nos questionnements. 

  

Le thème : « L’assistance au décès, quels enseignements tirer des pratiques du Canada, des 5 états des 

USA qui le permettent, des pays du Benelux ? » est celui sur lequel notre choix s’est porté. 

Il est un sujet complexe car il aborde le sujet de la mort dont il est parfois difficile de parler. Le suicide 

quant à lui est très tabou, dans certains pays il est même encore punissable, comme en France qui a 

condamné l’acte jusqu’en 1810. L’assistance au suicide apparaît alors d’autant plus tabou et interroge 

éthiquement et juridiquement, car elle implique indirectement des personnes extérieures dans la mort 

d’une tierce. 

  

Tous les pays ne sont pas égaux face à ce droit, depuis 1942 le Code pénal suisse autorise le suicide 

assisté pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un mobile égoïste (appât du gain, haine, méchanceté, désir de 

vengeance). La Suisse va plus loin en permettant à des personnes non domiciliées dans le pays, et 

d’autres nationalités, de bénéficier d’une assistance sur le territoire helvète. Ce « tourisme de la mort », 

comme il est nommé, met la Suisse en avant sur le plan international dans l’assistance à mourir. Dans 

certaines situations, un grand buzz médiatique est provoqué. Le principal reproche est celui d’obliger 

les habitants des pays fermés sur le sujet du suicide assisté à voyager jusqu’en Suisse pour mourir 

dignement. 

  

Depuis la création des associations Exit puis Dignitas à la fin du 20ème siècle, le débat sur l’assistance au 

décès fait écho dans le domaine de la santé et dans la société suisse. Les avis divergent. Certains pensent 

que chaque humain a le droit de décider de sa propre mort. Ils perçoivent ainsi cette assistance comme 

un moyen de mourir dignement. Quant aux opposants, généralement, leur position est affiliée à leurs 

conceptions personnelles (valeurs, croyances, mœurs). Le suicide assisté va pour eux à l’encontre de 

leur propre vision du monde, du bien. 

  

Ces deux perceptions se retrouvent aussi dans le milieu de la santé, avec une composante 

supplémentaire :  le soin. Certains soignants conçoivent le soin comme le maintien de la santé ou la 

guérison, ainsi aider les personnes à mourir s’oppose à leur propre conception du rôle infirmier. D’autres 

au contraire s’adaptent aux volontés des patients, si leur vœu est de mourir, alors ils les accompagneront 

dans ce processus, que la personne soit malade, souffrante, jeune ou âgée. 
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Mais alors que penser de ces personnes âgées qui souhaitent recourir à l’assistance au suicide pour un 

sentiment de vie accomplie ? Ces personnes qui ne souffrent pas de maladie physique incurable ou de 

trouble psychique grave ? 

  

Ce phénomène, nommé aussi « suicide de bilan », crée la polémique, il questionne, il instaure un malaise 

pour certains.  Malgré tout, et depuis peu, il tend à se faire de moins en moins silencieux. Alors que les 

demandes d’assistance au suicide remplissant les critères d’accès actuels augmentent, preuve d’une 

ouverture sociale au sujet du suicide assisté, la question de ce phénomène bien particulier faisant partie 

de l’assistance à mourir s’impose. 

Nous souhaitons ainsi mieux comprendre les différents aspects qui le rendent si complexe, d’autant plus 

pour la prise en charge infirmière. Les personnes âgées, plus sujettes à cette demande, est la population 

qui dans ce travail nous interpelle. 
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2 PROBLÉMATIQUE 

Plusieurs concepts nécessitent d’être explorés afin d’en défaire les zones d’ombre et permettre une 

meilleure compréhension du corps du travail. Ils sont le suicide versus le suicide assisté, les personnes 

âgées et le vieillissement ainsi que les différents défis liés à celui-ci et finalement le sentiment de vie 

accomplie des personnes âgées. Il importe également de comprendre le fonctionnement politique d’un 

pays, ici la Suisse, afin d’élucider comment la politique agit directement sur le pouvoir judiciaire d’un 

état. Dans cette problématique, deux parties seront ainsi consacrées à l’explication du système politique 

suisse et à la loi sur l’assistance à mourir, existante en Suisse.  
 

2.1 SUICIDE 

Le premier article, rédigé par Colin Tatz dont le titre est Suicide and Sensibility, présente d’office 

l’aspect mystique qui règne autour du sujet du suicide. Déjà lors de l’abstract, il rédige : « Le suicide est 

un domaine de sombre profondeur ». [traduction libre] (2017, p. 542) 

Plus loin dans l’article, l’auteur se penche plus sur ce qui rend ce sujet si complexe. Il dit qu’à travers la 

notion de suicide se rejoint des sources morales, existentielles et philosophiques. Il est très complexe, si 

tant que ce soit possible, de rendre les raisons et les intentions de l’acte intelligibles. Il est difficile de 

rendre l’étude du suicide scientifique. [traduction libre] (2017, p. 542)  

 

L’article souligne également l’universalité du phénomène en mettant en exergue quelques statistiques 

du taux de suicides recensés entre les années 1970 et 1990 dans plusieurs pays. En Hongrie (39.9 

suicides pour 100’000 habitants), au Danemark (24.1 suicides pour 100’000 habitants) ou encore dans 

la région australienne du Kimberley, majoritairement habitée par le peuple autochtone des Aborigènes, 

(74 suicides pour 100’000 habitants). [traduction libre] (Tatz, 2017, p. 542) 

 

Dans la suite de son article, l’auteur exprime le souci de rejet que suscite l’abord du sujet de la mort, 

dans un premier temps, mais encore plus celui du suicide. Cet abord difficile est notamment expliqué 

dans l’article de Naomi Richards (2017), Assisted Suicide as a Remedy for Suffering ? The End-of-Life 

Preferences of British Suicide Tourists. Elle y relate également que, par le biais de l’histoire et des 

cultures, le suicide tend à être jugé comme une vilaine mort et qui n’est pas en adéquation avec notre 

instinct primitif de survie. C’est notablement le cas en Europe où la notion de suicide est appréhendée 

comme un acte criminel, un déshonneur à la religion, et de l’ordre de l’aliénation mentale. [traduction 

libre] (p. 354) 

 

Par l’influence de l’histoire et de la culture, l’attitude des hommes face au suicide a évolué. 

Colin Tatz relate et se questionne sur ce qui dérange autant dans le suicide. Il dit notamment : « A part 

le motif rationnel ou politique du suicide, en général, nous ne savons pas pourquoi ces gens mettent fin 
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à leurs jours ». [traduction libre] (2017, p. 543) Il cite le psychanalyste Hillman qui disait : « [...] qu’on 

ne peut comprendre l’âme du suicide et qu’on ne peut réellement se mettre dans la peau de celui qui 

s’immisce dans la cessation de la vie ». [traduction libre] (1997, cité dans Tatz, 2017, p. 543) 

Ce qui paraît déranger finalement, c’est la difficulté de rationaliser cet acte et d’y trouver sens. 

Suite à la lecture du livre de l’oncologue Siddharta Mukherjee, Tatz fait le lien entre le suicide, la cellule 

cancéreuse et la mort et écrit :  

Il a insisté (en parlant de la cellule cancéreuse) que ce n’est pas une histoire de cancer 

mais une biographie de quelque chose qui a toujours été en nous et qui le restera. 

Comme le suicide, le cancer réside en nous, nous sommes les agents de ses afflictions : 

chaque cellule qui nous donne la vie, nous donne la mort. [traduction libre] (2017, p. 

544) 

 

Vers la fin de son article, suite à l’étude approfondie des suicides des jeunes Aborigènes, l’auteur se 

positionne singulièrement lorsqu’il parle du suicide de portée générale : « Ma spéculation c’est que 

beaucoup de suicides sont explicables lorsque l’on regarde les facteurs de stress sociétaux ». [traduction 

libre] (Tatz, p. 549) Il dit aussi que : « Toute la complexité culturelle et historique du suicide a besoin 

d’être ouverte à la discussion, même à la confrontation ». [traduction libre] (p. 549) 

Il finira par clore son article par cette question : « Qu’est-ce qu’il y a, à propos du suicide ou du suicide 

assisté, qui nous garde si réticent, si peu communicatif, si Freudien […] ? La question mérite une 

réponse ». [traduction libre] (p. 549) 

 

2.2 SUICIDE ASSISTÉ 

Voici la définition du suicide assisté qu’offre l’article Assistance au suicide : un choix personnel ou de 

société ? : « L’aide au suicide désigne l’acte de fournir un environnement et des moyens nécessaires à 

une personne pour qu’elle se suicide. Contrairement à l’euthanasie, c’est donc la personne elle-même 

qui déclenche sa mort et pas un tiers » (Gridel, Cancelli, Vayne-Bossert & Zulian, 2014, p. 57). 

 

En Suisse, le moyen nécessaire dont fait allusion l’article susmentionné est une substance létale connue 

sous le nom de sodium pentobarbital. Cette substance fait partie de la classe des barbituriques. Seul un 

médecin peut en prescrire et seul un pharmacien peut en délivrer (C. Von Ballmoos, communication 

personnelle [Présentation Powerpoint], 23 janvier 2018). 

  

Mais alors qu’en est-il des dispositions juridiques qui autorisent cette assistance particulière ? 

Dans l’article de Montariol, il est explicité :  

La Constitution et le Code pénal suisse protègent la vie de manière absolue mais, en 

l’absence d’une législation spécifique, le droit fédéral de la fin de vie réside en grande 

partie dans l’application du Code pénal. Ce vide relatif a laissé une place importante 
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aux directives médico-éthiques de l’Académie suisse de sciences médicales (ASSM), 

qui ont pris une portée juridique particulière en servant de référendum aux tribunaux 

confrontés à des affaires concernant la fin de vie. (2008, p. 107) 

De manière plus précise, la fin de vie médicalisée est régie par le Code pénal sans pour autant 

être autorisée. Ce vide juridique a permis de mettre en place l’assistance au suicide. 

 

Dans la pratique de cette assistance d’un genre différent, qui met en exergue le potentiel déficit en soins 

palliatifs, la Suisse fait office d’acteur innovant. Delphine Montariol explicite que la Suisse, de façon 

inverse aux pays de l’Union Européenne appliquant l’assistance au suicide (Benelux), ne cantonne pas 

cette offre aux médecins uniquement. Il existe des associations d’aide au suicide qui se rendent 

disponibles pour la population désireuse de cette offre. Malheureusement, cette union est source de 

conflit (2008, p. 108). 

Cette offre d’un nouveau genre s’est étendue et a pris un nouvel essor. L’Office fédéral de la statistique 

(OFS) a, par ailleurs, rendu publique certaines de leurs données épidémiologiques. Dans un article 

d’actualité de l’Office fédéral de la statistique (2016), il est explicité : « En 2014, 742 cas de suicides 

assistés ont été enregistrés en Suisse. […] Le nombre de suicides assistés a progressé de 26 % sur un an. 

Il n’a cessé d’augmenter depuis 2008 » (p. 1). 

Ce même rapport a mis en avant la légère disparité de demande que l’offre en suicide assisté a créée 

entre les hommes et les femmes. En effet, les hommes semblent avoir plus souvent sollicité l’aide à 

mourir que les femmes. Pourtant, dès 2001, la tendance s’est inversée, les femmes sont plus nombreuses 

à faire ce type de demande. Actuellement, le ratio de recours à l’assistance au suicide s’élève à 13 

femmes pour 10 hommes (OFS, 2016, p. 1). 

 

Mais pour quelles raisons souhaiterait-on mettre fin à sa vie via l’assistance au suicide ? 

Selon l’OFS : 

L’assistance au suicide est sollicitée quand la vie ne paraît à la personne concernée plus 

digne d’être vécue, la plupart du temps en raison d’une maladie somatique grave. Les 

maladies initiales les plus souvent déclarées sont le cancer (42%), les maladies 

neurodégénératives (14%), les maladies cardiovasculaires (11%) et les maladies de 

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

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

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

 

Montariol nous éclaire également sur les différents types de situations que l’on peut rencontrer dans ce 

cadre. Elle précise que l’assistance au suicide n’est pas exclusivement demandée dans des cas de maladie 

terminale ou incurable mais, et dans une large mesure, elle est demandée dans des cas beaucoup moins 

lourds et moins invalidants. Une récente étude a d’ailleurs souligné le fait que parmi les 748 suicides, 
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soutenus par Exit Suisse Alémanique entre 1990 et 2000, 21% d’entre eux présentaient des conditions 

médicales traitables. Il s’agit notamment d’ostéoporose, de cécité, de polyarthrite, de douleurs 

chroniques, d’arthrose et d’asthénie généralisée (2008, p. 109). 

 

Quel est le lien qu’entretient le suicide assisté avec le suicide ? 

Selon l’OFS, « Le nombre de suicides a nettement reculé de 1995 à 2003 et il est à peu près stable 

depuis. Celui des suicides assistés a, à l’inverse, fortement progressé, notamment depuis 2008 » (2016, 

p. 2). 

Il est indéniable que ces deux types de suicide amènent tous deux à la mort. Mais le cheminement de la 

réflexion, l’algorithme qui amène à cette décision de vie, diffère. 

 

2.3 VIEILLISSEMENT ET PERSONNES ÂGÉES  

L’OFS recensait en 2015, 956 cas de suicides assistés, parmi ceux-ci le ratio entre les deux genres était 

plus élevé chez les femmes avec 539 cas dénombrés contre 426 cas pour les hommes. Parmi cette 

population, la tranche d’âge des plus de 65 ans est celle qui est la plus nombreuse, 456 chez les femmes 

et 366 chez les hommes (2016). 

 

Selon Voyer (2013), l’âge est le critère qui détermine le début de la vieillesse. Ainsi une personne est 

considérée âgée dès ses 65 ans. En reprenant les données de l’OFS, il apparaît que la majorité des cas 

de suicides assistés concernent ainsi des personnes âgées. 

Depuis la fin du 20ème siècle, le vieillissement démographique en Suisse est en augmentation croissante, 

en 1970 les plus de 65 ans constituaient 16% de la population helvétique, en 2000 20%, et les statistiques 

estiment que cette tranche d’âge augmentera de plus de 54% de sa valeur actuelle d’ici 2060. 

(L’évolution du groupe 20-39 ans à contrario était la tranche d’âge la plus nombreuse jusqu’à dans les 

années 90 mais une diminution de 16% est prévue d’ici 2060). Le prolongement de l’espérance de vie 

et la baisse de la natalité sont deux facteurs en cause du vieillissement de la population suisse (OFS, 

2005). 

 

Le vieillissement dépend principalement de l’âge mais aussi de facteurs individuels, qui créent au sein 

du groupe des personnes âgées une grande hétérogénéité. C’est pourquoi cette tranche d’âge est 

habituellement divisée en trois sous-groupes marquant pour chacun un niveau d’activité, 

d’indépendance et d’autonomie de la personne. Les jeunes-vieux (de 65 à 74 ans), tout juste à la retraite, 

sont encore majoritairement actifs dans leur vie. Les vieux-vieux (de 75 à 84 ans) développent plus de 

maladies chroniques qui accélèrent le vieillissement et les conséquences de celui-ci. La dernière tranche 

d’âge est celle des personnes de plus de 85 ans, nommée les très vieux, elles sont généralement plus 

fragiles et nécessitent plus de soins et d’aide dans les activités de la vie quotidienne pour maintenir leur 

santé (Voyer, 2013). 
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2.4 DÉFIS LIÉS AU VIEILLISSEMENT  

De nombreuses difficultés apparaissent avec le vieillissement, elles touchent différentes dimensions de 

la personne et de sa vie, comme la sphère : sociale, physique, psychique et financière (Voyer, 2013). 

La vieillesse est souvent synonyme de déclin des capacités physiques et cognitives, causant une certaine 

dépendance fonctionnelle. La problématique touche principalement la catégorie des très vieux. La 

dépendance concerne premièrement les activités domestiques (faire les courses, le ménage, payer les 

factures…) puis, avec l’évolution progressive des déclins, les activités de la vie quotidienne (se doucher, 

s’habiller, manger…) (Voyer, 2013). 

Souvent, la personne âgée doit supporter, en plus de ses propres problèmes de santé, ceux de son 

conjoint. Ceci nécessite une première adaptation dans les habitudes de vie du couple. Une deuxième 

adaptation survient si l’un des conjoints décède. La personne qui reste fait face d’une part à un choc 

émotionnel mais aussi à un bouleversement complet de sa vie ; apprendre à vivre seul et à repenser son 

quotidien sans l’autre. Aussi, l’aîné perd progressivement ses proches (frère/sœurs, amis). Ses 

nombreuses pertes diminuent le réseau social et le risque de sentiment d’isolement est très présent 

(Voyer, 2013). 

  

Un autre défi prédominant chez les personnes âgées est la perte de revenu, le début de la retraite marque 

l’apparition de cette problématique (Voyer, 2013). 

En Suisse, les hommes de plus de 65 ans et les femmes de plus de 64 ans ayant cotisé à l’assurance-

vieillesse et survivants (AVS), au minimum pendant une année, bénéficient d’une rente de vieillesse. 

Cette rente dépend du salaire que la personne gagnait, plus le salaire de celle-ci était élevé plus la rente 

de vieillesse est haute (Centre d’information AVS/AI, 2018). Les aînés des classes moyennes à pauvres 

sont alors défavorisés, et l’apparition de problèmes de santé nécessitant des examens et traitements 

accroissent cette précarité financière, car les dépenses du ménage sont augmentées (Voyer, 2013). 

  

L’ensemble de ces pertes peut engendrer un éventuel déménagement ou un placement en établissement 

médico-social (EMS). Ce changement d’environnement peut d’autant plus perturber la personne, qui 

doit encore s’adapter à son nouveau quotidien. Il s’agit d’une transition importante marquant, dans le 

cas d’un placement, la perte d’indépendance (Voyer, 2013). 

  

De nombreuses personnes âgées s’adaptent aux changements qu’elles vivent au quotidien et font preuve 

de résilience malgré les défis du vieillissement (Voyer, 2013). Toutefois, certaines personnes n’arrivent 

pas à y faire face et une volonté de mourir naît, grandit et s’accomplit parfois. 

  

Trois auteurs finlandais, Ildir Kjolseth, Oivind Ekeberg et Sissel Steihaug investiguent les raisons du 

suicide chez les personnes âgées dans leur article Why suicide ? Elderly people who committed suicide 

and their experience of life in the period before their death. Leur volonté de mourir relève d’éléments 
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plus spirituels que les pertes liées au vieillissement. Des réflexions sur le sens de la vie amènent à 

certaines conclusions qui sont abordées dans l’article. [traduction libre] (2010, p. 211-213)  

L’expérience de vie est une composante importante du processus. Selon les auteurs, les personnes âgées 

ressentent parfois que leur vie est passée et que le futur ne leur réserve rien de mieux. Ce sentiment est 

souvent relié aux différentes pertes qui touchent ce qui était le corps de leur vie, qui y donnait de la 

valeur. Pour certains, la vie est même comparée à un fardeau car causé par des maladies ayant des 

conséquences globales sur la personne (douleurs, difficultés respiratoires, à parler, à manger, 

immobilité…). Ce sentiment : « […] grandit pour beaucoup d’entre eux (les personnes âgées) parce 

qu’ils ne veulent pas ou sont incapables de le communiquer aux autres ». [traduction libre] (Kjolseth et 

al., 2010, p. 212) 

Une grande solitude habite ces personnes même si elles sont entourées. [traduction libre] (Kjolseth et 

al., 2010, p. 212) 

  

Le vieillissement est indéniablement lié à des déficits physiques et cognitifs progressifs. Les personnes 

âgées, conscientes de ces déficits, peinent parfois à accepter de ne pas avoir le contrôle sur ces pertes. 

Ces changements peuvent modifier la perception que la personne a d’elle-même, au point qu’elle ne 

sente plus elle-même. Les aînés « […] ayant été principalement des personnes orientées vers 

l’action toute leur vie, et dont le déclin des fonctions emporte leur liberté d’action » [traduction libre] 

(Kjolseth et al., 2010, p. 212) sont particulièrement sensibles aux conséquences de ces déficits. La perte 

de liberté, qu’engendre la perte d’autonomie, est une épreuve pour ces personnes à la capacité de 

résilience déjà restreinte. Pour certaines, la perte de liberté est perçue comme une perte de dignité et 

d’identité. [traduction libre] (Kjolseth et al., 2010, p. 212-213) 

  

La perception de la mort évolue grandement chez les aînés, ils développent avec le vieillissement et/ou 

l’évolution de maladie, une prise de conscience de leur finitude. Ce processus facilite l’acceptation et la 

préparation à la mort. Toutefois, la peur de souffrir ou de souffrir davantage demeure. Cela explique 

pourquoi certains préfèrent mettre fin à leur jour, abandonner la vie, avant d’arriver à un stade où la 

souffrance est immesurable. En effet, dans certaines situations la mort est perçue comme meilleure que 

la vie, les critères dépendant grandement des situations vécues et de la personnalité de la personne. 

[traduction libre] (Kjolseth et al., 2010, p. 213) 

  

Finalement, même si plusieurs composantes entrent en jeu dans la décision de se suicider ou de 

demander un suicide assisté, « le suicide est la conséquence d’un choix existentiel ». [traduction libre] 

(Kjolseth et al., 2010, p. 214) Choix devant lequel beaucoup de personnes âgées se retrouvent en 

vieillissant, à cause des défis et des souffrances occasionnés par l’âge. Cependant, dépendant du pays 

dans lequel elles vivent, elles n’ont pas les mêmes possibilités quant aux moyens de mourir (autres que 
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naturellement). En Suisse, les personnes âgées ont le droit à l’assistance au suicide, si tant est qu’elles 

remplissent les critères nécessaires. En France, par exemple, ce droit est proscrit. 

 

2.5 SYSTÈME POLITIQUE SUISSE 

La composante primordiale de la mise en vigueur d’un tel droit est celle d’un dispositif politico-légal 

qui l’accorde et le régule. 

 

La Suisse est une démocratie, ce qui signifie que son pouvoir est divisé entre la sphère législative, 

élaborant les lois, la sphère exécutive, exécutant les lois, ainsi que la sphère judiciaire qui, elle, régit le 

respect et la conduite des lois (Chancellerie fédérale, 2019). 

 

Cependant, la Suisse se distingue dans son organisation politique. La première particularité est celle de 

la démocratie directe qui donne la possibilité au peuple d’influencer directement sur les décisions 

politiques, grâce au droit de vote et d’éligibilité. Pour autant, la personne doit être âgée d’au moins 18 

ans et posséder la nationalité suisse (Chancellerie fédérale, 2019). 

Les votations concernent les modifications de la Constitution, sous réserve que l’initiative populaire 

(référendum obligatoire) récolte plus de 100’000 signatures valables en 18 mois. Le peuple peut aussi 

voter le changement de lois avec un référendum facultatif, nécessitant 50’000 signatures en 100 jours 

(Chancellerie fédérale, 2019). 

Le droit d’éligibilité permet l’élection des membres du Parlement, constituant le pouvoir législatif, ou 

la candidature personnelle aux élections, en étant inscrit dans la liste d’un parti de gauche ou de droite. 

Ainsi, en élisant le Conseil National et le Conseil des Etats, la population est représentée par ces 

membres (Chancellerie fédérale, 2019). 

 

La seconde particularité du système politique suisse est le fédéralisme, caractérisé par la division du 

pouvoir entre la Confédération helvétique, les cantons et les communes (Chancellerie fédérale, 2019). 

La Confédération est régie par la Constitution fédérale, qui en délimite ses attributions. Chacun des 

vingt-six cantons possède leur constitution individuelle, qui ne peut s’opposer à la Constitution fédérale 

qui régit. Ce qui leur donne une certaine autonomie dans leurs tâches politiques. Finalement, chaque 

canton est lui-même composé de plusieurs communes disposant d’un parlement ou d’une assemblée 

communale. Ces derniers permettent un accès à une scène politique locale (Chancellerie fédérale, 2019). 

 

2.6 LOIS SUR L’ASSISTANCE À MOURIR EN SUISSE 

En Suisse, l’assistance au suicide est légale depuis 1937. Cependant, selon l'art. 115 du Code pénal 

suisse du 21 décembre 1937 (= CP ; RS 311.0), la personne ne doit être influencée par une autre, être 

l’objet d’un mobile égoïste. Il faut ainsi pouvoir prouver qu’il s’agisse d’un suicide, non d’un homicide, 
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et que la personne ait sa totale capacité de discernement (C. Von Ballmoos, communication personnelle 

[Présentation Powerpoint], 23 janvier 2018). 

Depuis la législation du suicide assisté en Suisse, de nombreuses associations d’accompagnement se 

sont développées. Parmi les plus connues : Exit (Suisse allemand et Suisse romande), Dignitas, Ex 

International, LifeCircle/Eternal Spirit, Liberty life et Carpe Diem. Toutes prônent le droit de mourir 

dans la dignité (M. Pott, communication personnelle [Présentation Powerpoint], 23 janvier 2018). 

 

La procédure d’un accompagnement au suicide assisté est similaire dans toutes les associations. Avant 

même d'accepter une demande, l’association requiert différentes conditions. La personne doit être 

membre, elle peut y adhérer personnellement ou grâce à l’aide d’un tiers si elle est dépendante 

physiquement. Elle doit avoir 18 ans révolus et disposer de sa capacité de discernement. Il est spécifié 

qu’elle doit être atteinte d’une maladie incurable (cancer, sclérose en plaque amyotrophique), soit de 

souffrances intolérables, soit depuis 2014, de polypathologies invalidantes liées à l’âge (ostéoporose, 

arthrose, baisse de l’acuité visuelle/de l’audition). La notion de domicile varie selon les associations, 

Exit, par exemple, exige que la personne soit domiciliée en Suisse, tandis que Dignitas ou LifeCircle 

sont reconnues pour accorder cette assistance à tous citoyens étrangers (Dignitas, 2014; Baechler, 2019). 

Pour confirmer l’état de santé et la capacité de discernement de la personne, la demande d'assistance 

doit contenir deux documents récents. Une lettre manuscrite rédigée personnellement ou par un notaire 

reconnu. Et, un certificat médical attestant de son état de santé et de sa capacité de discernement par un 

médecin pratiquant sur le territoire suisse (Baechler, 2019). 

 

Après examination de la demande par les médecins de l’association et confirmation des critères, la 

personne rencontre son accompagnateur. Ses rôles sont : l’évaluation de la situation, la validation de la 

demande, le renseignement sur le déroulement de l’assistance au suicide et les réponses aux questions 

persistantes. Si la demande de la personne est toujours en vigueur, une date lui est proposée pour 

l’assistance au suicide (Baechler, 2019). 

 

Le jour de l’auto-délivrance, plusieurs conditions doivent être remplies pour isoler le motif égoïste 

s'apparentant à un homicide lors de la procédure médico-légale de la levée du corps. La personne doit 

pouvoir s’administrer de manière autonome la substance létale (par voie orale ou en intraveineux en 

ouvrant le robinet de la perfusion). Sa capacité de discernement doit être réévaluée, elle doit pouvoir 

confirmer clairement son désir de mourir et la raison de cette envie. Et finalement, au moins une 

personne témoin (proche ou famille) doit être présente jusqu’à l'arrivée de la police et du médecin 

constatant le décès (Baechler, 2019). 

 

La Suisse figure parmi les pays les plus ouverts dans l’accompagnement à mourir, avec les Pays-Bas et 

la Belgique. Toutefois, actuellement, différentes associations sont encore pour une modification 
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concernant les critères d’accès au suicide assisté, elles souhaitent un assouplissement. Le phénomène de 

sentiment de vie accomplie est l’un des objets de cette demande. 

 

2.7 SENTIMENT DE VIE ACCOMPLIE 

Le questionnement d’un accès au suicide assisté avec seul argument le sentiment de vie accomplie est 

né aux Pays-Bas en 2002, des suites de l’affaire dite « Brongersma ». Elle fait référence à Edward 

Brongersma, un politicien hollandais qui accéda au suicide assisté en 1998 avec comme argument 

central le sentiment de vie accomplie.  

 

Bien que perçu comme un enfreint à la loi, cet événement a néanmoins mis en lumière le phénomène de 

vie accomplie et permis de questionner le suicide de bilan. 

 

En 2014, la Commission consultative Schnabel est chargée d’étudier la possibilité aux Pays-Bas d’une 

euthanasie pour motif de vie accomplie. Ce sentiment porte un double sens.  

Premièrement au sens strict du terme : « [...] la satisfaction de voir que tout est accompli, et qu’il peut 

être mis fin à sa vie sans regret ».  

Et deuxièmement, comme révélant une fatigue de vivre qui signifie plus précisément : « [...] une 

souffrance qui, ayant pris le dessus sur le goût de la vie, résulte dans un souhait d’en finir, sans 

nécessairement estimer sa vie accomplie, complète » (Institut Européen de Bioéthique, 2018b, p. 4). 

Selon L’Association néerlandaise pour le droit de mourir librement, le sentiment de vie accomplie 

résulte d’une souffrance existentielle n’ayant pas comme origine une maladie physique ou psychique 

(Institut Européen de Bioéthique, 2018b). Ainsi, il s’agit d’une catégorie spéciale de l’aide à mourir 

dans laquelle la maladie n’est pas la cause de la demande, sans pour autant pouvoir dire que la personne 

est en santé. [traduction libre] (Exit, 2019, p. 6-7) 

 

La notion de souffrance existentielle est à explorer. Elle peut être causée par les limitations 

fonctionnelles physiques, la réduction des performances sensorielles, des facteurs psychosociaux liés à 

l’âge ainsi que la connaissance du processus irréversible de sa condition actuelle. [traduction libre] (Exit, 

2019, p. 5-6)  

 

2.7.1 Questions de recherche  

Existe-t-il d’autres motivations permettant de mieux comprendre le phénomène de vie accomplie ? 

Ce questionnement permet d'apporter une première question de recherche qui est:  

 

 Quelles sont les motivations des personnes âgées de plus de 65 ans, ne souffrant d’aucune maladie 

incurable menaçant leur vie et d’aucun trouble psychiatrique, à faire le choix de mourir ? 
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Le rôle de l'infirmier est de prendre en charge tous types de personnes et de problématiques. Les 

soignants peuvent se voir confrontés à des patients ayant un sentiment de vie accomplie et souhaitant 

cesser de vivre. Jusqu’où peuvent-ils accompagner cette population ? Que peuvent-ils leur apporter en 

tant que soignant ? La seconde question de recherche est ainsi : 

 

En tant que soignant, comment les accompagner ? 

 

2.8 PERTINENCE POUR LA DISCIPLINE INFIRMIÈRE 

En Suisse, les soins infirmiers ne participent pas directement à la procédure de suicide assisté. Les 

personnes impliquées dans l’accompagnement sont des volontaires, inscrits dans l’une ou l'autre des 

associations d’assistance à mourir existantes sur le territoire helvétique.  

 

Toutefois, lorsque cette population âgée est hospitalisée, les infirmières doivent les prendre en charge 

avec leur problématique de santé et en considérant les autres dimensions de la personne. L’être humain 

est constitué des sphères biologiques, psychologiques, sociales et spirituelles.  

Le personnel soignant peut être confronté à un patient exprimant un sentiment de vie accomplie, se 

questionnant sur le sens de sa vie ou celle qu'aurait sa mort. Il se peut même parfois qu’il ait déjà achevé 

cette réflexion et qu’il souhaite mettre fin à ses jours, si possible grâce au suicide assisté. 

 

Bien que le pouvoir d’action de l’infirmière soit restreint dans ce genre de situation, son rôle d’écoute 

et d’empathie est essentiel jusqu’à la fin de la prise en charge. Ce pour quoi il est intéressant qu’elle ait 

connaissance du phénomène de vie accomplie et qu’elle puisse accompagner au mieux ces personnes. 
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3 CADRE THÉORIQUE 

3.1 ANCRAGE DISCIPLINAIRE 

Initialement, alors en deuxième année Bachelor, le cadre théorique jugé le plus adéquat pour la 

problématique initiale était celui de la transition d’Afaf Ibrahim Meleis. 
Puis, en affinant les recherches et les intentions du travail devenues plus limpides, la problématique de 

ce travail s’est concentrée sur le sentiment de vie accomplie des aînés et sur le suicide de bilan. Ce 

changement de problématique a induit des nouveaux besoins et de nouvelles perspectives que la cadre 

théorique aurait besoin de satisfaire. C’est donc pour cette raison que la cadre théorique final est celui 

de l’auto-transcendance de Pamela Reed. 
La raison de cette modification est que la théorie de la transition ne traite pas suffisamment de la mort 

et de sa dimension spirituelle. Elle est un cadre trop analytique et parcellaire à l’introspection du 

sentiment de vie accomplie. La théorie de l’auto-transcendance amène son utilisateur à explorer les 

différentes stratégies et ressources mises en place par le protagoniste. Elle permet un appui plus étayé 

et diversifié sur ce qui pourrait composer un sentiment de vie accomplie et son action désirée, le suicide 

de bilan. 
 

Pamela Reed est née en 1952 à Detroit, dans l'État de Michigan aux Etats-Unis. D’abord formée en tant 

qu’infirmière et promue en 1974, elle accède à son degré de Master of Science of Nursing (MSN) en 

1976 dans la branche psychiatrique des enfants et adolescents, ainsi qu’en éducation des sciences 

infirmières. Dès 1979, elle commence son doctorat de théoricienne en sciences infirmières à l’Université 

Wayne State de Detroit, elle l’obtient trois ans plus tard. 
Dès lors, elle est une pionnière en ce qui concerne les recherches infirmières sur le sujet de la spiritualité. 

Notamment, dans le rapport entre le bien-être et les perspectives spirituelles chez les sujets malades ou 

sains. C’est en 1991 que naît la base de la théorie de l’auto-transcendance. [traduction libre] (Alligood, 

2014, p. 574) 
 

La théorie de l’auto-transcendance se fonde sur deux hypothèses fondamentales. 
La première est, en adéquation avec les postulats de la théorie de l’Ecole de l’être humain unitaire de 

Martha Rogers, que l’humain représente un complexe intégral lié avec son environnement. Les êtres 

humains sont de nature pandimensionnelle [traduction libre] (Rogers, 1980, cité dans Smith & Liehr, 

2008, p. 106), « [...] capables de s’adapter à leur environnement et capables d’une conscience qui va au-

delà des dimensions physiques et temporelles”. [traduction libre] (Reed, 1997, cité dans Smith & Liehr, 

2008, p. 106) 
La deuxième hypothèse est que l’auto-transcendance est un développement impératif. Cela signifie que 

c’est une caractéristique humaine qui demande à être exprimée, au même titre que la marche chez un 
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enfant-trottineur ou le raisonnement abstrait chez les adolescents. Ces ressources font partie intégrante 

du fait d’être humain et composent le potentiel de chacun au bien-être.  
En somme, la participation de l’individu dans son auto-transcendance est intégrante au bien-être et les 

soins infirmiers devraient avoir un rôle facilitateur dans ce processus. 
 

L’auto-transcendance est ainsi considérée comme une caractéristique fondamentale de l’être humain. 

C’est une activité qui lui permet à la fois de découvrir et de donner un sens à sa vie. Cette auto-

transcendance se réalise par l’intermédiaire de plusieurs moyens. La personne a ainsi la capacité de 

choisir la façon dont elle fera face à une situation problématique, comme, par exemple, une maladie 

grave. Celle-ci devient alors l’occasion d’une croissance spirituelle, amenant la personne à mieux se 

comprendre et à se dépasser. En devenant plus réceptive aux autres, à soi et à son environnement, son 

expérience du monde tend aussi à se transformer (Coward, 1990, cité dans Massé & Benoist, 2002). 
 

C’est une théorie de type intermédiaire qui se construit autour de trois pôles majeurs : la vulnérabilité, 

l'auto transcendance et le bien-être. Ils s’illustrent comme suit : 

Adaptation personnelle de l’illustration schématique de la théorie de l’auto-transcendance (Laporte & 

Vonarx, 2016). 
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La vulnérabilité a pour répercussion de ramener l’être humain à sa condition de mortel. Les expériences 

difficiles dans une vie sont un potentiel pour augmenter la vulnérabilité de ceux qui se confrontent à la 

fatalité de la mort. [traduction libre] (Parker & Smith, 2010, p. 422) Les évènements qui ont augmenté 

le sens de sa propre mortalité (en parlant de l’individu), si ces derniers ne l’ont pas détruit, peuvent être 

déclencheurs de progrès développementaux qui tendent à restaurer un sens identitaire, même au-delà de 

ses propres limites. [traduction libre] (Reed, 1997, cité dans Smith & Liehr, 2008, p. 108) 
 

Le concept de bien-être est subjectif car il incarne une sensation de se sentir comblé et sain, en accord 

avec les critères que donne l’individu en question face à ce sentiment de plénitude. Cette subjectivité 

tient notamment sur plusieurs éléments comme l’éducation du sujet, sa culture, sa spiritualité et ses 

valeurs. Il existe beaucoup d’indicateurs qui puissent rendre évaluable le concept de bien-être. En 

général, ils sont : le degré de satisfaction de sa vie, le sens que l’on donne à sa vie, le degré d’élaboration 

positive à son sujet et le degré d’espoir. [traduction libre] (Reed, 1997, cité dans Smith & Liehr, 2008, 

p. 108) 
 

Le concept d’auto-transcendance est le maillon fort de cette théorie car il en est le représentant principal. 

L’auto-transcendance est avant tout une capacité qui permet d’élargir ses propres limites de manière 

intrapersonnelle (à travers la conscientisation de sa philosophie, ses valeurs et ses rêves), de manière 

interpersonnelle (se référer aux autres et à son environnement), de manière temporelle (intégrer son 

passé et son futur pour que son présent ait du sens) et de manière transpersonnelle (se connecter à un 

monde qui est au-devant de ce qui est visible). L’auto-transcendance est une caractéristique du 

développement de la maturité dans le sens où elle améliore la conscientisation de son environnement 

ainsi que l’orientation dans les vastes perspectives de la vie. [traduction libre] (Reed, 1997, cité dans 

Smith & Liehr, 2008, p. 107) 
 

3.2 MÉTA-CONCEPTS DE LA THÉORIE DE L’AUTO-TRANSCENDANCE  

Déjà manifestés dans les travaux de Florence Nightingale, infirmière britannique reconnue comme la 

fondatrice des soins infirmiers modernes, ces quatre larges concepts sont restés ancrés dans la culture 

infirmière moderne. Jacqueline Fawcett (1984) les a également retraités pour ainsi établir une base solide 

qui représente la discipline infirmière. Ceux-ci sont centraux dans la théorie de l’auto-transcendance de 

Pamela Reed. Ils sont : 
 

La personne : est en développement tout au long de sa vie. Elle est en contact avec les autres, et ce dans 

un environnement qui influe de manière positive ou négative sur son bien-être et sur sa santé. La 

personne est dans la nécessité de s’adapter à son environnement par le fait d’intégrer les changements 

et bouleversements qui s’insurgent dans sa vie. Elle est aussi : « [...] capable d’expandre son état de 
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conscience par-delà les dimensions spatiales et temporelles », procédé qui peut donner lieu à la 

transcendance. [traduction libre] (Reed, 1991, p. 73) 

 

L’environnement : peut définir les ressources d’une personne. Elles sont de 

dimension intrapersonnelle, interpersonnelle et transpersonnelle. De ce fait, autant tant le réseau social, 

que la famille, l’environnement physique et contextuel et les ressources communautaires sont un 

ensemble d’environnements influant fortement le processus de santé. [traduction libre] (Alligood, 2014, 

p. 622) Cette dimension mérite d’être prise en compte dans l’alliance thérapeutique ainsi que dans 

l’élaboration du projet de vie ou de mort par le soignant. 

 

Le soin : doit être fondé et entrepris sur les ressources du patient qui sous-tendent à l’auto-

transcendance. Le rôle et la fonction de l’infirmier est donc d’assister la personne avec des compétences 

adaptées et relatives à la promotion de sa santé et de son bien-être. [traduction libre] (Alligood, 2014, p. 

622) Le soin est d’ordre individuel et permet ainsi une facilitation dans le processus de promotion de 

santé et de bien-être, malgré la vulnérabilité de la personne en question. 

 

La santé : est spécifiée comme un processus qui contient tant des expériences négatives que positives. 

Dans ce processus, la personne élabore ses valeurs personnelles ainsi que son environnement dans 

l’intention de promouvoir son bien-être. [traduction libre] (Alligood, 2014, p. 622) La spiritualité 

(incluant la religiosité) est une pierre angulaire dans la construction du concept de santé car semble le 

favoriser. 

 

3.3 MOYEN D’ÉVALUATION DE L’AUTO-TRANSCENDANCE 

La Self-Transcendance Scale (STS) est une échelle d’évaluation de l’auto-transcendance créée par 

Pamela Reed et fut très utilisée dans ses recherches. La STS s’articule sur quinze items et est une échelle 

à direction unidimensionnelle. Sa construction se base elle-même sur une autre échelle : la 

Developmental Resources of Later Adulthood (DRLA), composée de trente-six items qui explorent le 

développement de l’individu par rapport à ses ressources psychosociales. [traduction libre] (Reed, 1991, 

cité dans Smith & Liehr, 2008, p.112) La STS se construit autour du concept de l’auto-transcendance et 

ses trois dimensions (intra-, inter-, trans-). Sa cotation varie de 1 à 4 selon les nuances relevées. Le score 

de l’échelle STS est directement corrélé au niveau d’auto-transcendance du sujet testé. 

 

3.4 INTÉRÊT POUR L’ALLIANCE THÉRAPEUTIQUE 

Aborder le sujet de la mort, de la manière dont le sujet souhaiterait terminer sa vie, relève de l’essence 

même de la vie. Ce sujet renvoie le soignant à ses propres valeurs, à sa propre mortalité, à sa propre 

histoire. C’est peut-être pour cela qu’accompagner un sujet dans le cheminement de sa fin de vie n’est 
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pas sans émotion ni contradiction. La difficulté réside également dans le fait que, en tant que soignant, 

il est essentiel se rendre pleinement disponible pour le sujet et de s’affranchir de sa propre vision de la 

mort. Les infirmières sont définies, à une large mesure, par leurs capacités d’engagement auprès de la 

guérison et du bien-être de leurs patients. L’auto-transcendance est représentée comme une capacité 

humaine du bien-être. Elle représente à la fois une capacité humaine et à la fois une difficulté humaine 

qui peut être facilitée par le suivi infirmier. [traduction libre] (Coward & Reed, 1996 cité dans Smith & 

Liehr, p. 120-123) 
On comprend donc que l’auto-transcendance est un processus à la fois actif chez le patient mais aussi 

chez l’infirmière. 
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4 MÉTHODOLOGIE 

4.1 SOURCES D’INFORMATIONS ET STRATÉGIES  

La démarche méthodologique adoptée pour obtenir des articles est composée de plusieurs étapes : 

l’identification des concepts centraux, la recherche de mots clés en français, la traduction en anglais et 

finalement les recherches d’articles dans les bases de données CINAHL, Cochrane et Medline. Les 

articles sur la seconde et la troisième base de données traitaient d’Evidence Based Practice (EBP), du 

domaine de la médecine et des sciences biomédicales, ce qui ne correspond pas au sujet sociologique 

abordé dans le travail de Bachelor. Cet élément a modifié en partie la démarche, les recherches d’articles 

ont finalement été faites uniquement sur CINAHL. 
 

Les critères d’inclusion étaient : 1) la population ; personnes âgées de plus de 65 ans, 2) le pays d’origine 

de l’article ; pays occidental pour obtenir une certaine homogénéité dans la culture des participants aux 

différentes études, 3) la date de parution de l’article ; devant dater des dix dernières années. L’absence 

de pathologie incurable ou de trouble psychique sévère étaient les deux principaux critères d’exclusion. 

 

La première recherche a fait ressortir une vingtaine d’articles potentiels, après une lecture plus 

approfondie, neuf articles ont été sélectionnés pour le travail de Bachelor. 
Toutefois, lors de l’analyse de cet échantillon, trois articles ne reprenaient pas les concepts centraux et 

n’apportaient pas de réponse aux questions de recherche. Une seconde sélection a ainsi été effectuée où 

deux nouveaux articles sont ressortis, un grâce à une équation de recherche précise et le second par la 

bibliographie d’autres articles. Finalement, huit articles ont été utilisés à l’élaboration de ce travail. 
 

Dans un but d’enrichissement des informations récoltées et d’une meilleure compréhension du 

phénomène de sentiment de vie accomplie, un interview a été réalisé avec Madame Jacqueline Jencquel. 

Elle est militante pour le droit de mourir dans la dignité et travaille pour Exit Suisse allemande et 

LifeCircle. Son nom est principalement devenu connu suite à la diffusion d’une vidéo ayant fait le buzz 

en France et dans les pays francophones. Elle y exprime notamment sa volonté de mourir le 20 janvier 

2020, dans sa 76ème année, malgré une santé socialement estimée comme « bonne » et donc légitime à 

vivre. Elle y nomme son aspiration et son intention principale ; celle de rendre l’interruption volontaire 

de vieillesse (IVV) légale et accessible aux personnes âgées (dès 75 ans) qui remplissent le critère du 

sentiment de vie accomplie. A savoir que l’IVV est sa nomenclature personnelle pour expliciter le 

suicide de bilan. 
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4.2 MOTS-CLÉS ET DESCRIPTEURS (PICO)   

Pour effectuer les recherches dans les bases de données, un « PICO » a été réalisé. Il est un outil utile 

pour formuler les concepts clés du travail de Bachelor, concepts utilisés pour trouver des équations de 

recherche. Le (P) pour la population, le (I) pour l’intervention, le (C) pour la comparaison et le (O) pour 

les outcomes (correspondant aux résultats). 
Le tableau suivant le représente : 
 

PICO Concepts clés 

P (Population) Personnes âgées de plus de 65 ans, sans pathologie incurable ou trouble 

psychiatrique sévère 

I (Intervention) Compréhension et accompagnement du phénomène de sentiment de vie 

accomplie et du désir de mourir chez la population clé 

C (Comparaison)  Personnes âgées de plus 65 ans, avec pathologie incurable ou trouble 

psychiatrique sévère 

O (Outcomes) Attitudes des soignants face à l’aide à mourir et le désir de mourir 

 

  

Equations de recherche Résultats Articles sélectionnés 

"Death wish" AND " Elderly people" 18 1 

(MH "Right to die") AND (MH "Aged") NOT "illness or disease" 54 2 

"Wish to die" AND "Elderly people" OR "Older people" 24 3 

"Suicide" AND "Old people" 38 1 

"Nurse" AND "Desire death" 93 1 
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4.3 CRITIQUE DE LA MÉTHODOLOGIE 

La difficulté première a été de trouver, dans une équation de recherche, plusieurs articles en lien avec la 

question de recherche et n’incluant pas la présence de maladie incurable ou de trouble psychiatrique 

sévère. Il a été nécessaire de faire de nombreux essais et de finalement se résoudre à utiliser des mots 

clés plutôt que des descripteurs qui ne correspondaient pas entièrement aux concepts clés. Malgré 

l’éloignement des termes illness et disease dans certaines équations, la dépression ou l’état dépressif 

apparaissaient dans de nombreux articles, considérés comme un aspect lié au vieillissement. 
 

La deuxième limite était que de nombreuses recherches provenaient des mêmes auteurs. Les pays 

concernés étaient principalement les Pays-Bas et l’Angleterre. Cet élément a complexifié l’hétérogénéité 

des résultats souhaitée dans la possibilité d’apercevoir une différence de perception du désir de mourir 

chez la population clé variant suivant la nationalité d’origine. Il a été malgré tout possible de sélectionner 

différents chercheurs et de nationalités différentes parmi les articles, l’éventail était juste moins grand 

qu’imaginé au début des recherches. 
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5 RÉSULTATS 

Dans ce travail, les huit articles composant le corps de l’analyse possèdent le même fil rouge : 

l’exploration du désir de mort chez des personnes âgées. Parmi ces différentes études, l’intervalle de 

l’âge des échantillons est compris entre 58 et 100 ans.  
 

Ces recherches ont été réalisées dans divers pays (Pays-Bas, Angleterre, Norvège, Canada et Australie), 

aux législations et cultures différentes. Le regroupement de ces articles apporte une certaine 

hétérogénéité à la compréhension du phénomène de désir de mort. Ces divers pays ont toutefois une 

similarité, qui est celle de leur appartenance à l’Occident. 

 
Les études, en traitant du même sujet mais en l’abordant de différentes opinions, apportent une richesse 

à ce corpus de données. 
 

Les articles suivants traitent avant tout du point de vue des protagonistes, leurs expériences sont le point 

central :   
Crocker, Care et Evans (2006), Rurup, Pasman, Goedhart, Deeg, Kerkhof et Onwuteaka-Philipsen 

(2011) (qualitatif), Rurup, Pasman, Goedhart, Deeg, Kerkhof et Onwuteaka-Philipsen (2011) 

(quantitatif), Van Wijngaarden, Leget et Goossensen, (2015), Jorm, Henderson, Scott, Korten, 

Christensen, et Mackinnon (1995). 
De manière conjointe, l’étude du vécu des proches des protagonistes se trouve dans l’article de Kjolseth, 

Ekeberg et Steihaug (2010). 
La troisième perspective de ce travail est amenée par les observations des médecins et des infirmières 

confrontés à ces mêmes protagonistes. Elles se trouvent dans les articles de Kenneth, Wright, 

Chirchikova, Daniel, Biztas, Elmore et Fortin (2017) ainsi que dans celui de White, Wise, Young et 

Hyde (2008). 
  
L’entier de ces travaux a été publié durant ces treize dernières années (2006-2019). A l’exception de 

l’article de Jorm, Henderson, Scott, Korten, Christensen et Mackinnson qui date de 1995. 
Lors de la recherche d’articles, il a été complexe de trouver des articles qui répondaient aux critères clés 

(population gériatrique de plus de 65 ans, sentiment de vie accomplie et absence de maladie somatique 

et/ou psychiatrique) mais qui étaient aussi nouvellement publiés. Ce sont pour ces raisons, et la 

nouveauté du phénomène, que certains articles sélectionnés sont soit anciens, soit ont utilisé une 

population souffrant de maladies. 
  

Ces articles sélectionnés se divisent en six articles de devis qualitatif et deux de devis quantitatif. Le 

choix de sélectionner plus de devis qualitatif est délibéré. Le devis qualitatif permet une plus grande 
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liberté d’expression qui est essentielle lorsque l’on a pour intention d’explorer ce phénomène 

multidimensionnel et émotionnel. Cette liberté permet également une plus grande élaboration et 

compréhension sur la signification que le participant porte au sens de sa vie et de sa mort. 
 

Alors que, selon C. Déletroz (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 10 décembre 

2017), les articles quantitatifs permettent plutôt de généraliser et de prédire un phénomène en établissant 

sa fréquence d’apparition dans une population.   
 

Finalement, deux articles de devis différent proviennent de la même collaboration d’auteurs (Rurup et 

al.). Ils se nomment : Wishes to Die in Older People (devis quantitatif) et Understanding Why Older 

People : Develop a Wish to Die (devis qualitatif). Au vu de la nature différente de leur devis et de la 

rareté des articles portant sur ce sujet, ces articles ont quand même été retenus. 
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6 TABLEAUX DES RÉSULTATS 

Les résultats sont présentés sous forme de tableaux d’extraction. Cette méthode de présentation permet de rendre en priorité les informations essentielles 

contenues dans un article scientifique. Ces informations sont les points cardinaux et résumés de nos analyses d’articles (cf. en annexe). Aussi, un tableau 

condensé de l’interview de Jacqueline Jencquel est présenté dans l’intention de fournir les points clés de ce dernier. 

 

Référence article:  
Van Wijngaarden, E., Leget, C., & Goossensen, A. (2015). Ready to give up on life: The lived experience of elderly people who feel life is completed and no 
longer worth living. Social Science & Medicine, 138, 257‑264. doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.05.015                
Pays : Pays-Bas 
Devis et but Échantillon Méthode Résultats Recommandations 
Devis :                    
Étude 
phénoménologique 
qualitative 
But :          
Développer la 
compréhension du 
phénomène de vie 
accomplie, ressenti 
comme ne valant plus 
la peine d’être vécu, 
expérimenté par des 
personnes âgées ne 
souffrant d’aucune 
maladie incurable ou 
de trouble 
psychiatrique grave 

Population : 
– 25 personnes 
– > 70 ans  
– Sentiment de vie 

accomplie 
– Absence de 

maladie 
terminales et/ou 
mentale  

Sélection 
échantillon : 
Placement de 
publicités dans 
magazines et sites 
internet hollandais 
visant les personnes 
âgées, possibilité 
réponses diverses avec 
description situation 
 
Collecte de données : 
Interviews ouverts, 
non directifs, d’une 
durée de 1h-1h30 avec 
l’approche Reflexive 
lifeworld 
Sujets abordés : 
– Vie accomplie  

Sens général du phénomène = enchevêtrement entre 
incapacité et refus de connexion à la vie réelle  
opposition entre les attentes de la vie et les auteurs de ces 
idées (personnes franches, proactives et indépendantes) 
« Ici et maintenant » évoque : 
1. Sentiment de solitude douloureuse 
Distance des autres (retrait +/- intentionnel) ; manque de 
relations précieuses et camaraderie (réciprocité et 
soutien) ; solitude profonde indépendante du réseau 
social (enfants, époux, amis)  
2. Douleur de ne pas compter  
Perception d’eux-mêmes : inutiles, redondants, sans 
grande importance pour autrui et pour la société ; 
accomplissement des tâches de la vie (ex. avoir des 
enfants, les guider, les rendre indépendants) ; sentiment 
de marginalité  perte de but/sens de la vie liée à la 
perte d’activités/capacités ; sentiment de perte 
d’appartenance à la société, au monde (personnes actives 

Pallier à perte sens vécu 
par personnes âgées  
– Changement 

conditions vie  
– Changements 

relations  

Plus adapté que d’offrir 
possibilité légale de 
mourir  
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– Souhait de mort  
– Organisation de 

mort autodirigée  

Interviews enregistrés 
et retranscrits. Prise de 
notes sur le contexte, 
l’atmosphère et les 
expressions non 
verbales des 
participants  
 
Analyse de données :  
Avec l’approche 
Reflexive lifeworld. 
Relecture interviews 
 Extraction de mots 
clés 
 Décortication 
interviews avec 
éléments importants 
 Rassemblement des 
similitudes de chaque 
interview 

dans le passé) ; désir de contribution et de participation 
non prise sérieusement  
3. Incapacité de s’exprimer  
Perte d’activités/capacités centrales dans leur vie = perte 
du moyen d’expression de son individualité, de soi ; 
manque de partage permettant l’apport de nouvelles idées 
enrichissant la vie et l’identité  
4. Sensation de fatigue multidimensionnelle  
Fatigue mentale (chagrin/traumas), physique 
(maladies/détériorations/douleurs), sociale et 
existentielle (opportunités perdues/déceptions)  
découragement ; perte d’intérêts et monotonie de la vie 
créant l’apathie  
5. Sentiment d’aversion pour la dépendance 

redoutée  
Déclin progressif/irréversible amenant à la dépendance 
 sentiment d’aversion (honte et peur) ; comparaisons 
constantes entre vie actuelle VS désirée, soi VS autres ; 
dépendance = perte dignité ; incapacité de discernement 
= choix de vie pris en charge par les autres  ++ 
méfiance ; souhait de contrôle sur sa vie en choisissant sa 
mort  
Vie = fardeau 

Éthique : Évaluation par la Medical Ethical Review Commitee Utrecht. Participants, non patients mais citoyens avec toutes leurs capacités mentales, sous aucun 
traitement médicamenteux et aucune stratégie comportementale à adopter. Informations reçues sur but/procédure/étude, droit de se retirer, respect de l’intimité et 
droit aux soins après l’étude. Vérification de la justesse des informations reçues par les participants. Consentement écrit. Vérification par participant de la 
retranscription. 
Limites : Taille de l’échantillon (pourrait être plus grande), situation culturelle au sein des Pays-Bas  débat actuel, pays à majorité pro-euthanasie (pourrait 
influencer réponses participants). 
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Référence article :  
Kjølseth, I., Ekeberg, Ø., & Steihaug, S. (2010). Why suicide? Elderly people who committed suicide and their experience of life in the period before their 
death. International Psychogeriatrics, 22(2), 209‑218. doi.org/10.1017/S1041610209990949 
Pays : Norvège  
Devis et but Échantillon Méthode Résultats Recommandations 
Devis : 
Étude 
phénoménologique 
qualitative 
  
But : 
Explorer la manière 
dont les personnes 
âgées ont vécu leur 
existence en fin de 
vie pour 
comprendre leur 
suicide. Ceci par le 
récit de leurs 
proches 
 
 
 

Population :  
– 34 membres de la 

famille du défunt 
(4 conjoints, 19 
enfants, 3 frères et 
sœurs et 8 belles-
filles ou beaux-
fils/amis proches) 

– 17 médecins de 
famille 

– 12 infirmiers à 
domicile 

Au total : 63 
informateurs pour 23 
suicides commis par 
des personnes de plus 
de 65 ans, en Norvège 
Critères d’inclusion : 
– Bien connaître les 

défunts  
– Faire partie de la 

famille, être le 
médecin ou 
l’infirmier de la 
famille (depuis 
une longue durée) 
ou avoir des 
contacts réguliers 
avec celui-ci au 
cours de la 

Structure de 
l’entretien :  
Entretien ouvert avec 
les proches du défunt, 
invités à raconter ce 
que le défunt leur avait 
communiqué à la fin de 
sa vie  
Sujets abordés : 
– Evénements de la 

vie 
– Santé 
– Vieillissement 
– Traits de 

personnalité 
– Contexte social 
– Relations  

 
Caractéristiques des 
entretiens : 
Entretiens d’environ 
2h, effectués 2 à 6 mois 
après le suicide 
Réalisation et 
transcription interviews 
par 1e auteur 
Enregistrement sur 
cassette 
 
 

Les dires des défunts décrits par leurs 
proches :  
1. Expérience de la vie des défunts  
– Vie vécue, aucune signification 

dans la vie, vision réaliste (fin de 
vie est proche)  

– Différentes pertes de choses étant 
importantes à leurs yeux (santé, 
proches, rôles familiaux/sociaux, 
capacités) 

– Vie = fardeau/ impossible liée à 
l’accumulation de contraintes 
(conflit avec proches, solitude, 
peur de l’impuissance, 
reconnaissance du déclin, maladie, 
douleurs, essoufflement, 
immobilité, etc.) 

2. Perception d’eux-mêmes  
– Perte de contrôle de leur vie/ leur 

corps  
– Incapacité de s’en sortir seul   

perte de dignité et 
d’autodétermination (essentielles 
car leur donne de la valeur) 

3. Conception de la mort  
– Reconnaissance/acceptation que la 

vie touche à sa fin, la mort est 
inévitable/fait partie de la vie, 
prêts à mourir 

Discussion :  
Pour la majorité d’entre eux, le suicide 
était la conséquence d’un choix existentiel 
 
Recommandations pour la pratique :  
– L’auteur relève l’importance de 

communiquer avec les personnes 
âgées sur les défis existentiels liés à la 
vieillesse pouvant mener à un 
comportement suicidaire. Ils soulèvent 
que les soignants doivent avoir plus de 
temps pour écouter leurs histoires et 
avoir du courage et de la capacité pour 
traiter avec eux des sujets difficiles 

 
– Ils soulignent également le fait que la 

majorité des personnes âgées dans 
cette étude n’était pas perçue comme 
des personnes déprimées. Cela relève 
l’importance d’une approche globale 
de la question du suicide chez la 
personne âgée (il ne s’agit pas 
simplement d’une question 
d'indications nécessitant un traitement 
antidépressif) 
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dernière année de 
sa vie 

Analyse :  
En 4 étapes : 
1. Multiples lectures 

des interviews  
2. Sélection éléments 

importants, 
systématisés et 
codés 

3. Résumé du contenu 
en thèmes et sous-
thèmes 

4. Décontextualisation 
des résultats 

– Mort vaut mieux que la vie : 
impossibilité de vivre, fardeau 
trop lourd, vie sans intérêt, force 
de volonté à mourir 

Éthique : D’après l’auteur, l’étude a été approuvée par le comité de recherche éthique régional. Il est également décrit que l’anonymat des informateurs avait 
été garanti dans les résultats publiés.  
Limites :  
– Les informations récoltées ont déjà été interprétées par les informateurs (proches) des personnes âgées. Donc, présence de pertes d’informations. 
– La relation de l’informateur avec le défunt et sa réaction face au suicide influence sur les informations fournies. 
– Bien que les informateurs soient les meilleures sources d’information, il existe toujours des raisons d’humilité et de prudence quant aux résultats et à leur 

interprétation. 
Limites à la transférabilité :  
– L’échantillonnage comprend peu de femmes. Il faut donc être attentif à l’importance du genre pour la transférabilité. Il est possible que le genre masculin 

soit plus représenté dans cette étude.  
– Personnes âgées nées en 1900, lorsque les conditions sociales étaient pauvres. Elles étaient donc habituées à se débrouiller seuls etc. Il s’agit donc d’une 

limite à la transférabilité envers des personnes âgées d’autres communautés culturelles et/ou sociales.  
  



 

 27 

Référence article :  
Rurup, M. L., Pasman, H. R. W., Goedhart, J., Deeg, D. J. H., Kerkhof, A. J. F. M., & Onwuteaka-Philipsen, B. D. (2011). Understanding Why Older People 
Develop a Wish to Die: A Qualitative Interview Study. Crisis, 32(4), 204‑216. doi.org/10.1027/0227-5910/a000078  
Pays : Pays-Bas   
Devis et but Échantillon Méthode Résultats Recommandations 
Devis : 
Étude 
phénoménologique 
qualitative 
But : 
Explorer les raisons 
qui poussent 
certaines personnes 
âgées à développer 
le désir de mourir  
 

Population :  
– 31 individus vivant 

aux Pays-Bas 
Sélection de la 
population :  
2 études de cohortes  
Choix des participants 
liés aux questions sur 
le désir de vivre et de 
mourir  
1e étude (étude 
scientifique nationale 
de LASA) :  
– Élaborée en 1992  
– Individus 

interrogés tous les 
3 ans en face à 
face 

– 1’794 personnes 
de 58 à 98 ans 
interrogées, 16 ont 
été sélectionnées  

2ème étude (étude des 
directives préalables 
ADC) :  
– Elaborée en 2005 
– Individus 

répondant à un 
questionnaire écrit 

Collecte des 
données :  
Entretiens menés par 
deux enquêteurs 
Entretiens enregistrés 
puis transcrits 
 
Structure de 
l’entretien : 
Entretien ouvert, 
redirigé en fonction 
des réponses reçues   
Durée entre 30-45min 
Liste des thématiques 
conçues au 
préalable (fil rouge) :  
– Raisons du désir 

de mourir 
– Développement du 

désir de mourir 
– Intensité du 

souhait et de la 
pensée sur la mort 

– Chose la plus 
importante dans la 
vie 

 
Analyse :  
Faite par un logiciel 
informatique 

1. Déclencheur du développement du désir de 
mourir  

– Evénement traumatisant durant la jeunesse, 
– Evénement traumatisant survenant plus tard dans la 

vie 
– Vie remplie d’adversité et de détresse 
– Mauvaise qualité de vie en raison du vieillissement 

et/ou de la maladie  
– Dépressions répétitives.  
– Vie ne correspondant pas à son désir = déception 
2. Thèmes récurrents des entretiens  caractère 

personnel, stratégie d’adaptation et soutien 
social   

– Difficulté à accepter sa dépendance 
– Sentiment d’être inutile 
– Volonté de ne pas être un fardeau pour ses proches  
– Attentes élevées envers ses proches (ex. visites plus 

régulières, soutien, intérêt envers eux, aide au 
besoin) 

– Manque de contacts sociaux  sentiment d’inutilité 
– Solitude  réflexion sur leur vie actuelle.  
3. Manque de contrôle pour concrétiser la situation 

souhaitée et développement des idées sur la mort 
comme facteur positif 

Certains pensaient que c’était le destin qui influençait 
leur vie. Ce manque de contrôle de leur vie semblait être 
influencé par leurs idées et leurs croyances.  
Le fait d’adopter des idées positives sur la mort et de 
considérer la mort comme une solution à leurs 

Pour la pratique 
clinique :  
Les cliniciens doivent se 
rendre compte qu’une 
minorité de personnes 
désirant mourir meurt 
d’un trouble dépressif et 
que la plupart des 
personnes désirant 
mourir ne voient pas la 
dépression comme la 
principale cause de leur 
désir de mourir.  
 
Il faut garder en tête que 
suite à la perte d’un 
partenaire ou à un autre 
événement marquant de 
la vie, certaines 
personnes peuvent 
désirer mourir.  
 
Il en ressort que 
certaines personnes ont 
le sentiment de ne pas 
maitriser leurs 
problèmes. Ceci pourrait 
donc être un point de 
départ pour des 
interventions.  
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tous les 1 an et 
demi  

– 3’754 personnes y 
ont répondu, 16 
ont été 
sélectionnées  

Saturation des données 
pour ces deux études  
 
 
 

permettant l’analyse 
qualitative de grandes 
collections de données 
(Atlas.ti)  

problèmes semblait être une méthode efficace pour 
reprendre le contrôle.  
 
Aspects ressortant du discours des participants : 

– Considérer les aspects négatifs de la vie 
– Considérer les aspects positifs de la mort  
– Considérer les aspects négatifs de la mort 
– Considérer les aspects positifs de la vie 

Cela permet de faire la balance entre les visions 
positives et négatives de la vie et de la mort  
 
Pour certains, cet équilibre leur convainquait de rester en 
vie et de ne pas se suicider, malgré leur envie de mourir. 
Tandis que chez ceux où l’équilibre était perturbé, ils 
confiaient ne pas savoir ce qu’ils feraient le jour où ils 
perdront leur être cher ou leur indépendance.  
 

Il faut retenir que le 
souhait de mort n’est 
pas nécessairement relié 
au risque de suicide. 
C’est plus précisément, 
lorsque le désespoir et la 
solitude sont ajoutés à 
celui-ci que le risque 
suicidaire augmente.  
 
Les relations 
interpersonnelles ainsi 
que le soutien qu’elles 
apportent permettent de 
diminuer le risque de 
suicide. 
 
  

Éthique : Tous les participants ont été informés du but de l'étude et ont tous signé un formulaire de consentement éclairé, ou ont donné leur consentement oral 
sur bande d’enregistrement s’ils n’étaient pas capables de lire ou d'écrire. Ce processus a été réalisé conformément à la procédure approuvée par le comité 
d'éthique du VU University Medical Center. 
Limites : La population interrogée était des personnes ayant au minimum un faible désir de mourir. Cependant, il n’y a pas eu de comparaison avec des 
personnes ayant vécu les mêmes expériences et n’ayant pas développé ce désir de mourir. Cette comparaison pourrait apporter une meilleure vision sur 
l’importance des événements de la vie, des problèmes de vieillissement et des maladies.  
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Référence article :  
Crocker, L., Clare, L., & Evans, K. (2006). Giving up or finding a solution? The experience of attempted suicide in later life. Aging & Mental Health, 10(6), 
638‑647. doi.org/10.1080/13607860600640905 
Pays : Angleterre 
Devis et but Échantillon Méthode Résultats Recommandations 
Devis :  
Etude   
phénoménologique 
descriptive 
qualitative  
But : 
Explorer la 
signification, la 
compréhension du 
cheminement du 
désir de mort mais 
aussi celui de la 
tentative de suicide 
dans le contexte de 
la vieillesse 
      

Population :  
– 15 participants (9 femmes et 6 

hommes) vivant en Angleterre 
– Moyenne d’âge de 69.5ans 
– Ethnie caucasienne 
– Diagnostiqués dépressifs (suite à 

leur tentamen ou de manière 
rétrospective)  

– 14 sous traitement médicamenteux 
Critères d’inclusion :  
– Contact avec les services locaux de 

santé psychique 4 jours à 20 
semaines après le tentamen  

– Objectivation du tentamen par des 
praticiens de santé mentale 

– Évocation et vécu encore actuel du 
tentamen et de son idéation 

  

Collecte de données :  
Interviews semi 
structurés, explorant 3 
domaines (lutte, 
contrôle et visibilité) 
par le biais de 4 
questions principales 
 
Analyse de données : 
Relève de données 
puis traitement via 
analyse 
phénoménologique 
interprétative (IPA en 
anglais), est une 
approche de la 
recherche 
psychologique 
qualitative orientée 
idiographique 
 
 

L’élaboration des trois grands thèmes 
comme dénominateur commun à 
l’expérience de l’idéation et du vécu 
du tentamen (post-tentamen) : 
1. Lutte  
– Représentation de la 

vieillesse/sénescence 
– Sentiment d’inutilité sociale sauf 

lorsque la personne est grand-
parent 

– Regrets  
– Perte du sens de la vie  
2. Contrôle  
– Baisse de l’autonomie et de 

l’indépendance 
– Manque de but et de projet 
– Tentamen comme objet de 

contrôle 
3. Visibilité  
– Sentiment de déconnection avec 

les autres 
– Invisibilité 
 Agent re-connecteur ou majorant 
sentiment d’être un fardeau 
 Thèmes = points clés à la 
compréhension du phénomène étudié 
 

Utiliser des méthodes 
qualitatives et quantitatives 
pour baliser de plus amples 
informations sur le 
phénomène qui est complexe 
d’étayer. 

Éthique : Approbation assurée par le Comité éthique local de recherche de Londres. 
Limites : Subjectivité du phénomène du suicide, étude qualitative → monde émotionnel donc peu enclin à l’exactitude et à la théorisation, difficulté d’isoler des 
facteurs ou des raisons explicites majorant le passage à l’acte 
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Référence article:  
Wright, D. K., Chirchikova, M., Daniel, V., Bitzas, V., Elmore, J., & Fortin, M.-L. (2017). Engaging with patients who desire death: Interpretation, presence, 
and constraint. Canadian Oncology Nursing Journal, 27(1), 56‑64. doi.org/10.5737/236880762715664  
Pays : Canada 
Devis et but Échantillon Méthode Résultats Recommandations 
Devis : 
Étude 
phénoménologique 
qualitative 
But : 
Explorer comment 
les infirmières en 
oncologie 
comprennent et 
interviennent 
auprès des patients 
atteints d’un cancer 
avancé et 
susceptibles de 
vouloir mourir. 
Puis, mieux 
comprendre le 
point de vue des 
infirmières sur la 
relation 
thérapeutique 
qu’elles 
entretiennent avec 
ces patients 
 

Population :  
– 11 infirmières 

recrutées dans 
un hôpital 
universitaire 

(6 travaillant aux 
soins palliatifs et 
5 travaillant dans 
les soins aigus du 
programme 
d’oncologie) 
– Expérience de 

5 à 10 ans 
dans les soins  

 
 
 

Structure de l’entretien : 
Entretiens de 30-60min, menés 
par deux des auteurs  
Sujets abordés :  
– Capacité à détecter le désir 

de mourir chez le patient  
– Défis relationnels auxquels 

faire face 
– Réaction face à une personne 

souhaitant mourir 
– Points de vue par rapport au 

désir de mourir 
– Expériences dans la prise en 

soin de ces patients 
Entretiens transcrits puis 
analysés 
 
Analyse :  
Collecte des données et analyse 
faites simultanément 
Identification de thèmes et 
modèles importants parmi les 
données 
Analyse divisée en 2 étapes :  
1. Lecture et relecture de 

chaque transcription par les 
deux auteurs 

Trois thèmes se sont dégagés de ces 
entretiens :  
1. Interprétation  
– Faire attention à la signification 

du souhait de mort car les 
motivations peuvent varier  

– Lors de l’expression du désir de 
mourir  prendre le temps de 
discuter avec le patient et 
comprendre la signification de ce 
terme pour lui (ex. désir de 
reprendre le contrôle, frustration 
face à une situation désespérée, 
mettre fin à sa souffrance, éviter 
la perte d’autonomie)   

– Parfois, le patient a juste besoin 
d’un accompagnement 
relationnel et non d’une 
assistance au suicide 

2. Activation de la présence 
thérapeutique  

– Valeur fondamentale pour le 
patient 

– Apprendre à être silencieux et à 
l’écoute du patient plutôt que 
d’intervenir pour dire quelque 
chose qui nous semble important 

Pour la pratique clinique :  
Importance que l’infirmière réfléchisse à 
son engagement thérapeutique auprès de 
ses patients qui souhaitant la mort et qui 
sont pris en charge dans le nouveau cadre 
législatif des soins de fin de vie au 
Canada.  
 
Pour les futures études :  
– Réalisation des études avec des 

infirmières travaillant dans de 
multiples contextes dans lesquels les 
Canadiens reçoivent des soins de fin 
de vie 

– Réalisation des recherches sur la 
manière dont la religion ou d’autres 
sources d’influence culturelle ont 
comme une incidence sur 
l’engagement des infirmières auprès 
des patients qui désirent mourir 

– Utilisation de la méthode 
d’observation participante pour 
éclairer le contexte de désir de mort 

– Réalisation d’une étude 
ethnographique sur la manière dont 
le personnel infirmier identifie les 
défis et les opportunités en matière 
de soins éthiques des patients 

https://doi.org/10.5737/236880762715664


 

 31 

2. Relecture et vérification de 
l’exactitude des 
interprétations par deux 
autres auteurs et validation  

 

– Engagement relationnel du 
soignant  augmentation de la 
relation de confiance  

3. Objets contraignant 
l’engagement  

– Manque de temps  
– Côté législatif (si l’aide au 

suicide ou l’euthanasie ne sont 
pas légalisées, les infirmières 
auront tendance à ne pas 
s’engager dans ces discussions, 
ni dans la relation thérapeutique)  

– Conflits familiaux (respect de 
l’autonomie du patient VS 
respect des souhaits de la 
famille) 

demandant l’aide à mourir et pour 
clarifier et préciser le rôle des soins 
infirmiers dans ce processus 

Éthique : Aucune information sur les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité des participants n’est inscrite dans l’article. Cependant, les auteurs 
parlent d’éthique en lien avec le sujet (ex. l’éthique relationnelle en soins infirmiers est une perspective permettant de considérer comme élément-clé, la qualité 
des relations humaines) 
Limites : Ils n’ont pas demandé aux participants de révéler leur orientation religieuse ou autres sources d’influence culturelle sur leurs attitudes à l’égard de 
l’aide à mort.  
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Référence article:  
White, K. M., Wise, S. E., Young, R. M., & Hyde, M. K. (2009). Exploring the beliefs underlying attitudes to active voluntary euthanasia in a sample of australian 
medical practitioners and nurses: A qualitative analysis. OMEGA - Journal of Death and Dying, 58(1), 19‑39. doi.org/10.2190/OM.58.1.b 
Pays: Australie  
Devis et buts Echantillon Méthode Résultats Recommandations 
Devis : 
Étude 
phénoménologique 
qualitative 
 
Buts : 
Utiliser le modèle 
“espérance-valeur” 
de formation 
d’attitude (Ajzen & 
Fishbein, 1980) 
pour identifier et 
comparer les 
croyances que les 
médecins et les 
infirmières 
attribuent à une 
gamme de 
comportements liés 
à l’euthanasie 

Population : 
(H)= homme (F)= 
femme 
18 personnes de deux 
districts de santé en 
Australie. 
 
9 médecins (3 H/ 6 F) 
de 30 à 53 ans 
3 de religion chrétienne  
3 médecins résidents  
6 domaines différents de 
la santé (oncologie-soins 
palliatifs-infectiologie- 
médecine nucléaire-
hématologie-anesthésie) 
  
9 infirmières (1H/ 8 F) 
de 30 à 54 ans 
6 de religion chrétienne, 
5 domaines différents de 
la santé (oncologie-
gynécologie/oncologie-
néo natalité/maternité- 
addictologie-
infectiologie) 
  

Sélection de l’échantillon :  
Recrutement par ‘’boule de 
neige’’ (contacts des 
chercheurs dans milieu santé 
puis collègues des 
professionnels santé). 
 
Collecte de données :  
Entretiens semi-structurés 
basés sur procédure de Fishbein 
& Ajzen (1975), effectués 
jusqu’à saturation données. 
1. Vision globale de 

l’euthanasie 
2. Comportements liés à 

l’euthanasie volontaire 
active  

3. Avantages VS 
Désavantages liés aux 
comportements soulignés 
 

Analyse des données :  
Retranscription interviews et 
identification participants par : 
(N) = Nurses = Infirmières 
(MP) = Medical Practitioners = 
Praticiens médicaux 
 

1. Demander euthanasie pour soi  
Avantages : 
– Pour soi : Contrôler propre vie, soulager 

douleur (N/MP) ; choisir quand mourir, avec 
qui et quel souvenir laissé = mort digne (N)  

– Pour famille : Soulager effets psy vision 
souffrance, fardeau physique de prendre soin 
et coûts financiers (N/MP)  

– Impact sur le système de santé : Soulager 
effets psy vision souffrance pour soignants ; 
libérer ressources pour patients en besoin 
(N) 

Désavantages :  
– Impact décision sur autres : Conflits, 

culpabilité, douleur famille (N/MP) ; conflit 
avec médecin traitant (MP), perception 
négative du patient par famille (N) 

– Décision influencée : Prise lors période 
vulnérabilité, par préoccupation pour autres 
(N/MP) 

2. Légaliser l’euthanasie 
Avantages : Alternative plus humaine ; 
reconnaître droit mourir ; respecter souhait de 
fin de vie sans répercussions légales (N/MP)  
Désavantages : Abuser du système pour gains 
personnels/financiers ; accès euthanasie pour 
raisons autres que maladies terminales ; mourir 

Pour les futures 
recherches : 
– Groupe plus vaste 

permettant la 
création de modèles 
de croyances 
(relations entre 
attitudes/ tendances 
comportementales 
des participants). 

– Examiner 
l’influence des 
croyances/attitudes 
sur le comportement 
des professionnels 
de santé vis-à-vis de 
l’euthanasie 
volontaire active. 

– Comparer les 
croyances d’autres 
parties prenantes 
impliquées dans 
prise de décision 
d’euthanasie 
volontaire active 
(ex. psychologues, 
psychiatres, 
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Utilisation analyse thématique. 
Règles codage prédéterminées 
et évolutives  entretiens 
semi-structurés 
 
 
 

pour ne pas être fardeau pour famille (N/MP) ou 
système santé (N)  
3. Administrer l’euthanasie (si légalisée)  
Avantages : Respecter souhaits patients 
(N/MP) ; Finaliser souffrance patients (N/MP); 
alléger responsabilités pour famille (N) 
Désavantages : Conflits avec croyances pour 
professionnels santé ; changer nature soins fin de 
vie ; conflits sur décision avec famille (N/MP), 
patient et/ou médecin traitant/équipe 
soignante (MP) ; certitude concernant origine 
décision (MP) ; diminution niveau de soins ? (N) 
4. Discuter de l’euthanasie avec patients 
Avantages : Meilleure compréhension croyances 
liées soins fin de vie ; occasion discuter options 
traitements avec patients et famille (N/MP) 
Désavantages : Contradiction avec engagement à 
promouvoir vie ; désaccord collègues des 
discussions sur euthanasie avec patients (MP) 

travailleurs 
sociaux). 

 

Ethique : Etude approuvée par comité d’éthique de l’université et comités éthiques des districts de soins de santé concernés. Recrutement libre et volontaire des 
participants. 
Limites : Taille de l’échantillon (pourrait être plus grande), recrutement par ‘’boule de neige’’ (possible échantillonnage non représentatif/biaisé si 
attitudes/pratiques similaires des participants), non-participation des personnes opposées à l’euthanasie volontaire active (influence sur résultats), deux 
comportements hypothétiques (euthanasie volontaire actuellement illégale en Australie  comportements/ croyances pourraient changer si légale). 
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Référence article :  
Jorm, A. F., Henderson, A. S., Scott, R., Korten, A. E., Christensen, H., & Mackinnon, A. J. (1995). Factors associated with the wish to die in elderly people. 
Age and Ageing, 24, 389‑392. doi.org/10.1093/ageing/24.5.389  
Pays : Australie 
Devis et buts Échantillon Méthode Résultats Recommandations 
Devis : Etude 
quantitative corrélationne
lle confirmative 
      
Buts : 
Déterminer la prévalence 
de souhait de mourir chez 
population âgée.  
Puis, investiguer les 
facteurs associés, autres 
que la dépression, qui 
contribuent au souhait de 
mourir 

Population :  
– Personnes de 

> 70 ans 
(nombre égal 
de femmes et 
d’hommes) 

– Originaires 
des rangs 
électoraux des 
villes de 
Canberra et 
Queanbeyan, 
en Australie 

– Lieux de 
résidence 
divers 
(domicile et 
home) 

      

Sélection d’échantillon :  
Invitation par lettre à la 
participation de cette étude 
Composition de 3 groupes d’âge 
Mise en avant de présence ou 
non de souhait de mort  mise 
en place de 2 groupes distincts 
(groupe de cas avec souhait, 
n=21 et groupe de contrôle sans 
souhait, n=902) 
      
Collecte de données :  
Utilisation de la Canberra 
Interview for the Elderly (CIE), 
sous la rubrique « dépression » 
      
      
 

– Statistiquement, association 
du désir de mort avec la 
symptomatologie dépressive 

– Association entre la 
symptomatologie dépressive 
et la vie dans une résidence 
médico-sociale (ex. home) 
et la présence de déficiences 
visuelles 

 
MAIS AUSSI, et de manière 
contradictoire 
 
– Faible association entre le 

désir de mort et la 
symptomatologie dépressive 
(focus sur le groupe de cas 
qui présentaient un souhait 
de mort) 

      

Besoin d’investiguer de manière plus 
approfondie le phénomène du souhait 
de mort, et ce malgré le fait que 
certains facteurs associés puissent être 
traités (entre autres la dépression). 

Éthique : Étude approuvée à titre de recherche. Autorisation obtenue par la Comité d’Éthique des expériences humaines de l’Université nationale d’Australie. 
Participation volontaire et libre. 
Limites : Biais dans le taux de réponse (69%), le groupe de cas était très petit (21 VS 902 dans le groupe de contrôle), peu de nuance dans les souhaits de mort. 
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Référence article :  
Rurup, M. L., Deeg, D. J. H., Poppelaars, J. L., Kerkhof, A. J. F. M., & Onwuteaka-Philipsen, B. D. (2011). Wishes to Die in Older People: A Quantitative 
Study of Prevalence and Associated Factors. Crisis, 32(4), 194‑203. doi.org/10.1027/0227-5910/a000079 
Pays : Pays-Bas 
Devis et but Echantillon Méthode Résultats Recommandations 
Devis : 
Etude 
quantitative 
 
But : 
Déterminer la 
prévalence et 
les facteurs 
associés au 
désir et pensées 
de mort chez la 
population âgée 
des Pays-Bas 

Population :  
– 1’794 individus des 

Pays-Bas 
1'694 individus soumis à 
des interviews complets et  
100 individus soumis à des 
versions raccourcis en 
regard de faiblesses 
physiques, cognitives et/ou 
autres 
– Agés de 58 à 98 ans  
– De l’étude scientifique 

nationale de LASA 
 

Sélection 
d’échantillon :  
Type intentionnel 
 
Collecte de données :  
Variables étudiées. 
– Variables 

dépendantes :  
4 questions posées 
pendant l’interview 
médical (fermées et 
ouvertes) 
– Variables 

indépendantes : 
• Basiques 

démographiques 
(ex. âge, genre, 
degré 
d’éducation…) 

• Fonctionnement 
social de l’alliance 
interviewer-
participant 

• Santé physique des 
participants 

• Limitations de la 
mobilité  

• Aide apportée 
• Santé mentale 

Présentés sous formes de tableaux 
(4) et traités selon plusieurs sous-
groupes : 
      
– Solitude, symptômes 

dépressifs selon CES-D, 
trouble dépressif selon DIS, 
perception de sa maîtrise et 
célibat = facteurs favorisant le 
désir/ pensée de mort 

– Souffrir d’un trouble dépressif 
est l’association la plus 
marquée au désir/ pensée 
actuel de mort 

  
MAIS AUSSI 
 
– Chez les plus âgés des âgés et 

sans symptomatologie 
dépressive, sans solitude et 
sans incontinence urinaire, un 
désir actuel de mourir était 
très marqué 

 
 
 
 
 
 
 

– Au sein du sous-groupe de population ne 
présentant aucun symptôme dépressif 
mais ayant un désir actuel de mort, 
l’exploration des raisons qui alimentent 
leur désir/ pensée de mort.. 
 

– Exploration, chez la population âgée 
avec désir/ pensée de mort, d’un souhait 
d’interventions dans l’intention de de 
taire ce désir/ pensée de mort. 
 

– Jusqu’à ce que ces questions trouvent 
réponses, les professionnels de la santé 
devraient garder en mémoire que la 
population âgée est plus propice à avoir 
un désir de mort et qu’ils devraient 
utiliser leur propre expertise pour 
considérer la possibilité d’intervenir 
dans les raisons et/ou les facteurs 
majorant le désir de mort. 
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• Evènements de la 
vie et leur maîtrise 

 
 
 

Ethique : L’étude du souhait de mourir est une étude incorporée dans une autre étude scientifique tenue par The Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) 
qui est conduite en suivant la déclaration d’Helsinki (17.C) et a été approuvée par le comité d’Éthique Médical du centre universitaire médical de VU 
d’Amsterdam. La participation est volontaire. 

Limites : Biais des trois groupes (jamais de désir de mort, a déjà eu et actuellement), le rapport biaisé et facile de prétendre qu’avoir un désir/ pensée de mort 

signifie souffrir d’un trouble dépressif. 

 

Type :  
Interview avec Madame Jacqueline Jencquel, militante pour le droit de mourir dans la dignité, notamment au sein de l’ADMD- France et au sein d’Exit et 
LifeCircle. Aussi, Madame Jencquel écrit dans son blog au Temps et, bientôt un livre. 
Enregistrement audio d’une durée de : 1:01:23 
Réalisation interview : Paris, le 4 mai 2019 
Thèmes principaux Méthode Résultats 

– La mort 
 

– Influence de l’idéologie 
religieuse et intérêts 
financiers 

 
 

– Liberté individuelle 
 
 

– Politique et éthique 
 
 

– Concept de l’IVV et ses 
critères (inclusion et 
exclusion) 

Interview de type 
entretien semi 
directif avec 
questions ouvertes et 
fermées 

– Inéluctabilité de la mort, volonté d’une mort douce et digne 
 

– Vestiges monothéistes → sacralisation de la vie, criminalisation du suicide, paradoxes 
entre réalité et religiosité, lobbys pharmaceutiques et financiers (EHPAD côtés en 
bourse, intérêt SP) 

 
 

– Droit à l’autodétermination, société individualiste, quel est le droit d’autrui sur l’autre 
 

– En Suisse, il y a le référendum. La France est coincée politiquement et juridiquement 
(ex : affaire Vincent Lambert) 

 
 

– Critères d’inclusions de l’IVV : 1) La vie accomplie comme motif à l’IVV, de “boucler 
sereinement la boucle de la vie”, 2) Population avec capacité de discernement 
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– La vieillesse 
 
 
 
 
 
 
 

– Mégenrage du désir de mort 
⇎ l’IVV) 

 
 
 
 
 
 
 
 

– Accompagnement et 
perspective 

 

– Critère d’exclusions de l’IVV : 1) Population de moins de 75 ans, 2) Population avec 
capacité de discernement altérée → trouble psychiatrique par ex. 

 
 
 

– Métaphore de vie à travers les 4 saisons, dégénérescence inévitable du corps et des 
facultés, deuils, étape de transition finale, pas de retour en arrière possible, lucidité et 
raisonnement, souffrances indéniables à venir, la vieillesse comme maladie 
dégénérative, en accord avec les trois pôles : souffrance du vieillissement = perte 
d’autonomie, de dignité et d’indépendance 

 
 
 

– Désir de mort comme un souhait, un sentiment contraire à l’instinct de survie donc 
contraire à la programmation logique et naturelle de l’Homme => impossible à le 
rationaliser (exclu de l’IVV) 

Critère de vie accomplie, qu’invoque JJ personnellement, infère l’envie de vivre mais pas de la 
manière dont la personne vit ou va vivre (déchéance certaine). Demande cette possibilité de 
choisir le jour venu ou la question de se pose. 
=> Le résultat (la mort) ne représente pas l’intention (désir de mort ≠ désir de vie mais choix 
de mort rationnel) 
 
 

– Légitimité d’action aux associations et au fonctionnement actuel, POUR la 
médicalisation du geste létal et l’expansion de la réflexion à ce sujet, pour 
l’accompagnement mais lors de la décision → respect du choix de l’individu en 
question, espace de parole, décision collégiale, choix et liberté individuelle, vision 
lâcheté VS courage n’a pas lieu d’être 

Éthique :  
Liberté totale à l’expression et à l’élaboration du contenu, confidentialité des données au groupe de travail + directrice de travail de Bachelor, sécurité des 
données, destruction du matériel audio après l’utilisation, droit de regard, droit de réponse, droit de modification, possibilité de suivre le projet de travail de 
Bachelor. 
Limites :  
Recueil de données individuel, parti pris pour le suicide de bilan ou IVV, abstraction du phénomène 
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7 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 

Les huit articles analysés sont de devis et de perspectives différents. Malgré la diversité et 

l’hétérogénéité des données, il y a un caractère unique dans le sujet principal. Il est l’exploration du 

désir de mort chez les personnes âgées, leur sentiment de vie accomplie et leurs motivations à la 

cessation de la vie. 
Suite à la lecture et à l’analyse des articles scientifiques, des liens ont été faits entre les trois concepts 

de la théorie de l’auto-transcendance de Pamela Reed, ses stratégies et les résultats des articles. 

 

7.1 CONCEPT DE VULNÉRABILITÉ 

A travers les articles utilisés à l’élaboration de ce travail, le concept de vulnérabilité est souvent le 

premier à être mis en valeur. A rappeler que :  

La vulnérabilité a pour répercussion de ramener l’être humain à sa condition de mortel. 

Les expériences difficiles dans une vie sont un potentiel pour augmenter la vulnérabilité 

de ceux qui se confrontent à la fatalité de la mort. [traduction libre] (Parker & Smith, 

2010, p. 422) 
  
Dans l’article de Crocker et al. (2006), le but est d’explorer l’expérience subjective des personnes âgées 

qui ont fait une tentative de suicide. Le changement figure parmi les raisons évoquées pour expliquer le 

raisonnement suicidaire. Elles sont diverses et incluent la dimension de la santé, de la mobilisation, du 

statut et du support social ainsi que les changements qui surviennent avec les circonstances de la vie. La 

vieillesse avançant, le sentiment de devenir invisible et moins utile à la société, est également une des 

raisons mises en avant parmi les motivations à vouloir se soustraire à la vie. [traduction libre] (p. 643-

644) 
  
Dans l’article quantitatif de Rurup et al., les auteurs expriment qu’au-delà des possibles symptômes 

dépressifs, qui puissent expliquer le désir de mort, le vieillissement et la réduction du cercle social sont 

également de lourds facteurs qui précipitent l’élaboration de ce souhait. [traduction libre] (2011, p. 213) 
 

La symptomatologie dépressive est aussi souvent mise en avant dans l’article de Jorm et al. (1995), 

explorant les facteurs associés au désir de mort chez une population âgée. Leur but est de montrer que 

derrière le souhait de mourir, peuvent se cacher d’autres raisons influençant ce désir. Dans cette étude 

est mis en opposition un groupe d’individus avec un fort désir de mort et un groupe qui n’en présente 

que peu, voire pas du tout. Dans le premier groupe, proportionnellement, moins de participants 

présentent une symptomatologie dépressive, que dans le groupe de ceux qui n’ont pas de désir de mort. 
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La théorisation de la psychiatrisation du désir de mort est donc remise en question par cette étude. 

[traduction libre] (p. 390-391) 
Ce regard est également partagé dans la recherche de Van Wijngaarden et al. (2015), qui a pour but 

d’approfondir le phénomène de volonté de mourir chez une population âgée estimant sa vie accomplie. 

Ils avertissent que l’expression des participants au sujet de leur profond chagrin n’est pas forcément le 

signe d’une dépression, mais plutôt d’une profonde compréhension de leur réalité 

personnelle.  [traduction libre] (p. 263) 
Cette suggestion est également émise dans l’étude de Kjølseth et al. (2010), dans laquelle est explicité 

qu’il est important de faire une distinction entre la souffrance d’un trouble dépressif et une souffrance 

existentielle. Elles ne sont pas égales. [traduction libre] (p. 214) 
  
La vulnérabilité est également représentée dans le vécu de la vieillesse comme un déclin, une déchéance, 

où le protagoniste est contraint d’assister à sa perte de contrôle progressive. Ce qui permet d’entrevoir 

la notion d’indépendance comme une pierre angulaire au choix délibéré qu’est la cessation de la vie. 
 

Dans l’étude de Kjoleseth et al. (2009), en cherchant à investiguer les corrélations de caractéristiques 

personnelles de personnes âgées s’étant suicidées, le besoin de contrôle sur leur vie et leur 

environnement est ressortie plusieurs fois. Le contrôle serait essentiel pour leur santé mentale et leur 

bien-être. [traduction libre] (p. 212) 
Cette notion ressort également dans l’article de Crocker et al. (2006). En parlant de la construction de 

ce désir, les participants ont souligné que la distinction entre trouver une solution alternative ou quitter 

leur vie en état, relevait d’une question de grande sagesse. Ce qui faisait la différence entre un choix et 

l’autre, selon eux, était leur capacité de contrôle individuel. [traduction libre] (p. 643) 
 

Dans la même étude, les participants insistent sur leur perception de la vieillesse comme une 

décrépitude, sentiment s’intensifiant avec l’âge avançant. Aussi, ils expliquent que le souhait de mort se 

construit au travers de la perte de leur indépendance et de leur autonomie que le grand âge accentue. 

[traduction libre] (Crocker, 2006, p. 643) 

Dans l’étude de Van Wijngaarden et al. (2015), beaucoup de participants mettent en exergue leur vision 

d’une dépendance involontaire comme inacceptable, et une condition qui ne serait pas digne d’être 

vécue. [traduction libre] (p. 262) 
 

Pareillement, dans l’article de White, et al. (2008), les participants de l’étude corrèlent la notion 

d’indépendance et d’autonomie avec le fait de vivre dignement. Ils expriment leur souhait de mourir de 

la même manière qu’ils ont vécu : de manière digne. Cela rime à pouvoir mourir lorsque l’autonomie et 

l’indépendance sont encore en leurs capacités. [traduction libre] (p. 25) 
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De manière similaire, Van Wijngaarden et al. (2015) mettent en avant, de façon explicite, l'ambivalence 

des participants. Dans le sens où leur désir de mort semblerait plutôt être conduit par la grande valeur 

qu’ils donnent à leur indépendance, à leur autonomie mais aussi fortement au rapport qu’ils entretiennent 

avec leur peur, tristesse et solitude. [traduction libre] (p. 263) 

 

De manière similaire, J. Jencquel explique que son choix de départ anticipé est lié à l’acceptation de la 

finitude de sa vie et de la lente dépossession que la vieillesse induit sur celle-ci. C’est justement car elle 

aime sa vie en l’état qu’elle préfère ne pas devoir assister à son appauvrissement. Elle utilise d’ailleurs 

cette métaphore en parlant du vieillissement et de la dépossession qu’il induit : 

Regardez, le printemps c’est jusqu’à 25 ans. L’été jusqu’à 50 ans. L’automne jusqu’à 

75 ans. A partir de 75 ans, vous êtes pris dans l’hiver et pas tout le monde a envie d’avoir 

froid, c’est tout. Et l’hiver, malheureusement, pour les personnes humaines, ne se 

retransforme pas en printemps comme le fait la nature. La nature, vous avez l’hiver mais 

d’un seul coup les bourgeons repoussent et c’est de nouveau le printemps, mais chez 

nous, non. (Communication personnelle [Interview], 4 mai 2019) 

 

Le principe de fatigue multidimensionnelle est également invoqué à l’intention du souhait de mort. Dans 

l’article de Crocker et al. (2006), une majeure partie des participants de l’étude exprime que le poids de 

leurs pertes, de leurs passés et de leurs regrets leur donne l’envie de vouloir mourir. Ils éprouvent une 

fatigue de devoir vivre avec ce poids qui ne peut être effacé. La mort est alors considérée comme une 

éventualité de mettre un terme à cette problématique éternelle, devenue trop lourde à supporter avec le 

grand âge et ce qu’elle implique en termes de fragilité. [traduction libre] (p. 642-643) 

 Au-delà de la douleur de se percevoir comme moins important aux yeux de la société et la douleur 

induite par leur solitude, les participants ont mentionné dans l’étude de Van Wijngaarden et al. (2015) 

différentes raisons à leur fatigue. Notamment, les difficultés de souffrir de maladies graves, même si 

elles ne mettent pas leur vie en danger, la détérioration physique, ainsi que les griefs émotionnels qui 

proviennent du silence du grand âge. [traduction libre] (p. 261) 

 

7.2 CONCEPT DU BIEN-ÊTRE 

En ce qui concerne ce concept, il est important de signifier qu’il est composé de plusieurs sentiments 

qui ramène l’être à une disposition et sensation de plénitude, de quiétude. Parmi les huit articles retenus, 

il a été plus complexe, pour ce concept, d’isoler des éléments de l’ordre du bien-être car moins nombreux 

et apparaissant en creux, c’est-à-dire sous la forme de ce qui a été perdu avec la vieillesse et de ce qui 

motive la demande de mort 

 
Dans l’article qualitatif de Rurup et al. (2011), la notion de bien-être est décrite à la rubrique des aspects 

positifs de la mort que les participants ont mis en avant. Certains d’entre eux perçoivent la mort comme 
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une belle chose même s’ils n’ont pas de croyance sur une vie après la mort. Ils l’associent avec le calme, 

la paix et une manière de ne plus devoir tolérer de douloureuses souffrances. [traduction libre] (p. 210) 

 
Lorsque J. Jencquel décrit le sentiment de vie accomplie, le concept de bien-être y est lisible et est 

fortement relié au passé. Cet extrait le confirme : 
La vie accomplie c’est quand on a l’impression que l’on a vraiment fait toutes les choses 

qu’on a eu envie de faire pendant sa vie. Vous n’arrivez pas au seuil de votre tombe en 

vous disant : « Olala, je n’ai pas vécu ». Ça c’est triste. Si vous mourrez en disant :  

« Finalement j’ai tout fait. J’ai connu l’amour, la passion, j’ai fait des enfants, j’ai 

voyagé, j’ai travaillé, j’ai souffert, j’ai aimé ». Vous avez vécu. C’est ça, la vie 

accomplie (Communication personnelle [Interview], 4 mai 2019). 
Dans son interview, lorsque la notion de plaisir est abordée, il apparaît évident que cette dernière est une 

ressource et une modalité du concept du bien-être. Elle évoque notamment le plaisir que la bonne chair 

et que le sexe procurent. Et ces deux plaisirs diminuants avec le temps, le champ du bien-être s’amenuise 

également. Ce qui rend compte de l’importance que le bien-être impose dans la considération d’une vie 

valant la peine d’être vécue (Communication personnelle [Interview], 4 mai 2019). 
 

7.3 CONCEPT DE L’AUTO-TRANSCENDANCE 

Parmi les articles scientifiques retenus et utilisés à la conception de ce travail, le concept de l’auto-

transcendance s’y retrouve implicitement à plusieurs reprises et sur trois échelons différents. 

 
Stratégie intrapersonnelle : 
A travers l’engagement dans un processus d’auto-transcendance, la personne s’adapte et adopte peu à 

peu des attitudes spécifiques. En élargissant la conscience à son environnement sur le plan 

intrapersonnel, l’individu est capable d’être plus connecter au présent et d’initier le chemin de 

l’acceptation de sa propre finitude. Pour offrir un exemple, cette attitude spécifique peut être 

l’acquisition d’un degré supérieur de sagesse ou d’une plus grande capacité d’introspection. Elles 

diffèrent beaucoup d’une personne à l’autre, elles sont avant tout d’ordre individuel. Ces attitudes 

permettent à la personne de porter une nouvelle perspective, une nouvelle dimension à sa vision et à son 

rapport au monde, à soi et aux autres. [traduction libre] (Smith & Liehr, 2008, p. 122-123) 
  
Dans l’article scientifique de Crocker et al. (2006), l’un des buts de l’étude était l’exploration, dans un 

échantillon de personnes âgées, du cheminement réflexif du désir de mort et de ce qui a amené aux 

tentatives de suicide. Après avoir vécu l’expérience douloureuse du tentamen, de son échec et de son 

implication dans un retour à la vie forcé, plusieurs participants ont souligné que cette « défaite » avait 

été un tremplin. Que de ce fractus dramatique, raté et volontaire, ils s’étaient rendu compte de ce qui 
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aurait pu leur manquer et de la souffrance que leur absence aurait pu révéler aux leurs. Les attitudes 

spécifiques relevées dans cet article sont de l’ordre de l’acceptation du changement corporel lié au 

vieillissement et de la résilience de leurs circonstances évolutives de vie. [traduction libre] (p. 643) 

 
Lorsque J. Jencquel exprime :  

Non, non, je ne veux pas être dépendante. Oui, pour moi ce sont des critères. C’est 

affreux. Vous vous rendez compte ce que c’est que d’avoir quelqu’un qui vient vous 

donner votre bain ? Qui vous torche ? C’est humiliant, c’est affreux (Communication 

personnelle [Interview], 4 mai 2019). 
Une stratégie intrapersonnelle semble être visible, il s’agit de celle de l’adéquation avec ses valeurs 

profondes comme celle de l’indépendance. 

 
Stratégie interpersonnelle : 
Dans son développement permettant l’auto-transcendance, la personne se reconnecte également à tout 

ce qui trait des autres et de son environnement, de manière interpersonnelle. Dans ce processus, et par 

une approche mature de la vie et de la mort, les personnes portent plus d’importance à la notion de 

générativité, ce qu’ils ont engendré. [traduction libre] (Smith & Liehr, 2008, p. 123-124) 
  
Dans les différents articles scientifiques, le discours des personnes âgées appuie la théorie de Reed. 

L’article de Crocker et al. (2006) explore la signification et la compréhension du cheminement du désir 

de mort et de la tentative de suicide dans le contexte de la vieillesse. Les participants, malgré ce désir 

de mort, gardent une vision positive de certaines choses, dont leurs petits-enfants. [traduction libre] (p. 

641) 
Ce même-élément est souligné dans l’article qualitatif de Rurup et al. (2011) par la population 

interviewée. Leur souhait de mourir ne les empêchent pas d’exprimer que leurs enfants et leurs petits-

enfants sont des aspects positifs de la vie. Le vécu semble ainsi prendre du sens par la générativité. Les 

personnes âgées ont contribué à la perpétuation, mais leur besoin de générativité va au-delà de la 

reproduction. Elles expriment aussi, dans la même étude, qu’elles souhaitent vivre pour assister à des 

événements comme le mariage ou la naissance de leurs descendants. Des projets concernant 

l’environnement de la personne, comme le travail et ce qui reste à accomplir, peut aussi influencer la 

sphère interpersonnelle de la personne. Toutefois, d’autres personnes ne portent pas autant d’importance 

au futur des générations, ils souhaitent partir pour être réunis avec leurs proches. [traduction libre] (p. 

210-211) 

 
Le processus d’auto-transcendance doit permettre de maintenir le bien-être et le sentiment de 

complétude. Toutefois, ce sentiment semble ne pas être atteignable dans la sphère interpersonnelle de 
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certaines personnes âgées. [traduction libre] (Smith & Liehr, 2008, p. 123-124). Dans l’article de Van 

Wijngaarden et al. (2015), développant la compréhension du phénomène de vie achevée et ne valant 

plus la peine d’être vécue. Les participants ressentent une distance des autres et un manque de relations 

précieuses, causes d’un sentiment de solitude profonde malgré un réseau social existant. Ces éléments 

rapportés questionnent leur capacité de s’unir aux autres pour atteindre l’auto-transcendance. [traduction 

libre] (p. 260) 

 
Stratégie transpersonnelle : 
La dernière sphère de l’auto-transcendance est la sphère transpersonnelle. La personne a la capacité de 

se connecter aux dimensions au-delà du monde généralement discernable. Il peut s’agir d’une connexion 

avec Dieu comme avec une autre entité, influençant leurs croyances sur la mort et ce qu’il advient après 

celle-ci. De cette manière, les perspectives de la vie s’élargissent, notamment spirituellement. 

[traduction libre] (Smith & Liehr, 2008, p. 124-125) 
  
Les résultats des articles scientifiques démontrent que cette dimension transpersonnelle est développée 

pour plusieurs personnes âgées. Les participants à l’étude qualitative de Rurup et al. (2011) perçoivent 

la mort comme positive, permettant de retrouver la paix et la quiétude. Ils pensent aussi qu’elle est belle, 

car elle est synonyme de retrouvailles avec leurs proches perdus, un moyen de se réunir aux cieux. 

[traduction libre] (p. 210) 

 
Selon Kjolseth et al. (2010), la mort est perçue comme inévitable, elle fait partie intégrante de la vie. 

[traduction libre] (p. 213) Au-delà de cette vision, une partie des personnes interviewées dans l’étude 

qualitative de Rurup et al. (2011) pensent même qu’après la mort, il y ait une vie, certes différentes mais 

existante. [traduction libre] (p. 210) Certaines se montrent même curieux de ce qui les attend dans l’au-

delà. [traduction libre] (Kjolseth et al. 2010, p. 213) Le développement de cette sphère transpersonnelle 

est une manière d’accepter l’inéluctabilité de son décès.  
De l’interview réalisé avec Mme Jencquel, le contenu ne s’applique pas, ou de manière très implicite, 

au troisième concept de l’auto-transcendance. Ce dernier est la capacité à trouver du sens aux 

changements que la vie impose et d’y consentir malgré ces difficultés. Dans un sens, en se basant 

uniquement sur les informations issues de l’interview, Mme Jencquel accepte la finitude de l’existence, 

la proximité qu’elle entretient de manière inévitable avec la mort mais ne consent pas à trouver du sens 

à subir la sénescence que le temps inflige à son corps et à sa personne. 

 
L’utilisation du processus d’auto-transcendance, comme proposé par Pamela Reed, permet de ressortir 

un élément essentiel : ce modèle est dynamique et ne peut être appliqué et lu de manière 

unidimensionnelle. Des articles lus et de l’interview, il est possible de se rendre compte que malgré un 
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bien-être peu présent dans la vie actuelle d’un individu, ainsi que la présence de multiples vulnérabilités, 

il lui est tout de même possible d’aboutir à un stade d’auto-transcendance. Les trois concepts de la 

théorie de l’auto-transcendance, ainsi que les trois plans de stratégies, sont alors des ancrages nécessaires 

mais ne suivent pas forcément une procédure linéaire et usant de chaque concept de manière égale. 
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8 DISCUSSION 

Suite à l’analyse des articles et à l’explicitation des liens faits entre les résultats de ces derniers et la 

théorie de l’auto-transcendance de Pamela Reed, cette présente partie fait office de discussion. Elle est 

divisée en deux parties. L’une questionne la possibilité d’atteindre l’auto-transcendance malgré un 

sentiment de vie accomplie et le souhait de mourir. L’autre propose une évaluation ainsi qu’un 

accompagnement adapté à cette population, notamment grâce à la Self-Transcendance Scale (STS), 

l’échelle de l’auto-transcendance de Pamela Reed. 

 

8.1 LE SENTIMENT DE VIE ACCOMPLIE, UNE AUTRE COMPRÉHENSION DE L’AUTO-

TRANSCENDANCE 

Au début de ce travail, nous abordions la difficulté de parler du suicide des âgés et de suicide assisté 

dans les soins, particulièrement pour les infirmières. 
La revue de littérature a permis de mieux comprendre les différentes origines du choix rationnel de mort 

chez les personnes âgées et son évolution dans le temps. Les points de vue sont divers et notamment 

représentés par celui des aînés mêmes, leurs proches et leurs soignants. 

 
L’utilisation de la théorie de l’auto-transcendance de Pamela Reed éclaire le phénomène par une vision 

infirmière, grâce à ces trois concepts centraux : la vulnérabilité, le bien-être et l’auto-transcendance.  
Toutefois, de nos analyses et recherches, à travers le discours des différentes personnes âgée ayant un 

sentiment de vie accomplie, la notion même d’auto-transcendance nous questionne. Elle y est décrite 

comme le fait de découvrir et de donner du sens à sa vie. Pour arriver à cet état d’être, la personne doit 

pouvoir accepter, se soumettre ou faire avec ses vulnérabilités, trouver des stratégies pour atteindre un 

état de bien-être. Ou, une autre compréhension serait que la balance entre les vulnérabilités et le bien-

être permette l’auto-transcendance. 
Chez les personnes ayant un sentiment de vie accomplie, la notion même de bien-être ressort peu voire 

pas du tout. Pour certaines leur bien-être réside dans ce sentiment de vie accomplie. Elles donnent ainsi 

du sens à leur existence passée qui influence directement leur présent et leur choix de cesser de vivre. 

La capacité d’auto-transcendance, dans ce sens, semblerait acquise. 

 
Néanmoins, il est important pour confirmer l’hypothèse que le choix de la personne soit rationnel, 

qu’elle y donne du sens et une réflexion délibérée, introspective. Il ne doit pas être la cause d’un trouble 

psychiatrique (symptômes dépressifs ou dépression) ou provenir d’une impulsion hâtive. 

 
La nuance entre ces deux termes est importante, même si elle est peu exprimée dans les recherches 

retenues. Elle encourage à distinguer le désir de mort, souvent mis en avant dans les articles 
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scientifiques, au choix rationnel du suicide assisté des personnes âgées éprouvant un sentiment de vie 

accomplie.  

 
C’est d'ailleurs un élément qui est souligné par J. Jencquel dans son interview :  

[...] c’est deux choses différentes. Quand vous parlez du désir de mort, on peut parler 

d’une émotion. Le désir de mort, il y a des gens qui voudraient mourir et là vous direz 

que c’est quelqu’un qui est dans une sorte de chose qui est contraire à notre espèce, à 

notre programmation. Parce que nous sommes faits pour survivre. En fait, on a l’instinct 

de survie. Alors un désir de mort, c’est un truc qui est contraire à notre instinct naturel 

donc on ne peut pas le rationaliser. Moi, quand je vous parle d’une décision rationnelle, 

elle ne part pas à partir d’un désir. Ce n’est pas un désir que j’ai. Je n’ai pas envie de 

mourir du tout. Je suis accro à la vie, j’aime la vie. C’est une décision rationnelle que je 

prends avec mon cerveau néocortical et que je prends au moment où je suis encore 

capable de raisonner. [...] Alors, il ne faut surtout pas mélanger. D’une part, le désir de 

mort et de l’autre la décision rationnelle de suicide de bilan d’une personne éclairée et 

capable de discernement. Ce sont deux choses complètement différentes 

(Communication personnelle [Interview], 4 mai 2019). 
Ainsi, le désir de mort, au sens étymologique, convergerait plus sur une idéation suicidaire déguisant un 

trouble psychiatrique, qu’un choix lucide, délibéré et pesé de suicide assisté pour motif de vie accomplie. 

 
Dans leur recherche, Jorm et al. (1995) explicitent le fait que beaucoup de critères associés au désir de 

mort sont eux-mêmes des facteurs de risque du trouble dépressif. Les auteurs se basent sur d’anciennes 

études comme celle de Conwell et Caine, deux psychiatres qui se sont penchés sur la question de 

l’existence d’un suicide rationnel et des troubles psychiatriques associés à ce choix. Ils mettent en 

évidence la corrélation entre le désir de mort et la dépression (1991, cité dans Jorm et al., 1995). 

Pourtant, les résultats de l’étude secondaire présagent une direction tout à fait différente de ce qui a été 

édifié dans le passé. Parmi les 923 participants à l’étude, 21 ont répondu de manière répétée à la question 

de l’interview traitant du désir de mort. Dans ces 21 participants, considérés comme présentant un fort 

désir de mort, très peu d’entre eux présentent une symptomatologie dépressive. Les auteurs indiquent 

une nécessité de faire des recherches plus approfondies sur ce sujet. [traduction libre] (Jorm et al., 1995, 

p. 391) 
L’opposition à la généralisation de la psychiatrisation du choix de mort sur celui de la vie est reprise par 

Van Wijngaarden et al. (2015). Dans cette étude, l’échelle Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS) a été utilisée pour évaluer la présence, ou non, de dépression ainsi que son degré, au sein d’une 

population de 25 individus manifestant le souhait de mort avec pour raison une vie accomplie. Sur ces 

25 participants, une personne souffre de dépression sévère et deux autres de dépression modérée. 

[traduction libre] (p. 259) 
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Cette nuance doit être considérée dans l’évaluation du désir de mourir de la personne âgée. Elle permet 

de déterminer si elle est en phase d’auto-transcendance. Dans un deuxième lieu, elle donne une direction 

adaptée à l’accompagnement. J. Jencquel dit à ce propos :  

Quand [...] je vois que c’est des gens qui sont déprimés ou dépressifs, j’essaie d’analyser 

de quoi ils souffrent et je fais tout pour qu’ils aient de l’aide professionnelle. Il ne faut 

pas aider des gens dépressifs à mourir (Communication personnelle [Interview], 4 mai 

2019). 

 

8.2 ACCOMPAGNEMENT ET RECOMMANDATIONS 

Comme explicité dans le début de ce travail, les infirmières suisses n’ont pas directement de rôle 

conventionné dans l’assistance au suicide. Néanmoins, elles peuvent quotidiennement être confrontées 

à des personnes âgées désirant faire le choix de mourir, habitées par le sentiment de vie accomplie. Cet 

état d’être particulier influencera certainement la prise en charge de ces derniers. 

 

En tant que soignant, comment les accompagner ? 

C’est la question que nous nous sommes posées et à laquelle nous souhaitons répondre au mieux. 

 

Les articles étudiés n’apportent pas de modèle concret d’accompagnement pour cette population âgée 

ayant un sentiment de vie accomplie. Cependant, certaines recherches proposent des méthodes 

d’accompagnement lorsqu’une personne exprime un désir de mourir par le suicide assisté.  

 

Avant tout, il est nécessaire de savoir la signification de l’accompagnement. Selon Ravez (1999), il est 

: “[...] l’action qui consiste à faire un bout de chemin au côté de quelqu’un jusqu’à une destination dont 

nous ne sommes pas maître” (p. 37). Il est possible car la destination n’est jamais la même pour le 

soignant et le patient. Dans le cas de suicide assisté, le soignant peut faire route avec la personne 

seulement si elle se trouve dans un environnement de soins. Son rôle d’accompagnant est rompu si le 

patient quitte ce milieu (Ravez, 1999). 

Trois grands principes doivent être pris en compte lors de l’accompagnement d’une personne en fin de 

vie, ou plutôt, qui souhaite la fin de sa vie. 

Premièrement, l’intégration du temps de mourir dans l’histoire de la personne. La personne n’est pas 

seulement souffrance, elle a derrière elle une histoire riche et complexe. L’accompagnement vise 

l’émergence et la reconnaissance de cette histoire grâce à une écoute disponible, une ouverture à l’autre 

sans jugement moral et capacité d’expertise, et une présence entière privilégiant la réciprocité. Le but 

étant : « [...] d’intégrer la fin de sa vie dans l’horizon de signification de sa vie entière » (Ravez, 1999, 

p. 38). 
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Secondairement, il est important de se rappeler de la singularité de l’autre dans l’accompagnement. 

Chaque individu est fondamentalement différent et mérite une prise en soins des plus individualisée. 

Ainsi, il ne faut pas négliger la souffrance existentielle cachée derrière chaque personne âgée, même si 

de prime abord elle semble en bonne santé physique et psychique. 

Puis, la question de la solidarité. L’accompagnement n’est pas don de soi, « [...] c’est se placer dans un 

flux nourricier dont je profite autant que je l’alimente, même si une ‘’asymétrie’’ est présente » (Ravez, 

1999, p. 39). Dans cette perspective, le soignant et le soigné sont dépendants l’un de l’autre, dont la 

nécessité d’être solidaire dans l’accompagnement (Ravez, 1999). 

 

Ce dernier principe met l’accent sur l’importance de l'interaction entre le patient et l'infirmière dans les 

soins. Le patient est une ressource pour le soignant et vis-versa. Selon Smith et Liehr (2008), cette 

interaction fait partie intégrante des stratégies interpersonnelles de l’auto-transcendance. [traduction 

libre] (p. 123) Mais, elle peut être fortement influencée par les différentes perceptions que le personnel 

soignant a du suicide assisté, qui peuvent elles-mêmes contraindre l’engagement des soignants dans la 

prise charge des soignés. 

 

L’article de White et al. (2008) amène certaines de ces croyances et valeurs partagées par les infirmières, 

qui influencent négativement leur perception de l’euthanasie et du suicide assisté. Elles expriment, par 

exemple, la difficulté d’assumer cette aide à mourir s’opposant à leur vision des soins infirmiers qui 

s’engage à promouvoir la vie, non la mort. [traduction libre] (p. 32) 

Cette valeur de défense de la vie ressort également dans le livre de Sobel et Thévoz (2009) intitulé L’aide 

au suicide. Contre l’acharnement thérapeutique et palliatif - Pour le droit de mourir dans la dignité. Il 

est dit que : « [...] une demande d’aide au suicide est vécue comme un désaveu ou comme un échec de 

la prise en charge » (2009, p.102). 

 

Les soignants ajoutent aussi qu’ils craignent le changement de la nature des soins pour cette population 

demandeuse. [traduction libre] (White et al., 2008, p. 31-32) 

Les participants à l’étude de Richards (2017) expriment aussi cette appréhension, celle de la pente 

glissante, l’assistance à mourir est premièrement ouverte aux personnes atteintes de maladies 

chroniques, puis en début de démence, et finalement pour les personnes fatiguées de vivre. Ils se 

questionnent sur les limites des critères d’accès et s’il n’y a pas de risque d’effet boule de neige. 

[traduction libre] (p. 349)  

 

Malgré ces différentes perceptions, les soignants doivent accompagner au mieux les personnes 

souhaitant avoir recours au suicide de bilan, ils doivent « [...] se rendre compte que les critères 

d’appréciation de la qualité de vie sont très personnels et n’ont souvent aucun rapport avec la qualité de 

la prise en charge médico-sociale » (Sobel & Thévoz, 2009, p. 102).  



 

 49 

Concernant la peur de la pente glissante, les données épidémiologiques peuvent être utiles. Elles 

démontrent que le suicide assisté et/ou l’euthanasie, même si la population y a accès, ne sont pas des 

moyens beaucoup utilisés. Aux Pays-Bas, ils concernent seulement 4% de la population en 2016, au 

Québec, 1.5% entre 2016 et 2018 (AllianceVita, 2017-2019). Concernant la Suisse, seulement 2-4% de 

la population y ferait appel (Jencquel, J., communication personnelle [Interview], 4 mai 2019). 

  

Dans un but d’une prise en charge optimale, l’article de Wright et al. (2017) expose le point de vue des 

infirmières sur leurs relations thérapeutiques avec des patients et propose des interventions à adopter 

face à l’apparition d’un désir de mort, permettant de favoriser les interactions. [traduction libre] (p. 56) 

  

L’interprétation est un élément important de l’accompagnement, selon Wright et al. (2017). Le soignant 

doit prendre le temps avec la personne, s’engager, malgré les contraintes existantes. Ces moments 

permettent d’élucider la nature de son souhait de mourir. Celle-ci peut être multifactorielle et complexe, 

comprenant un besoin de contrôle, une frustration face à une situation désespérée, une souffrance 

existentielle et/ou une envie d’éviter une perte d’autonomie inéluctable et irréversible. Elles peuvent 

être la cause de peurs et de préoccupations constantes. [traduction libre] (Wright et al., 2017, p. 58). Les 

réponses apportées par la personne sont une ouverture sur le souhait de mourir, elles peuvent guider 

l’infirmier pour l’accompagnement. Elles peuvent aussi déterminer si le besoin est plus relationnel ou 

si la seule issue de la souffrance est le suicide assisté. Le soignant doit ainsi être réceptif de l’information 

reçue et attentif à la présence de signaux non-verbaux et comportementaux.  

 

Pour une évaluation optimale, quel que soit l’origine du souhait de mourir de la personne, l’alliance 

thérapeutique en est la clé. Elle est une valeur fondamentale pour le patient. En s’engageant dans la 

relation, le soignant favorise une relation de confiance. 

Dans ce type de situation, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la présence thérapeutique selon 

Wright et al. Le silence et l’écoute sont centraux. Les mots sont souvent superflus et empêchent la 

personne de s’exprimer librement. Il faut lui laisser le temps nécessaire. Ce temps pris permet de montrer 

son intérêt pour la situation qu’elle est en train de vivre. La délicatesse et le calme sont aussi deux 

éléments dont il faut faire preuve en s’adressant au patient, tant le sujet de la mort est difficile à aborder 

pour certains. [traduction libre] (2017, p. 58-59) Le rôle d’accompagnateur est menacé dans un 

environnement de soins très technique et chaotique, l’engagement relationnel peut être sous-estimé. Il 

doit être remis au centre de la prise en charge dans ce type de situation. [traduction libre] (Wright & al., 

2017, p. 62) 

La présence thérapeutique est complexe pour certains soignants, qui généralement souhaitent aider, 

offrir quelque chose de concret, réparer quelque chose, ce qui n’est pas toujours possible dans la prise 

en charge des personnes souhaitant faire le choix de mourir. Les infirmières peuvent se trouver face à 
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leurs limites personnelles, ne comprenant pas forcément que ce qui est important pour elles ne l’est pas 

forcément pour le soigné. [traduction libre] (Wright & al., 2017, p. 59) 

 

La présence thérapeutique pourrait permettre au patient de développer des stratégies intrapersonnelles 

d’auto-transcendance. En effet, en lui offrant des moments d’écoute et de réflexion, ceci peut développer 

sa capacité d’introspection. 

 

Pamela Reed a développé une échelle d’évaluation qui est un outil tout à fait performant pour 

accompagner ces personnes âgées éprouvant un sentiment de vie accomplie.  

 

L’évaluation de l’auto-transcendance peut être un moyen d’améliorer l’alliance thérapeutique. Elle peut 

être effectuée par The Self-Transcendance Scale (STS), crée par Pamela Reed. Elle s’articule sur quinze 

items et est une échelle à direction unidimensionnelle. Sa construction se base elle-même sur une autre 

échelle; la Developmental Resources of Later Adulthood (DRLA), composée de trente-six items qui 

explore le développement de l’individu par rapport à ses ressources psychosociales. [traduction libre] 

(Reed, 1991, cité dans Smith & Liehr, 2008, p. 112) 

La STS se construit autour du concept de l’auto-transcendance et ses trois catégories de stratégies 

(intrapersonnelle, interpersonnelle et transpersonnelle). Sa cotation varie de 1 à 4, ou de pas du tout à 

beaucoup, selon les nuances relevées. Le score de l’échelle STS est directement corrélé au niveau 

d’auto-transcendance du sujet testé. [traduction libre] (Reed,1987, cité dans Reed, 2009, p. 400) 

 

 Pas du tout : 

1 

Très peu : 2 Un peu : 3 Beaucoup : 4 

1. J'ai des passe-temps ou des 

intérêts dans lesquels j’ai du 

plaisir 

        

2. M’accepter en vieillissant         

3. Être impliqué avec d'autres 

personnes ou avec ma 

communauté lorsque cela est 

possible 

        

4. Bien m’ajuster à ma situation 

de vie actuelle 
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5. M’adapter aux changements 

de mes capacités physiques 

        

6. Partager ma sagesse et mon 

expérience avec les autres 

        

7. Trouver du sens dans mes 

expériences passées 

        

8. Aider les jeunes ou d'autres 

personnes d'une manière ou 

d'une autre 

        

9. Avoir un intérêt à continuer à 

apprendre des choses 

        

10. Mettre de côté certaines 

choses que j’imaginais autrefois 

si importantes 

        

11. Accepter la mort en tant que 

partie de la vie 

        

12. Trouver du sens dans mes 

croyances spirituelles 

        

13. Laisser les autres m'aider 

quand j'en ai besoin 

        

14. Profiter de mon rythme de vie         

15. Abandonner mes regrets 

passés 

        

[traduction libre] (Reed, 1987, cité dans Reed, 2009, p. 400) 

Elle permet d’avoir une évaluation globale de la manière dont le sujet souhaite terminer sa vie, relevant 

de l’essence même de la vie. Ce sujet renvoie le soignant à ses propres valeurs, à sa propre mortalité, à 

sa propre histoire. C’est peut-être pour cela qu’accompagner un sujet dans le cheminement de sa fin de 

vie n’est pas sans émotion ni contradiction. La difficulté réside également dans le fait que, en tant que 

soignant, il est essentiel se rendre pleinement disponible pour le sujet et s’affranchir de sa propre vision 

de la mort. Les infirmières sont définies, à une large mesure, par leurs capacités d’engagement auprès 
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de la guérison et du bien-être de leurs patients. L’auto-transcendance est représenté comme une capacité 

humaine du bien-être. Elle représente à la fois une capacité humaine et à la fois une difficulté humaine 

qui peut être facilitée par le suivi infirmier. [traduction libre] (Smith & Liehr, 2008, p. 112-115) 

On comprend donc que l’auto-transcendance est donc un processus à la fois actif chez le patient mais 

aussi chez l’infirmière. 

  

Il serait intéressant de généraliser des formations au sujet de la mort et de la spiritualité au-delà des 

services spécialisés, comme les soins palliatifs. En tant que soignant nous soignons la vie sans prendre 

pleinement conscience que la mort est une étape de la vie. 

Dans les soins, le personnel soignant doit apprendre à être flexible dans la prise en charge de patients 

présentant différents types de problématiques. La population concernée par un sentiment de vie 

accomplie présente rarement des pathologies nécessitant une hospitalisation. Toutefois, il peut arriver 

qu’une personne saine soit hospitalisée pour un problème aigu. Elle peut, si elle se sent en confiance, 

exprimer son souhait de mourir. Le soignant doit pouvoir répondre aux besoins spécifiques de chaque 

patient, avec les ressources à disposition. Dans l’accompagnement de cette population, les points 

d’exergue sont l’évaluation de l’auto-transcendance et une attitude d’accompagnement de fin de vie. 

Même si objectivement/biologiquement, la personne n’est pas en phase terminale, elle réfléchit comme 

si elle était prête à quitter ce monde. 

J. Jencquel (2019) rappelle que l’infirmière n’est de toute manière pas en mesure légalement de prendre 

une décision concernant la vie ou la mort d’une personne. Mais, elle a le devoir d’explorer la volonté de 

mourir d’un patient et de la respecter. La communication ressort comme centrale dans 

l’accompagnement. Dans un deuxième temps, le soignant doit toujours faire part de sa discussion au 

reste de l’équipe soignante et médicale, afin de prendre une décision collégiale adaptée (Communication 

personnelle [Interview], 4 mai 2019). 

 

8.3 LIMITES DU TRAVAIL  

La première difficulté rencontrée a été dans la recherche d’articles scientifiques explorant le concept de 

vie accomplie chez les personnes âgées. La raison principale est l’apparition récente de ce phénomène 

dans le débat sur l’assistance à mourir. Ce manque d’exploration spécifique du sujet a influencé le choix 

plus large d’articles traitant du désir de mourir chez les âgés.  

 

Cet élément amène une seconde limite, celle de la nuance du terme du désir de mourir. Ce concept, lié 

au sentiment de vie accomplie dans ce travail, n’est pas à confondre avec l’origine psychiatrique d’un 

désir de mort. Le premier concerne un choix rationnel, réfléchi à partir d’expériences passées et 

présentes. Le second est généralement lié à une idéation suicidaire, causée, par exemple, par une 

dépression ou par l’impulsivité. Ainsi, ce concept et cette nuance nécessite une prudence, une 

investigation sur les intentions derrière l’utilisation de ce terme. 
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La troisième complexité résulte de la subjectivité même de la première question de recherche : « Quelles 

sont les motivations des personnes âgées de plus de 65 ans, ne souffrant d’aucune maladie incurable 

menaçant leur vie et d’aucun trouble psychiatrique, à faire le choix de mourir ? ». Cette question à 

l’abord subjectif crée une hétérogénéité certaine dans les réponses. Cependant, le choix et l’utilisation 

de la théorie de l’auto-transcendance de Pamela Reed a permis de faciliter l’extraction des données 

jugées pertinentes à l’élaboration du sujet, les structurer le mieux possible grâce à ses différents concepts 

et également à conduire la direction de la discussion.  

Finalement, cette nuance et cette subjectivité complexifie l’évaluation et les propositions 

d’accompagnement de ces personnes âgées ayant un sentiment de vie accomplie et un désir de mourir. 

 

Le travail de groupe en lui-même est également une difficulté. L’élaboration d’un travail à plusieurs 

créé des différences d’analyse et de sensibilité, la retranscription des résultats et la discussion. Malgré 

ce risque, ce travail a été réalisé dans une intention d’homogénéité maximale et dans un partenariat à 

efficience optimale. 
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9 CONCLUSION 

Ce travail de Bachelor revêt une certaine complexité au vu de la nuance et de la subjectivité du choix de 

mourir (ou suicide de bilan) et du sentiment de vie accomplie. La notion d’auto-transcendance de ces 

personnes âgées est également questionnable, bien que l’interview de Jacqueline Jencquel semble éclairé 

le lien possible entre le souhait de mourir est la capacité d’être auto-transcendé. 

 

Malgré la complexité des sujets, les résultats extraits des articles et de l’interview de Mme Jencquel 

soulignent certains éléments-clés. 

 

Premièrement, l’apport de la théorie de l’auto-transcendance permet de décortiquer en partie le 

phénomène et le processus réflexif engagé chez les individus désireux du suicide de bilan. Cet apport 

dispense également l’utilisateur à chercher plus profondément dans les stratégies individuelles 

d’adaptation, la plupart inconscientes, et de dispositions spirituelles chez l’individu en question. Les 

trois concepts que sont la vulnérabilité, le bien-être et l’auto-transcendance sont des pôles permettant de 

faire un « état des lieux » des ressources et difficultés existantes dans le quotidien de l’individu. 

 

Puis, le deuxième élément mis en exergue par nos recherches est celui du vécu de la vieillesse. Plus 

précisément, la vieillesse comme déclencheur de vulnérabilité : baisse d’indépendance, d’autonomie et 

de contrôle sur sa vie, notamment. La vision de cet amenuisement peut devenir une source de souffrance 

et est un potentiel risque à l’atteinte de sa dignité, si tant est que la vieillesse soit vécue comme ceci. 

Aussi, la vieillesse possède la capacité de restreindre la perspective du futur à très long terme et donc 

rapproche l’individu de sa propre finitude. Selon les facteurs et contextes individuels, la vieillesse, et ce 

qu’elle implique, peut être à son tour un déclencheur du processus d’auto-transcendance de la personne 

âgée et de son sentiment de vie accomplie. 

 

Le troisième élément qui revient souvent dans les résultats est la question de la liberté individuelle dans 

le choix de fin de vie. C’est probablement une pièce maîtresse dans le débat actuel sur le suicide de 

bilan, voire aussi pour le suicide assisté d’ordre plus général. Cette notion est fréquemment mise en 

opposition avec la responsabilité morale que la société moderne a érigé autour de celle-ci. Les opposants 

au suicide assisté, et donc également opposés à la légalisation du suicide de bilan, émettent souvent 

l’argument que ce phénomène puisse créer un effet boule de neige sur la population entière et donc 

devenir une solution létale inappropriée. En d’autres mots, le choix individuel du suicide de bilan, voire 

du suicide assisté que ferait un individu, pourrait influencer d’autres individus à faire le même choix et 

donc rendre ce choix socialement convenable et banalisé. 
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Le quatrième et dernier point-clé est celui de l’accompagnement. La question d’un accompagnement 

adéquat et optimal est le cœur, l’intention de ce travail. Pour rappel, en Suisse, les soins infirmiers ne 

font pas partie de l'algorithme d’accompagnement pour les personnes faisant appel au suicide assisté. 

Malgré cela, il est du devoir du soignant d’accompagner l’autre dans les résolutions des difficultés de 

sa vie. Alors pourquoi ne pas l’accompagner dans celles du choix de sa mort ? 

Certains apports ont pu être mis en évidence dans les résultats des recherches, permettant d’optimiser la 

prise en charge de cette population demandeuse. 

Finalement, l’origine de la demande, qu’elle soit la souffrance d’une maladie incurable ou d’un trouble 

psychiatrique sévère, ou alors, un sentiment de vie accomplie, ne devrait être un obstacle à 

l’accompagnement. 

Pourquoi ne pas entrevoir de donner autant de sens à sa mort que l’on en donne à sa vie ? 

 

« Et je ferai la mort comme j’ai fait l’amour : les yeux ouverts. - Louis Aragon » 

(Genet & Martz, 2012, p. 163) 
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ANNEXE I : GRILLE D’ANALYSE COMPLÈTE DE FORTIN  
Référence de l’article : Van Wijngaarden, E., Leget, C. & Goossensen, A. (2015). Ready to give up on 
life : The lived experience of elderly people who feel life is completed and no longer worth living. Social 
Science &amp; Medicine, 138, 257‑264. 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population 

à l’étude ? 
« Prêt à renoncer à la vie : L’expérience vécue de personnes âgées qui 
ressentent que leur vie est achevée et ne vaut plus la peine d’être vécue » 
(traduction libre) 
OUI.  
Concepts clés : renoncement à la vie, expérience vécue 
Population : personnes âgées (qui ressentent que leur vie est compétée et 
ne vaut plus la peine d’être vécue) 
 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
OUI. Le résumé retrace :  
1) Le problème : le débat en Hollande sur l’accessibilité à l’aide médicale 

à mourir pour les personnes de plus de 70 ans, fatiguées de la vie et 
qui considèrent leur vie comme achevée. Les auteurs de l’article 
souhaitent comprendre l’expérience de vie de cette population afin de 
faire avancer le débat politique et l’offre de soins.  

2) La méthode : 25 interviews approfondis effectués entre avril et 
décembre 2013. Suivis d’une collecte et analyse de données 
phénoménologiques basées sur l’approche Reflective 
lifeworld research. 

3) Les résultats : le phénomène de vie achevée et ne valant plus la peine 
d’être vécue est perçu comme un enchevêtrement d’incapacité et de 
réticence à se connecter à sa vie actuelle, caractérisé par une tension 
vécue permanente : les expériences quotidiennes semblent 
incompatibles avec les attentes que les gens se font de leur vie et l’idée 
de qui ils ont d’eux. Ils en se sentant également de plus en plus 
déconnectés de la vie, ont un profond désir de mettre fin à leurs jours. 
Leurs expériences sont classées en 5 catégories distinctes.  

4) La discussion : l’article permet de mieux comprendre cette population 
et amène des questionnements sur le lien entre les envies de mourir et 
la dépression. 

 
Introduction 
Problème de recherche 
(voir l’encadré 7.1, p. 
128) 

Quel est le but de l’étude ? 
Le but de l’étude est de développer la compréhension du phénomène de 
vie achevée et ne valant plus la peine d’être vécue comme vécue et 
expérimenté par des personnes âgées ne souffrant pas de maladies 
incurables ou de troubles psychiatriques sévères. 
Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 



 

  

OUI.  
Phénomène :  Dans l’introduction, il est explicité que les études effectuées 
sur le phénomène sont principalement quantitatives, et traitent plus du 
désir de mort, du taux de prévalence, de ses caractéristiques et facteurs de 
risque associés. Les articles qualitatifs sont quant à eux centrés sur les 
éléments favorisant les sentiments suicidaires chez les personnes âgées. 
L’expérience même des personnes âgées vivant le phénomène d’une vie 
achevée et ne valant plus la peine d’être vécue n’est pas exploré. Le débat 
sur le suicide assisté est ensuite abordé. En Hollande, la population a accès 
à cette possibilité de fin de vie, et reste ouverte sur l’idée d’un 
élargissement des critères, soit d’y avoir accès malgré l’absence de 
pathologies incurables. Une initiative populaire existe depuis 2010 pour 
permettre la légalisation du suicide assisté chez les personnes âgées de 
plus de 70 ans, qui préfèrent la mort à la vie du fait d’un sentiment de vie 
accomplie. Toutefois, le gouvernement souhaite mieux comprendre le 
phénomène et ce qu’il implique avant de se décider. Afin de saisir la nature 
même de l’expérience vécue de cette population, il importe de l’interroger, 
d’où l’utilité de l’article. 
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
concernée et pour la discipline infirmière ? 
OUI, pour la discipline concernée (politique). Il permet d’approfondir la 
compréhension du phénomène et éventuellement d’ouvrir la voie à une 
discussion plus profonde sur l’ouverture des critères du suicide assisté en 
Hollande et dans les pays où il existe déjà. 
NON, pour la discipline infirmière. Aucune signification n’est explicitée 
dans le texte. 
  
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 
NON.  
 

Recension des écrits 
(voir l’encadré 5.1, 
p.96) 

L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le 
phénomène ou le problème à l’étude ? 
OUI et NON. Les recherches actuelles sont exposées mais ne traitent pas 
du phénomène d’une vie achevée ne valant plus la peine d’être vécue, et 
de l’expérience vécue par les personnes âgées concernées. Elles abordent 
plutôt les taux de prévalence, les caractéristiques et facteurs de risque 
associés au développement d’idées et de souhaits de mort ou les éléments 
précipitant les envies suicidaires.  
Des recherches menées en Hollande, démontrent qu’un nombre 
grandissant de la population approuve l’accessibilité à l’euthanasie et au 
suicide assisté pour cette population fatiguée de vivre. Sans toutefois 
expliciter les raisons menant à cette ouverture sur la question.  
 

Cadre de recherche 
(voir l’encadré 6.1, 
p.115) 

Les concepts sont-ils définis de manière conceptuelle ? 
OUI, pour le concept de l’euthanasie mais NON pour celui du suicide 
assisté. Les auteurs rappellent les critères en vigueur pour les deux 



 

  

concepts ainsi que le débat actuel sans expliquer la différence entre les 
deux concepts. 
 
Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? 
NON. Il n’existe pas de cadre conceptuel prédéfini.  
Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-jacente 
sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 
Si oui, est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 
NON. Il n’existe pas de bases philosophiques et théoriques dans 
l’introduction. 
 

But, questions de 
recherche 
(voir l’encadré 8.1, 
p.144) 

Le but est-il clairement énoncé ? 
OUI. Il s’agit de développer la compréhension du phénomène de vie 
achevée et ne valant plus la peine d’être vécue comme vécue et 
expérimenté par des personnes âgées ne souffrant pas de maladies 
incurables ou de troubles psychiatriques sévères. 
 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 
NON. Aucune question de recherche spécifique n’est énoncée. 
  
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? 
OUI. Le but, et non pas la question de recherche, traite de l’expérience des 
participants.  
 
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la 
méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 
théorique ? 
OUI. Le but s’appuie sur le cadre conceptuel exposé dans l’introduction, 
soit l’accès à l’auto-euthanasie et au suicide assisté en Hollande. Puis, le 
débat sur l’accessibilité à ces moyens pour les personnes âgées de plus de 
70 ans qui estiment leur vie achevée et ne valant plus la peine d’être vécue. 
Un certain nombre de questions sous-jacentes à ce débat sont posées par 
le gouvernement et le but premier de la recherche est d’y répondre et de 
développer la compréhension du phénomène.  
 

Méthode 
Population, 
échantillon et milieu 
(voir l’encadré 14.3, 
p.279) 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment 
détaillée ? 
OUI et NON. Dans la rubrique méthodologie, la population est décrite 
succinctement :  

– 25 personnes âgées de 70 ans minimum (sauf 1 participant de 67 
ans) 

– Sentiment de vie accomplie ne valant plus la peine d’être vécue, 
souhait de mort  

– Absence de maladies terminales ou mentales  



 

  

Le tableau 1 approfondit les caractéristiques des 25 patients sélectionnés 
pour l’étude, y apparaît le nombre de personnes pour les catégories ci-
dessous :  

– Genre  
– Âge (par tranche de 5 ans entre 65-70 ans puis par tranche de 10 

ans)  
– Statut civil  
– Enfants   
– Aide nécessaire  
– Métier antérieur  
– Problèmes de santé  
– Résultat de l’échelle de dépression   
– Résultat de l’échelle d’anxiété   

 
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants 
est-elle appropriée ? 
OUI.  Des publicités ont été placées dans 4 magazines et sur 3 sites internet 
hollandais tous visant les personnes âgées. Le contexte et le but de la 
recherche figuraient dans les publicités. Les intéressées donnaient réponse 
par la post, par mail ou par téléphone en décrivant leur situation. Par la 
suite, les répondants recevaient comme réponse une brève synthèse de leur 
situation et des informations générales sur la procédure de sélection pour 
l’étude. Cette méthode est appropriée parce que les participants ont eux-
mêmes fait le choix d’y participer, ils n’ont pas accepté sous pression 
externe.  
 
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 
renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs ? 
Cette information ne figure pas dans le texte. 
 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 
Cette information ne figure pas dans le texte. 
 

Devis de recherche 
(voir l’encadré 11.1, 
p.203) 

Quelle est l’approche utilisée pour l’étude ? 
Il s’agit d’une étude phénoménologique. 

Considérations 
éthiques 
(voir l’encadré 9.1, 
p.161) 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité des 
participants (respect de la vie privée, principe de justice et de 
l’intégration, formulaire de consentement, préoccupation pour le 
bien-être, consentement libre éclairé et continu, comité de recherche) 
sont-ils adéquats ? 
OUI.  
L’étude a été évaluée par le Medical Ethical Review Committee Utrecht, 
et répondait à l’article 1b stipulant que les participants n’étaient pas des 
patients mais des citoyens ayant toutes leurs capacités mentales, qu’ils ne 
recevaient également pas de traitement et n’étaient pas tenu de suivre une 
stratégie comportementale. (Comité de recherche) 



 

  

Les participants ont été informé par une lettre du but et de la procédure de 
l’étude, du droit de se retirer, du respect de l’intimité et du droit à des soins 
après l’étude avec des contacts. D’autres informations figuraient aussi sur 
le site de la recherche au besoin. (Respect de la vie privée, principe de 
justice et de l’intégration, préoccupation pour le bien-être) 
Avant l’interview, le chercheur contactait les participants pour planifier un 
rendez-vous pour l’interview et vérifier la justesse des informations 
reçues.  
Ensuite, les participants devaient donner leur consentement écrit à 
participer à l’étude. (Formulaire de consentement) 
Après l’interview, les participants recevaient un rapport écrit de 2 pages, 
Les participants ont reçu un formulaire qu’ils devaient remplir et rendre 
au chercheur avant l’interview. (Consentement libre, éclairé et continu) 
  
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? 
OUI.  
Minimiser les risques : Les moyens mis en place pour sauvegarder les 
droits et la dignité des patients étaient adaptés.  
Maximiser les bénéfices : Les participants ont révélé que la participation 
à la recherche avait été une expérience positive car elle leur avait permis 
d’exprimer leur pensées et sentiments et qu’ils s’étaient senti honoré 
d’apporter leur expérience pour la science et le débat public. 

Collecte des données 
(voir l’encadré 16.1,  
p. 340) 

Les méthodes ou les techniques de collecte des données sont-elles 
convenablement décrites ? 
OUI.  
Les auteurs ont utilisé l’approche Reflexive lifeworld pour effectuer des 
interviews ouverts et en profondeur de 1h à 3h30 se déroulant chez les 
participants.  
Trois thèmes étaient abordés successivement sous forme de questions 
ouvertes et non directives : 

1) Vie accomplie  
2) Souhait de mort  
3) Organiser une mort auto-dirigée   

 
Des questions permettaient aussi d’approfondir les réponses des 
participants au besoin.  
 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 
observations du phénomène, bien ciblées ? 
OUI et NON.  
Elles sont posées mais non ciblées, dans un but d’obtenir des réponses 
ouvertes et profondes de la part des participants.  
Celles-ci sont :  
« Pouvez-vous décrire ce que signifie l’expérience d’une vie 
accomplie ? »  
« Pouvez-vous décrire que signifie un fort désir de mort ? »  



 

  

« Pouvez-vous décrire autant que possible comment cette expérience 
influence votre vie quotidienne ? »  
 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement 
consignées par la suite ? 
OUI.  
Les interviews étaient enregistrés et retranscrits. En parallèle, l’auteur 
prenait des notes d’observation sur le contexte, l’atmosphère, et les 
expressions non verbales des participants.  
 

Conduite de la 
recherche 
(voir l’encadré 16.1,  
p. 340) 

Les méthodes et les techniques de collecte des données, ainsi que les 
procédés d’enregistrement, sont-ils bien décrits ? 
OUI.  
Cf. questions précédentes.  
 

Analyse et crédibilité 
des données 
(voir l’encadré 18.1, p. 
379 + p. 377-378) 

Le traitement et l’analyse des données qualitatives sont-ils décrits de 
façon suffisamment détaillée ? 
OUI. 
Les auteurs décrivent les différentes étapes par lesquelles ils sont passés, 
se basant sur l’approche Reflective lifeworld, qui prône une attitude 
ouverte sur le phénomène étudié et dans sa compréhension.  
Ils ont d’abord relu les interviews pour avoir une vision globale des 
données récoltées et ont mis en avant des mots clés.  
Les données ont ensuite été mises sous forme de textes narratifs (un pour 
chaque interview), envoyés aux participants concernés pour confirmation 
de leurs dires et pour une raison éthique.  
Afin de faciliter la compréhension des données, les interviews ont alors 
été divisés, les éléments importants de chaque partie soulignés et 
rassemblés dans une plus grande partie. Chaque interview était 
« décortiqué » de la sorte. Par la suite, les informations sélectionnées dans 
chaque interview étaient classées selon leurs similitudes. 
Les chercheurs ont effectué ces premières étapes séparément pour obtenir 
des points de vue variés. Une discussion a ensuite permis de faire le point 
sur les résultats et trouver un consensus. 
Chaque groupe d’informations ont été ensuite associés les uns aux autres 
pour permettre de mieux cerner le sens-même du phénomène.  
 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les 
extraits rapportés ? 
OUI.  
Les auteurs expliquent comment les résultats vont être amenés. Ils 
décrivent premièrement l’essence (les caractéristiques globales) du 
phénomène étudié, puis, les différents constituants seront abordés plus en 
profondeur et illustrés par les dires des participants. 
Ensemble, l’essence et les constituants donnent une description entière et 
détaillée du phénomène de vie accomplie ne valant plus la peine d’être 
vécue. 



 

  

Ils synthétisent le phénomène sur la base des résultats comme : « un 
enchevêtrement d’incapacité et de refus de se connecter à sa vie réelle. » 
(Traduction libre), le sens de la phrase est justifié dans la suite du résumé.  
Les personnes interviewées sont décrites comme extraverties, proactive et 
indépendantes, craignant la dépendance, souhaitant garder le contrôle sur 
leur propre vie et ne percevant pas le fait d’attendre que sa vie se termine 
comme naturel. Ces caractéristiques renforcent le sentiment de difficultés 
à se connecter à sa vie réelle.  
 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des 
données ? 
OUI. Ils sont brefs et clairs.  
« Un sentiment de solitude douloureuse »  
« La douleur de ne pas compter »  
« L’incapacité de s’exprimer »  
« Sensation de fatigue multidimensionnelle »  
« Un sentiment d’aversion pour la dépendance redoutée »  
 
Quelles sont les stratégies utilisées pour rehausser la crédibilité des 
données ? sont-elles convenables et suffisantes ? 
OUI. Elles sont convenables et suffisantes.  
« Un audit par les pairs a été mis en place. Les résultats ont été discutés 
avec 11 membres du groupe de recherche sur l'éthique des soins. » 
(Traduction libre) 
 

Résultats 
Présentation des 
résultats 
(voir l’encadré 21.1,  
p. 451) 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin 
de bien représenter le phénomène ? 
OUI et NON. 
Cinq thèmes principaux sont extraits des résultats. Les auteurs explicitent 
le choix des thèmes par les dires des participants lors des interviews, ce 
qui permet une compréhension globale du phénomène. Cependant, les 
différents résultats ne sont pas associés entre eux.  
 
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? 
Il n’y a pas de figures, graphiques ou modèles illustrant les résultats dans 
l’article.  
 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des 
experts ? 
OUI.  
Deux mois après l’interview, chaque participant recevait une version 
retranscrite de son interview d’environ deux pages. Ils devaient confirmer 
et/ou demander des modifications s’ils n’étaient pas en accord avec ce qui 
était écrit. Toutefois, il n’est pas précisé si des changements ont été 
effectué en fonction de leurs réponses.  



 

  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 
(voir l’encadré 21.1,  
p. 451) 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 
OUI. 
Il existe peu de recherches centrées sur la population des personnes âgées 
qui souhaitent mourir sans pour autant avoir une maladie incurable.  
Toutefois, les auteurs ont lié certains des résultats avec cinq études, celles 
de : 

– Freeman (2000) supporte dans sa recherches le sentiment de fin 
d’une histoire malgré la continuité de la vie, ce résultat se 
rapproche du refus de subir le processus de détérioration des 
personnes âgées participant à l’étude. 
 

– Van Rein (2013) met en avant dans sa recherche que le souhait de 
mourir parce que la vie est accomplie est principalement lié à un 
esprit d’auto-détermination, d’autonomie et de raisonnabilité de la 
part des participants comme il en sort des résultats de l’étude. 
 

– Sayer (2011) exprime que les personnes âgées souffrent de 
marginalisation, d’exclusion sociale et d’autres problématiques 
qui influencent leur bien-être. Le phénomène n’est pas anodin, 
c’est une réalité sociale qui devrait créer le débat sur la place et le 
rôle des personnes âgées au sein de la société. Cette idée figure 
aussi dans les conclusions des résultats de l’étude. 
 

– Rurup et al.’s. (2011a, b, c) se questionne sur une probable 
association entre le désir de mourir et la dépression ainsi que la 
nature du désir de mourir. Toutefois, dans ‘’notre’’ étude, seul 1 
participant présente un score sévère de dépression sur l’HADS 
(Hospital Anxiety and Depression Scale) et 2 participants un score 
modéré, contre 67% souffrant de symptômes dépressifs et 20% de 
troubles dépressifs dans l’étude de Rurup. 
 

– Kjolseth’s et al. (2010) : L’expression de profonde tristesse des 
participants n’est pas indicatrice d’une dépression mais plus d’une 
compréhension de sa réalité. Cette idée est aussi soulignée par 
Kjolseth’s, qui fait la distinction entre un trouble clinique défini 
et une souffrance existentielle.  

 
La question du caractère transférable des conclusions est-elle 
soulevée ? 
OUI. 
Deux aspects de l’étude limitent la généralisation ou transférabilité des 
conclusions. 

1. La petite taille de l’échantillon  
2. La situation culturelle spécifique (débat sur la fin de vie en 

Hollande) influençant les réponses des participants   
 



 

  

Conséquences et 
recommandations 
(voir l’encadré 21.1,  
p. 451) 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 
OUI.  
Cette recherche est la première étudiant en profondeur le phénomène de 
vie accomplie et ne valant plus la peine d’être vécue chez les personnes 
âgées n’ayant pas de pathologie incurable. 
Elle contribue de sorte à la littérature sur différents points :  

– La caractérisation de la population cible  
– La rationalité du désir de mourir chez cette population  
– Le désir de mourir ne concerne pas seulement des expériences 

personnelles mais aussi sociales  
– Le questionnement de l’association entre le désir de mourir et la 

dépression  
 

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la 
pratique et les recherches futures ? 
OUI. 
Les auteurs s’interrogent sur le phénomène étudié : pour pallier à cette 
perte de sens du vécu ressenti par la population cible, des changements de 
conditions de vie et de relations seraient-ils plus adaptés que d’offrir une 
possibilité légale de mourir (par le suicide assisté) ? 
 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 
conclusions ? 
OUI et NON.  
Les données permettent d’alimenter le débat en comprenant mieux les 
ambivalences et ambiguïtés de cette population, le fait que ça soit des 
personnes indépendantes, autonomes et autodéterminées et que le souhait 
de mort ne soit pas lié seulement à un problème individuel. Toutefois, pour 
mieux comprendre l’association entre le souhait de mourir et la 
dépression, d’autres études seraient nécessaires. Elles permettraient 
d’adapter la politique et les soins de santé aux besoins et préoccupations 
concrètes de la population. 
 

Lecture critique d’une étude qualitative - Fortin & Gagnon (2016), p. 92-93 

 
 

 

 

 



 

  

ANNEXE II : GRILLE D’ANALYSE COMPLÈTE DE FORTIN 
Référence : Kjølseth, I., Ekeberg, Ø., &amp; Steihaug, S. (2010). Why suicide ? Elderly people who 
committed suicide and their experience of life in the period before their death. International 
Psychogeriatrics, 22(2), 209‑218. 

Éléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population 

à l’étude ? 
« Pourquoi le suicide ? Les personnes âgées qui se sont suicidées et leur 
expérience de la vie dans la période précédant leur mort. » (traduction 
libre)  
Les concepts clés sont explicités : « Pourquoi le suicide ? » et « expérience 
de la vie dans la période précédant leur mort » 
La population cible est explicité comme « Les personnes âgées. » 
Cependant, les personnes interrogées et ayant participé à l’étude ne sont 
pas des personnes âgées souhaitant mettre fin à leur vie. Il s’agit en fait 
des proches de ces personnes âgées, de médecins de famille et 
d’infirmières à domicile.  

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Le problème n’est pas explicité. Celui-ci est remplacé plutôt par 
l’objectif : « Acquérir une compréhension des suicides chez un groupe de 
personnes âgées en étudiant comment elles ont vécu leur existence en fin 
de vie ». 
 
La méthode est explicitée : « étude d'autopsie psychologique basée sur des 
entretiens qualitatifs avec 63 informateurs sur 23 suicides commis par des 
personnes de plus de 65 ans en Norvège ». 
 
Les résultats sont explicités et séparés en trois catégories : « les 
expériences de vie des personnes âgées, leur propre perception d’elles-
mêmes et leurs conceptions de la mort ».  
 
La discussion est explicitée sous une forme de conclusion.  
« Les résultats nous amènent à affirmer que leurs suicides doivent être 
considérés comme des choix existentiels. Ces différentes formes de 
tension ont rendu la vie comme un fardeau qu’elles ne pouvaient plus 
supporter ». 

Introduction 
Problème de 
recherche 
(voir l’encadré 7.1, p. 
128) 

Quel est le but de l’étude ? Le phénomène à l’étude est-il clairement 
défini et placé en contexte ? 
Le but est : de comprendre comment les personnes âgées ont vécu leur 
existence pour pouvoir comprendre leur passage à l’acte suicidaire.  
 
Le phénomène est clairement défini et placé en contexte : « Lorsque les 
personnes âgées choisissent de mourir de leur propre main, il est 



 

  

nécessaire de comprendre comment elles ont vécu leur existence pour 
comprendre l'acte de suicide. La dimension humaine de la vieillesse et de 
la mort chez les personnes âgées constitue un facteur clé, mais cela n’est 
pas reflété dans les recherches sur le suicide chez les personnes âgées. 
Cette question nécessite une approche de recherche qualitative car de telles 
méthodes sont appropriées pour explorer la signification des phénomènes 
vécus par les individus eux-mêmes (Malterud, 2001) ». 
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
concernée et pour la discipline infirmière ? 
OUI, le problème a une signification particulière pour la discipline 
concernée qui serait la dimension humaine de la vieillesse et de la mort 
car jusqu’à aujourd’hui très peu d’étude qualitative ont été faite à ce sujet.  
En effet, dans le milieu hospitalier, les infirmières sont confrontés 
quotidiennement à la mort de patient. Avec l’accroissement du 
vieillissement de la population, les infirmières vont devoir faire face à plus 
de personnes âgées pouvant avoir le souhait de mourir. Elles doivent donc 
être capable de comprendre leur raisonnement. Ceci leur permettra 
d’accompagner ces personnes âgées de manière optimale.   
 
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 
Non. 
 

Recension des écrits 
(voir l’encadré 5.1, 
p.96) 

L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le 
phénomène ou le problème à l’étude ? 
OUI. L’auteur relate que peu d’études qualitatives sur les expériences de 
vies des personnes âgées ont été élaborées jusqu’à ce jour. D’où 
l’importance de réaliser cette étude qualitative à ce sujet.   
L’auteur présente les quelques connaissances actuelles sur le phénomène. 
Par exemple : « … ont interrogé des personnes âgées qui avaient tenté de 
se suicider et ont constaté qu’elles avaient du mal à accepter une perte de 
contrôle liée l’âge ». L’auteur a également relevé les thèmes centraux de 
l’expérience de ces personnes âgées : « la souffrance mentale, la solitude 
et l’impuissance. Ou par exemple : « principalement fermés et 
maintenaient une distance entre eux et leur environnement, tendance qui 
avait souvent un effet négatif sur leurs relations ».  
 

Cadre de recherche 
(voir l’encadré 6.1, 
p.115) 

Les concepts sont-ils définis de manière conceptuelle ? 
Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de 
façon adéquate ? 
Les concepts ne sont pas définis de manière conceptuelle.  
Un cadre conceptuel n’a également pas été défini clairement. 
Cependant, l’auteur cite plusieurs concepts lors de la recension des écrits :  
- Suicide 
- Vieillesse  
- Solitude et impuissance 
- orienté vers l’action 



 

  

- estime de soi lié à l’activité et à la réussite  
- perte de fonction liée à l'âge. 
Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-jacente 
sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 
Les bases philosophiques et théoriques ne sont pas explicitées dans 
l’étude. La méthode sous-jacente n’est également pas explicitée.  
 

But, questions de 
recherche 
(voir l’encadré 8.1, 
p.144) 

Le but est-il clairement énoncé ? 
OUI. « L'objectif de cette étude est d'acquérir une compréhension des 
suicides chez un groupe de personnes âgées en étudiant comment elles ont 
vécu leur existence en fin de vie ».  
 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 
Non, il n’y aucune question de recherche énoncées. 
 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? 
Il n’y a pas de questions de recherches.  
Cependant, dans le but énoncé, il traite de l’expérience des personnes 
âgées. 
 
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la 
méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 
théorique ? 
Il n’y a pas de question de recherche. 

Méthode  
Population, 
échantillon et milieu 
(voir l’encadré 14.3, 
p.279) 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment 
détaillée ? 
OUI. La population de l’étude est décrite de façon détaillée dans le 
paragraphe sur « les informateurs ». Il s’agissait de 34 membres de la 
famille (4 conjoints, 19 enfants, 3 frères et sœurs et 8 belles filles ou 
beaux-fils/amis proches), 17 médecines de famille et 12 infirmiers à 
domicile. Ceci afin d’obtenir 2 ou 3 informateurs pour chaque suicide.  
 
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants 
est-elle appropriée ? 
La méthode pour recruter les participants semble appropriée. Les auteurs 
ont collaboré avec des médecins municipaux afin de recruter les 
participants. Ils ont demandé à 172 médecins municipaux de signaler 
régulièrement au chef de projet toute présence de suicide chez les 
personnes de 65 ans et plus. Puis, ils ont demandé aux proches des suicidés 
s’ils étaient d’accord de participer à cette étude. Dans 2 cas, la famille n’a 
pas voulu participé. Dans 3 cas, il était impossible d’obtenir des 
informations sur la famille. Dans 1 cas, la cause du décès était incertaine. 
Cependant, nous ne savons pas comment ont-ils abordé les proches.  
 
 



 

  

La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 
renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs ? 
OUI. 
Elle ajoute des renseignements à propos des personnes qui se sont 
suicidées. Ceci amène une vision plus claire sur le type de personnes 
décédées. « 29 suicides ont été signalés au projet sur une période d’environ 
18 mois. … 4 femmes et 19 hommes âgés de 65 à 90 ans. Quatre d’entre 
eux avait moins de 70 ans, sept entre 70 et 80 ans et 12 plus de 80 ans. La 
moyenne d’âge était de 78 ans ».  
L’auteur indique cependant que pour plus de détails sur la procédure nous 
devons nous référer au travail précédent (Kjolseth et al.,2009). 
 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 
L’article ne le précise pas.  

Devis de recherche 
(voir l’encadré 11.1, 
p.203) 

Quelle est l’approche utilisée pour l’étude ? 
Étude phénoménologique car l’intérêt premier est l’expérience et la 
perception des personnes suicidées.  
 

Considérations 
éthiques 
(voir l’encadré 9.1, 
p.161) 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité des 
participants (respect de la vie privée, principe de justice et de 
l’intégration, formulaire de consentement, préoccupation pour le 
bien-être, consentement libre éclairé et continu, comité de recherche) 
sont-ils adéquats ? 
D’après l’auteur, l’étude a été approuvée par le comité de recherche 
éthique régional. Il est également décrit que l’anonymat des informateurs 
était garanti dans les résultats publiés. Les moyens semblent donc être 
adéquats. Cependant, nous n’avons pas d’informations sur un formulaire 
de consentement, de principe de justice et de l’intégration, etc. 
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? 
Ceci n’est pas préciser clairement dans l’étude. 
Cependant, il précise que les informateurs ont relevé que leur participation 
avait été une expérience positive. Ceci, car les entretiens leur ont permis 
d’exprimer leurs pensées et leurs sentiments sur le suicide.  
Ils ont également reporté que les entretiens étaient sur des sujets sensibles 
et pourraient engendrer une contrainte pour les informateurs.  
  

Collecte des données 
(voir l’encadré 16.1,  
p. 340) 

Les méthodes ou les techniques de collecte des données sont-elles 
convenablement décrites ? 
OUI. La méthode utilisée a été celle d’une étude d’autopsie 
psychologique. C’est-à-dire que l’interviewer réalise des entretiens auprès 
des proches d’un patient décédé afin de reconstituer les circonstances 
sociologiques et psychologiques associés au décès.  
De plus, les techniques de collecte des données sont décrites : 
Conversation structurée afin de récolter les conditions externes de la vie 
de la personne âgée, les entretiens de structure ouverte.  



 

  

Il est décrit que l’auteur souhaitait explorer l’expérience de chaque 
individu et que pour cela il le faisait méthodiquement en interprétant et en 
réfléchissant aux récits des informateurs.  
Les entretiens duraient généralement environ deux heures. Ils ont eu lieu 
deux à six mois après le suicide. Tous les entretiens ont été menés par le 
premier auteur, spécialiste en médecine interne / gériatrie et possédant une 
longue expérience clinique. 
 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 
observations du phénomène, bien ciblées ? 
OUI. L'intervieweur a structuré la conversation de manière à ce que les 
conditions externes de la vie de la personne âgée soient décrites - 
événements de la vie, santé, vieillissement, traits de personnalité, contexte 
social et relations. La structure ouverte des entretiens a également 
encouragé les informateurs à aborder des sujets qu’ils considéraient 
comme importants dans leur récit du défunt. 
 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement 
consignées par la suite ? 
Oui, ils ont été retranscrits textuellement par le premier auteur.  

Conduite de la 
recherche 
(voir l’encadré 16.1,  
p. 340) 

Les méthodes et les techniques de collecte des données, ainsi que les 
procédés d’enregistrement, sont-ils bien décrits ? 
OUI. Les méthodes et techniques de collecte des données sont décrites 
dans la catégorie ci-dessus (collecte de données). 
OUI. Le procédé d’enregistrement a été fait sur des cassettes.  
 

Analyse et crédibilité 
des données 
(voir l’encadré 18.1, p. 
379 + p. 377-378) 

Le traitement et l’analyse des données qualitatives sont-ils décrits de 
façon suffisamment détaillée ? 
OUI. Le traitement des données a été fait en retranscrivant les interviews 
textuellement par le premier auteur.  
L'analyse est détaillée. Elle suit la méthode de condensation de texte 
systématique. C’est une méthode basée sur des éléments à la fois d'analyse 
phénoménologique et de théorie fondée (Smith, 2003) et qui a été modifiée 
par Malterud (2001; 2002). 
Description de l’analyse :  
L’auteur explique que l'analyse comporte quatre étapes :  
(1) Lire tous les interviews plusieurs fois afin de réaliser un tableau 
récapitulatif et de comprendre l’essentiel de ce qui est dit dans chaque cas. 
(2) Identifier les sujets significatifs du texte + schématiser/conceptualiser 
ces sujets + coder ces sujets.  
3 composantes :  
a) Qu'est-ce qui caractérisait chaque personne âgée en tant que personne ? 
b) Quelles ont été les conditions externes ayant affecté la personne âgée 
au dernier stade de sa vie (notamment en ce qui concerne la maladie, le 
déclin fonctionnel et les relations) ? 



 

  

c) Qu'est-ce que la personne âgée avait raconté à d'autres à propos de son 
expérience de vie au cours de cette dernière étape et comment les 
informateurs l'avaient-elle interprétée et comprise ? 
 
(3) Examiner les résultats + les résumer + les classer en thèmes et sous 
thèmes principaux. 
 
(4) Les résultats ont été recontextualisés, c’est-à-dire que les résultats ont 
été validées par rapport aux résultats initiaux (entretien). Pendant tout le 
déroulement de l'analyse, il y a eu un décalage constant entre les résultats 
résumés, les catégories / sujets et le texte original. 
 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les 
extraits rapportés ? 
Le résumé est compréhensible. Cependant, il ne met pas en évidence les 
extraits rapportés. Il met juste en avant les sous-titres constituant la partie 
des résultats.   
 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des 
données ? 
OUI. Les thèmes sont : l’expérience de leur vie par les personnes âgées, 
leur perception d’elles-mêmes et leur conception de la mort. 
 
Quelles sont les stratégies utilisées pour rehausser la crédibilité des 
données ? sont-elles convenables et suffisantes ? 
Les stratégies pour rehausser la crédibilité ne sont pas présentes dans 
l’article. Elles ne sont donc pas convenables ni suffisantes.  
La seule information que nous avons est que plusieurs entretiens ont été 
relus par les co-auteurs de l’article, puis rediscuté avec l’auteur. 
Cependant, ceci est une vérification interne et non externe.  
 

Résultats 
Présentation des 
résultats 
(voir l’encadré 21.1,  
p. 451) 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin 
de bien représenter le phénomène ? 
OUI. Ils sont logiquement associés par catégories ce qui aide à comprendre 
le phénomène sous tous ses angles. Comme cité dans le résumé : 
expérience de la vie (1), la perception d’eux-mêmes (2), conception de la 
mort (3).  
 
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? 
Non-présent. 
 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des 
experts ? 



 

  

OUI/NON. L’auteur a fait évaluer les données par les co-auteurs de l’étude 
et en a discuté avec eux. Nous ne savons, cependant, pas si les co-auteurs 
sont des experts. Aucun participant n’a évalué les données non plus.  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 
(voir l’encadré 21.1,  
p. 451) 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 
OUI. Dans la discussion, plusieurs passages sont tirés d’étude antérieures 
(3 études antérieurs) qui viennent compléter l’étude : 

- « La dépression, les maladies somatiques et l’isolement (c’est-à-
dire un réseau social inadéquat) sont associés à un risque accru de 
suicide chez les personnes âgées (Harwood et coll., 2001 ; 
Beautrais, 2002 ; Waern et coll., 2002a) ». 

- « Peu d’études ont été menées sur l’importance du déclin 
fonctionnel, mais certaines ont montré un lien (Conwell et al., 
2000) ».  
 

- « Les informateurs ont décrit moins de conditions dépressives que 
prévu à la lumière d'études quantitatives (Harwood et al., 2001; 
Waern et al., 2002b) ». 

 
- Cependant, une précédente étude partielle avait montré que leurs 

relations étaient marquées par la distance et pouvaient impliquer 
des conflits et donc, dans une moindre mesure, servir de support 
(Kjølseth et al., 2009). 
 

Puis, l’auteur a mis en lien ses résultats à la lumière de modèles théoriques 
sur le suicide.  

- Baumeister du « suicide comme évasion de soi ».  
- Modèle de capture de comportement suicidaire de Williams 

(individu = piégé par des circonstances externes incontrôlables). 
- Concepts de Kierkegaard  
- Concept de l’anxiété de Gron 

 
La question du caractère transférable des conclusions est-elle 
soulevée ? 
OUI. Ils parlent du caractère transférable des conclusions.  

- Tout d’abord, les personnes suicidées choisies étaient en majorité 
des hommes. Il est donc possible que les résultats représentent 
plutôt un modèle « masculin ».  

- Puis, il faut également être conscient que l’époque où sont nées 
ces personnes (1900-1950) sont des années où les conditions 
sociales étaient pauvres. Ils ont été habitués à se débrouiller seuls, 
besoin d’être productif, etc. Cela peut donc limiter la 
transférabilité aux personnes âgées d’autres communautés 
culturelles/sociales.  

- Finalement, l’auteur relate que les résultats peuvent s’appliquer à 
d’autres personnes âgées ayant un comportement suicidaire en 
Norvège. De plus, le matériel de l’étude comprenait un nombre 



 

  

élevé de suicide dans une vaste région en Norvège (zone urbaine 
et zones rurales). 

 
Conséquences et 
recommandations 
(voir l’encadré 21.1,  
p. 451) 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 
L’auteur n’a pas précisé les conséquences des résultats.  
 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la 
pratique et les recherches futures ? 
OUI et NON.  
Recommandations pour la pratique : 

- L’auteur relève l’importance de communiquer avec les personnes 
âgées sur les défis existentiels lié à la vieillesse affectant un 
comportement suicidaire. Ils soulèvent que les soignants doivent 
avoir plus de temps pour écouter leurs histoires et avoir du 
courage et de la capacité pour traiter avec eux des sujets difficiles.  

- Ils soulignent également le fait que la majorité des personnes 
âgées dans cette étude n’était pas perçues comme des personnes 
déprimées. Cela relève l’importance d’une approche globale de la 
question du suicide chez la personne âgée. (il ne s’agit pas 
seulement d’une question d’indication nécessitant un traitement 
antidépressif). 

Recommandations pour les recherches futures :  
Non-présentes.  
 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 
conclusions ? 
OUI. Ils reprennent tous les résultats en les analysant avec des études 
antérieures, des modèles théoriques puis en lien avec le suicide comme 
un choix rationnel.  Ceci afin de permettre de répondre à la 
problématique qui était de comprendre comment les personnes âgées ont 
vécu leur existence et leur passage à l’acte suicidaire. 

Lecture critique d’une étude qualitative - Fortin & Gagnon (2016), p. 92-93 

 



 

  

ANNEXE III : GRILLE D’ANALYSE COMPLÈTE DE FORTIN 

Référence : Rurup, M. L., Deeg, D. J. H., Poppelaars, J. L., Kerkhof, A. J. F. M., & Onwuteaka-
Philipsen, B. D. (2011). Wishes to Die in Older People : A Quantitative Study of Prevalence and 
Associated Factors Crisis. 32(4), 194‑203. doi.org/10.1027/0227-5910/a000079 

Éléments 
d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 
« Souhait de mort chez les personnes âgées : Etude quantitative de la 
prévalence et des facteurs associés de crise » (traduction libre) 
OUI : Concept clés : Souhait de mort, population du 3e âge. 
NON/OUI : Population : Pas de précision sur l’âge des participants, ni le 
nombre. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? 
OUI : les différents points abordés dans le résumé sont : le contexte de l’étude, 
le but, la méthode, les résultats et la conclusion. 

Introduction 
Énoncé du 
problème de 
recherche 
(voir l’encadré 7.1, 
p. 128) 

Quel est le problème ou le sujet d’étude ? Est-il clairement formulé ? 
OUI, le problème de l’étude est clairement formulé. Il est celui de l’analyse du 
souhait de mourir chez les aînés. Cet article fait état et prend compte les 
anciennes recherches qui ont été faites à ce sujet, leur méthodologie et leurs 
critères d’inclusion/ exclusion ainsi que les différentes populations de pays 
auscultées par ces recherches. Certains articles portent plus un regard 
psychiatrisant de l’envie de mourir (dépression notamment) mais d’autres 
articles ont exploré d’autres facteurs majorant l’envie de mourir qui ne sont 
pas de conditions médicales à proprement parlé. 
Il est stipulé que cette étude investigue la prévalence des pensées et souhaits 
de mort parmi la population âgée des Pays-Bas et détermine quels facteurs sont 
associés à un actuel souhait de mourir dans un échantillon de population qui 
inclus les personnes institutionnalisées. 
 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
OUI/NON, cet article se base sur des connaissances et recherches qui datent 
entre 1997 et 2007. Les chercheurs se réfèrent à ces données comme étant 
précurseurs et prennent en compte ce qui a déjà été fait pour orienter leur 
propre recherche. Il est dit que de pareilles études n’ont jamais été faites au 
Pays-Bas jusqu’à maintenant et que cet article en fait une première. Dans cette 
recherche, en regard de ce qui a déjà été fait sur le sujet, les auteurs utilisent 
des outils d’analyse et de mesure plus sophistiqués que leurs prédécesseurs. Ils 
déterminent l’association de chacun des facteurs relevés et mesurés avec un 
actuel souhait de mort dans une analyse multivariée dans le but d’établir une 
meilleure compréhension de la valeur prédictive de ces facteurs. 
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
concernée, et plus particulièrement pour la discipline infirmière ? 



 

  

NON, une signification particulière pour la discipline infirmière n’est pas 
explicitée tacitement. 
Cependant, dans d’anciennes études citées, des facteurs relevés étaient d’ordre 
médical comme une symptomatologie d’un désordre psychique ou une 
pathologie psychiatrique objectivée. 
 

Recension des 
écrits 
(voir l’encadré 5.1, 
p.96) 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et rapportés de 
façon critique ?  
OUI, l’introduction de l’article commence par paragraphe dédiés aux résultats 
de recherches antérieurs. 
Il y a d’abord une explication des recherches antérieures puis une critique de 
la part des chercheurs par exemple : qu’une des études antérieures a exclu la 
population vivant dans un home ou dans une institution ce qui, en regard des 
autres études européennes n’ayant pas eu ce critère d’exclusion, modifie les 
résultats. Ces dernières ont eu pour résultat une plus grande prévalence dans 
les pensées et souhaits de mort. L’article critique aussi et met en relief la 
conclusion de certains auteurs qui se trouvent être assez opposée. Par exemple : 
La conclusion des auteurs qui prétendent avoir trouvé que les individus avec 
des pensées/ désirs de mort souffrent presque tous d’une dépression ou d’une 
maladie psychiatrique. Alors que d’autres auteurs, malgré une population à 
clinique dépressive plus large, met en avant qu’une minorité d’entre eux ne 
répondent pas aux critères d’un diagnostic psychiatrique de dépression. 
  
Les études montrent-elles la progression des idées ? 
OUI, les études montrent une progression des idées. 
Cet article expose d’abord les associations trouvées, dans d’anciennes 
recherches, entre les pensées/ désirs de mort et les symptômes dépressifs voir 
le trouble dépressif. 
D’autres associations sont alors exposées comme celle de la relation entre le 
désir de mort et d’autres facteurs, comme la baisse de la mobilité, 
l’institutionnalisation et support social retreint notamment, et ce même après 
correction de la symptomatologie dépressive. 
 
 La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport 
au problème de recherche ? 
OUI, selon les différentes notions données dans la question précédente. Cette 
recension permet aussi de mettre en garde sur la complexité du sujet et et la 
difficulté d’isoler des facteurs de risques et faits factuels qui puissent prétendre 
expliquer les raisons de ce souhait de mort. 
 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? 
OUI. 
 

Cadre de recherche 
(voir l’encadré 6.1, 
p.115) 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 
OUI/NON, certains concepts comme celui de la symptomatologie dépressive 



 

  

sont énoncés à plusieurs reprises mais reste témoins-concepts des anciennes 
recherches. 
Il n’est explicité si ces concepts seront définis sur le plan conceptuel. 
 
Le cadre théorique ou conceptuel ? Est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
NON, le cadre n’est pas explicite et est un cadre conceptuel. Le cadre est 
incorporé dans l’introduction et il s’agit d’un ensemble de concepts plus ou 
moins liés. 
OUI, le cadre conceptuel est lié au but de l’étude. 
 

But, questions de 
recherche ou 
hypothèses 
(voir l’encadré 8.1, 
p.144) 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
OUI, le but de cette recherche est d’investiguer la prévalence des pensées/ 
souhaits de mort dans la population âgée des Pays-Bas et de déterminer quels 
facteurs sont associés à l’actuel désir de mort dans un échantillon de population 
qui inclut également les personnes institutionnalisées. 
 
Les questions de recherche ou les hypothèses sont-elles clairement 
énoncées, incluant les variables clés et la population à l’étude ? 
NON, les hypothèses ne sont pas clairement explicitées. Mais ce qui est énoncé 
est l’échantillon de population qui va inclure les personnes institutionnalisées, 
chose qui n’a pas été faites dans les autres études antérieurs et qui donc ne 
rendent pas du résultat le plus réel. Il est également énoncé que grâce aux 
anciennes recherches, cette nouvelle recherche peut bénéficier d’un savoir 
préalable. Aussi, cet article met en avant disposer de meilleurs moyens de 
réalisation pour cette recherche comme des outils d’analyse et de mesure de 
plus grande sophistication que les anciennes recherches. 
 
Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu de 
la recension des écrits et découlent-elles logiquement du but ? 
NON, car les hypothèses ne sont pas clairement explicitées. Mais la direction 
de cet article prend en compte les résultats des anciennes recherches. 
 

Méthode 
Considérations 
éthiques 
(voir l’encadré 9.1, 
p.161) 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité (respect de la vie 
privée, principe de justice et de l’intégration, formulaire de consentement, 
préoccupation pour le bien-être, consentement libre éclairé et continu, 
comité de recherche) des participants sont-ils adéquats ? 
OUI/NON, ils le sont mais ne sont pas explicité dans l’article en lui-même. 
L’étude du souhait de mourir est une étude incorporée dans une autre étude 
scientifique tenue par « The Longitudinal Aging Study Amsterdam » (LASA). 
Le LASA est une étude longitudinale toujours en cours, initiée en 1992, 
d’envergure nationale au sein des Pays-Bas. C’est en son sein que nous avons 
pu trouver les informations nécessaires pour répondre à la question posée ci-
haut. Cette étude est donc conduite en suivant la déclaration d’Helsinki (17.C) 
et a été approuvée par le comité d’Éthique Médical du centre universitaire 
médical de VU d’Amsterdam. 



 

  

Une fois ces informations acquises, nous ne pouvons que supposer la 
certification que les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité des 
participants sont adéquats. 
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? 
Pas de donnée. 
 

Population et 
échantillon (voir 
l’encadré 14.3, 
p.279) 

Quelle est la méthode d’échantillonnage utilisée pour choisir les 
participants à l’étude ? Est-elle appropriée pour l’étude ? 
La méthode d’échantillonnage est intentionnelle car elle prend une population 
avec pour caractéristique commune l’âge (58-98ans) au sein du même pays. 
 
La population visée est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il 
décrit de façon suffisamment détaillée ? 
NON, la population cible est celle des aînés qui se trouvent entre 58 ans et 98 
ans. L’étude se déroule dans les Pays-Bas exclusivement. 
NON, l’échantillon n’est pas décrit de façon détaillée : 
L’échantillon se compose de 1794 individus (après élimination de 11 d’entre 
eux au vu d’une incompatibilité sensitive à propos du sujet de la mort) qui 
participent à l’étude scientifique nationale de LASA. L’étude sur le désir de 
mort s’insère lors de la partie de l’interview médical. 
Parmi ces 1794 participants, 1694 ont été soumis un des interviews complets 
et les 100 autres participants ont été soumis à des versions raccourcis en regard 
à des raisons physiques, cognitives ou autres. 
Les participants avec une date de naissance qui se trouvait entre 1908-1937 ont 
été interviewés en 1992. Ils ont été 973 (sur les 1694). 
Les participantes avec une date de naissance qui se trouvait entre 1938-1947 
ont été interviewés en 2002. Ils ont été 821 (sur les 1694). 
Il n’y a pas clairement de critère d’inclusion et d’exclusion explicitement. 
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? 
Aucune donnée explicitée à ce sujet. 
 

Devis de recherche 
(voir les encadrés 
12.1, p.240 et 13.1 
p. 256) 
 

Quel est le devis utilisé ?  
Il s’agit d’une étude quantitative à devis corrélationnel confirmatif. 
 
Permet-il d’atteindre le but de l’étude ? 
OUI, car il permet de d’étudier le désir/ pensée de mourir vécu dans une 
population ainsi et au travers des facteurs potentiellement associés à ce 
désir/pensée. 
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche 
ou les hypothèses ? 
OUI. Malgré la complexité d’objectiver un sujet humain qui ne peut 
pleinement être objectivé, ce type de devis permet de mettre en relief certaines 



 

  

pistes, certains facteurs qui ont été soulignés lors de cette étude comme la 
symptomatologie dépressive, le rôle social et les caractéristiques somatiques. 
Ce devis permet d’examiner encore un peu plus profondément le sujet sans 
pour autant répondre avec sûreté à des hypothèses. 
 

Mesure des 
variables et collecte 
des données (voir 
les encadrés 15.1, p. 
309 et 16.1 p. 340) 
 

Les variables sont-elles définies de manière opérationnelle ? 
OUI. Les variables sont divisées en 2 groupes distincts. 
Le premier est celui des variables dépendantes : 
- Il s’agit des 4 questions qui seront posées pendant l’interview médical. Les 
deux premières questions sont fermées. Les deux autres questions proposent 
des réponses nuancées, à choix. Ces dernières permettent de mesurer l’envie 
de vivre et/ou la proximité à mourir. 
 
Le deuxième groupe est celui des variables indépendantes : 
- Les basiques démographiques comme l’âge, le genre, le plus haut degré 
d’éducation atteint, adhésion à l’église, état civil, degré d’urbanisation (zones 
circulaires établies) et type de logement. 
 
- Le fonctionnement social du couple interviewer – participant. 
 
- La santé physique des participants. 
 
- Les limitations de mobilité et l’aide apportée. 
 
- La santé mentale des participants. 
 
- Les évènements de la vie et leur maîtrise. 
 
Les instruments de mesure sont-ils clairement décrits et appropriés 
(questionnaires, type d’échelle ?)  
OUI :  
Pour les variables dépendantes : 
- Il s’agit des 4 questions qui seront posées pendant l’interview médical. Les 
deux premières questions sont fermées. Les deux autres questions proposent 
des réponses nuancées, à choix. Ces dernières permettent de mesurer l’envie 
de vivre et/ou la proximité à mourir. 
 
Pour les variables indépendantes : 
- Les basiques démographiques comme l’âge, le genre, le plus haut degré 
d’éducation atteint, adhésion à l’église, état civil, degré d’urbanisation (zones 
circulaires établies) et type de logement. 
 
- Le fonctionnement social du couple interviewer – participant. 
Le premier point est induit par l’interviewer qui recueille les données chez le 
participant en question. Sept types de fonctionnements sociaux ont été 
identifiés comme pertinents à l’étude. Ils doivent rassembler ces trois critères : 
Avoir plus de 18 ans, en contact régulier avec le participant et être important 
aux yeux du participant. 



 

  

Aussi, la notion de solitude a été évaluée avec l’aide d’un modèle qu’on appelle 
l’approche cognitive de la théorie de la solitude. Cette approche se base sur le 
fait que plus la contraction est grande entre ce que l’individu veut et ce qu’il a 
déjà en termes d’affection relationnelle et intimité, plus la solitude est présente. 
Le score est réduit en deux catégorie, pas de solitude (0-2pts) et solitude (3-
11pts). 
- La santé physique des participants. 
Le nombre pathologies chroniques, dont souffrent les participants, ont été 
classés en sept maladies les plus fréquentes ; 1) Pathologie pulmonaire 
chronique non spécifique (asthme, BPCO,..), 2) Pathologie cardiaque, 3) 
Pathologie artérielle périphérique, 4) Diabètes (type 1&2), 5) Accident 
vasculaire-cérébral (AVC), 6) Arthrose et arthrose rhumatoïde, 7) Cancer. 
Aussi, la perception de sa propre santé a été un élément investigué par les 
interviewers comme par exemple les fuites involontaires d’urine, des 
déficiences auditives, visuelles et comment les participants s’y adaptaient. 
Pendant cet échange, l’interviewer peut également objectiver s’il y a présence 
d’une déficience verbale. 
Pour évaluer le vécu de la douleur chez le participant, l’échelle de Hunt, 
McKenna, McEwan, Williams et Papp (1981) a été utilisée. Elle a été réduite 
à 6 éléments. 
 
- Les limitations de mobilité et l’aide apportée. 
La mobilité a été mesurée par la difficulté d’effectuer sept activités différentes. 
Le nombre d’activités complexes à effectuer ont été prises en compte. 
Les participants ont également été questionnés quant à l’aide, dans leur soin 
personnel, dont ils pouvaient disposés. Et si cette dernière était suffisante selon 
eux. 
 
- La santé mentale des participants. 
L’anxiété a été mesurée avec l’échelle Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS-A) à 7 éléments, la déficience cognitive avec l’échelle Mini Mental 
State Examination (MMSE), la symptomatologie dépressive avec l’échelle 
Center for Epidemiologic Studies – Depression Scale (CESD) à 20 éléments, 
le trouble dépressif avec l’échelle de Diagnostic Interview Schedule for 
depression (DIS). 
Étant donné que l’échelle CESD dès les 15/16 points obtenus, la probabilité 
d’un trouble dépressif est grande, il a été décidé de soumettre tous les 
participants avec un score d’au moins 16 points au CESD à l’échelle diagnostic 
du trouble dépressif (DIS). Les participants avec moins de 16 points au CESD 
ont été supposés comme ne souffrant pas de trouble dépressif. 
La notion du syndrome post-traumatique (PTSD) n’a pas été mesuré de 
manière homogène (pas disponible pour l’étude en 2005 mais réalisé sur la 
moitié des participants en 2002). 
 
- Les évènements de la vie et leur maîtrise. 
Les évènements de la vie de chaque participant ont été comptabilisés par un 
score. Entre le temps de latence du premier interview et le second (3 ans plus 
tard), les évènements significatifs qui ont eu lieu dans cette période ont été à 



 

  

leur tour comptabilisés. A savoir qu’un évènement valant des points peut se 
conjuguer par exemple par une maladie, un décès dans la famille proche du 
participant ou encore un déménagement, un divorce. Les problèmes financiers, 
les conflits ne comptabilisent par exemple pas de point et sont exclus de 
l’analyse de variables. 
La maîtrise du participant et sa capacité d’adaptation ont été mesurés par 
l’échelle de Pearlin & Schooler (1978), en version réduite à cinq questions. 
 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de 
l’étude ou s’ils sont importés ? 
NON, l’auteur n’indique pas tacitement ces informations. Cependant, 
l’évaluation des évènements de la vie et leur maîtrise et la méthode de recueil 
de données ont dû être adaptées à la longueur et l’envergure de l’étude 
(évaluation tous les 3 ans). 
 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ?  
NON, rien n’est écrit explicitement dans la rubrique méthodologique à ce sujet. 
 
Les résultats sont-ils présentés ? 
OUI, les résultats sont présentés sous forme de 4 tableaux. 
Le premier tableau fait état de la prévalence du désir/ pensée de mort dans cette 
population participante au nombre de 1’794. Cette prévalence est traitée par 
nuance d’intensité et de récurrence des désirs/pensées de mort par rapport au 
pourcentage de population concernée. 
De ce premier tableau et résultats, les auteurs ont décidé de grouper la 
population en trois groupes : 1) Ceux qui n’ont jamais eu de désir/pensée de 
mort, 2) Ceux qui ont déjà eu un désir/pensée de mort, 3) Actuellement possède 
un désir/ pensée de mort (avec 95 % d’intervalle confiance étant donné que des 
résultats ont été vulgarisés pour obtenir trois groupes distincts). 
Le deuxième tableau fait état des facteurs associés au désir/ pensée de mort 
classés selon les trois groupes de population. 
Le troisième tableau fait état des résultats obtenus des échelles, citées plus haut, 
classés toujours selon les trois groupes de population. 
Le quatrième tableau fait état d’une régression logistique de l’analyse de 
variables associées avec un désir/ pensée de mort et, au contraire, l’absence de 
désir/ pensée de mort. Ce tableau est une preuve du ratio vulgarisé induit lors 
de la catégorisation de la population en trois groupes. 
 

Conduite de la 
recherche (voir 
l’encadré 16.1, p. 
340) 
 
 
 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
NON,  
La récolte des données a commencé à s’échelonner en 1992 mais dans cet 
article, il n’est pas clairement explicité l’année d’arrêt. Après lecture de la 
totalité de l’article, on comprend que les dernières données d’interview datent 
de 2005. Néanmoins, ce qui est explicite est le fait qu’il se passe trois ans entre 
chaque réévaluation de participant. 
Chaque participant est donc suivi par le même interviewer sur toute la durée 
de l’étude. 
 



 

  

Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-ci est-
elle clairement décrite et appliquée de façon constante ? 
OUI, il y a une variable indépendante qui se trouve critiquée et discutée. Il 
s’agit de celle du temps entre chaque interview (3 ans) ce qui a grandement 
compliqué le recensement du désir/ pensée de mort car le temps entre chaque 
évaluation ne rend d’une grande fiabilité le groupe de population du milieu 
(cf : groupe qui a déjà éprouvé le désir/ pensée de mort). Pour ainsi permettre 
de diviser la population en 3 groupes distincts, les auteurs ont dû faire fusionner 
des groupes antérieurs qui projetaient plus de nuance dans la récurrence de ce 
désir/ pensée. 
 

Analyse des 
données 
(voir les encadrés 
19.1, p. 406 et 20.1 
p. 434) 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
NON, il est cité qu’une analyse bivariée a été utilisée pour les 3 groupes de 
population. 
Une analyse multivariée a été utilisée pour analyser le premier groupe ainsi 
que le deuxième (groupes superlatifs). Elle a été réalisée en arrière-plan en 
excluant la variable avec la plus grande valeur p jusqu’à ce que toutes les autres 
valeurs étaient plus petite que .05. 
Dans un modèle de résultats, les auteurs ont vérifié les interactions entre les 
variables indépendantes. 
 

Résultats 
Présentation des 
résultats 
(voir l’encadré 
21.1, p. 451) 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? 
OUI, les résultats sont adéquatement présentés sous forme de 4 tableaux.  
 
Quelles sont les informations présentées dans les tableaux et les figures ? 
Tableau 1 : Prévalence et proportion (%) du désir/ pensée de mort et celui de 
vie sur la population participante (n=1’794) 
 

- Classement A : N’a jamais eu de désir/ pensée de mort. 
→ va devenir le groupe 1 dans les prochains tableaux 

- Classement B : A déjà eu de désir/ pensée de mort mais n’a pas eu de 
désir de mourir depuis la semaine passée et a un modéré à fort désir de 
vivre depuis la semaine passée. 

→ va devenir le groupe 2 dans les prochains tableaux 
- Classement C : N’a seulement qu’un faible désir de vivre depuis la 

semaine passée mais pas de désir de mort depuis la semaine passée. 
- Classement D : N’a pas eu de désir de vivre depuis la semaine passée 

et/ou un faible désir de mort depuis la semaine passée. 
- Classement E : A un modéré à fort désir de mort depuis la semaine 

passée. 
→ vont devenir le groupe 3 dans les prochains tableaux 
→ Cette addition va induire une baisse dans la fiabilité des 
résultats d’où les 95 % d’intervalle confiance. 

 



 

  

Tableau 2 : Facteurs associés au désir/ pensée de mort classés selon les trois 
groupes de population (avec 95 % d’intervalle confiance) 
 

- Variables (moyenne d’âge, genre, état civil, interaction social, 
solitude, déficience physique, vision de sa santé, vécu de la douleur, 
déficience auditive, déficience visuelle, déficience verbale, 
incontinence urinaire 

- Les trois groupes de population 
 

Tableau 3 : Facteurs associés au désir/ pensée de mort classés selon les trois 
groupes de population (avec 95 % d’intervalle confiance) 
 

- Variables (limitation de la mobilisation et aide reçue, score échelle 
CES-D, score échelle DIS, score échelle HADS-A, score échelle 
PTSD, score de l’échelle sur capacité de coping et maîtrise) 

- Les trois groupes de population 
 
 

Tableau 4 : Régression logistique de l’analyse de variables associées avec un 
désir/ pensée de mort et, au contraire, l’absence de désir/ pensée de mort 
 

- Variables (dépression, échelle de maîtrise, problème financier, 
expérience de la solitude, maigre réseau social, incontinence urinaire, 
état civil, déficience verbale) 

- Estimation ponctuelle → ratio biaisé (calculé sur 3 groupes de 
population) 

- Ratio (95 % IC) (calculé sur la totalité des individus composant les 
groupes) 

- Valeur – p 
 

Les résultats sont-ils significatifs d’un point de vue statistique et clinique ? 
OUI, 

- Statistiquement : 
Suite aux différentes analyses réalisées, certaines associations ont pu 
être mises en avant. 
La première, provenant de l’analyse bivariée du désir et de pensée de 
mort, souligne que les trois groupes se départagent très clairement en 
regard des facteurs suivants : la solitude, les symptômes dépressifs 
selon CES-D, le trouble dépressif selon DIS et la perception de sa 
maîtrise. Un facteur qui a également beaucoup de poids est l’état civil. 
Il semblerait qu’être marié soit un facteur protecteur du désir/ pensée 
de mort. 
La deuxième, provenant de l’analyse multivariée du désir/ pensée 
actuel de mort, met en relief que souffrir d’un trouble dépressif est 
l’association la plus marquée au désir/ pensée actuel de mort. 
La troisième, provenant de l’analyse multivariée des groupes (3), met 
en avant les mêmes associations citées plus et de manière 



 

  

indépendante. Les différences qui peuvent être observées entre les 
groupes sont que le trouble dépressif a une forte association avec 
l’actuel désir de mourir chez les plus jeunes des âgés (Nota Bene : 58-
98 ans). Aussi, et de manière surprenante, chez les plus âgés des âgés 
et ceux sans symptomatologie dépressive, sans solitude et sans 
incontinence urinaire étaient fortement associés à un désir actuel de 
mourir. Aussi associés de manière marquée, les plus jeunes des âgés 
et ceux avec symptomatologie dépressive, avec faible perception de 
maîtrise et avec problèmes financiers. 

 
OUI, 

- Cliniquement : 
Ces résultats sont cliniquement intéressants car peuvent 
potentiellement être utilisés à bon escient. 

 
Discussion 
Interprétation des 
résultats, 
conséquences et 
recommandations 
(voir l’encadré 
21.1, p. 451) 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? 
NON, les auteurs ne font pas d’interprétations explicites au sujet des résultats. 
Ils les mettent en relation et en opposition. 
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
sujet ? 
OUI/NON, cela dépend du résultat trouvé. Par exemple, certains auteurs 
d’anciennes études ont déclaré que les individus avec désir/ pensée de mort 
souffrent presque tous d’une dépression ou d’autres affections psychiatriques. 
Ce qui n’est pas le cas dans l’étude de l’article. En effet, présenter une 
symptomatologie dépressive majore la probabilité de désir/ de mort mais le 
constat se veut beaucoup plus nuancé que les anciennes études. A retenir aussi, 
que la symptomatologie n’engage pas forcément un trouble dépressif. Dans 
l’étude de cet article, les auteurs mettent également en avant qu’une population 
sans symptomatologie dépressive peut présenter, et de manière nette, un désir/ 
pensée actuel de mort. 
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
OUI, elles le sont. 
Les limites de l’étude ont-elles été établies ? 
OUI, les limites comme le biais des trois groupes (jamais de désir de mort, a 
déjà eu et actuellement) a été explicité. Mais aussi, et de manière très 
pertinente, les auteurs expliquent que le fait d’avoir un désir/ pensée de mort 
ne veut pas forcément dire que cet individu souffre d’un trouble dépressif. Mais 
que ce désir peut être un signe qu’une investigation plus poussée serait 
nécessaire pour étayer au plus les raisons de ce désir. 
A part la symptomatologie dépressive et le trouble dépressif, l’aspect social et 
les caractéristiques physiques sont des facteurs très importants dans le désir/ 
pensée de mort. 
 



 

  

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
OUI  
 
Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou 
la pratique clinique ? 
Paragraphe de recommandations : 
 
Dans cette étude, les auteurs écrivent qu’il a été possible d’isoler 3 sous-
groupes dans la population âgée avec désir de mort : ceux qui souffrent d’un 
trouble dépressif, ceux qui présentent une symptomatologie dépressive et ceux 
qui n’en présentent pas. 
Cette distinction peut être utile pour de futures recherches et pour la pratique 
des professionnels de la santé en général. 
Malgré toutes les associations qui ont été soulignées dans cet échantillon de 
population, il manque d’évidence pour faire des suggestions pratiques en 
regard avec la faisabilité des interventions qui pourraient prétendre diminuer 
le désir de mort. 
Les questions qui nécessiteraient une recherche plus poussée : 
[En parlant du sous-groupe de population ne présentant aucun symptôme 
dépressif mais ayant un désir actuel de mort] Est-ce que les problèmes actuels, 
dont ce sous-groupe souffre, sont la raison de ce désir de mort ? 
Est-ce que la population âgée et avec désir de mort est désireuse 
d’interventions tenter de la diminuer ? 
Les auteurs soulignent que jusqu’à ce que ces questions trouvent réponses, les 
professionnels de la santé devraient garder en mémoire que la population âgée 
est plus propice à avoir un désir de mort et qu’ils devraient utiliser leur propre 
expertise pour considérer la possibilité d’intervenir dans les raisons et/ou les 
facteurs majorant le désir de mort. 
 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Les questions qui nécessiteraient une recherche plus poussée : 
[En parlant du sous-groupe de population ne présentant aucun symptôme 
dépressif mais ayant un désir actuel de mort] Est-ce que les problèmes actuels, 
dont ce sous-groupe souffre, sont la raison de ce désir de mort ? 
Est-ce que la population âgée et avec désir de mort est désireuse 
d’interventions tenter de la diminuer ? 
Les auteurs soulignent que jusqu’à ce que ces questions trouvent réponses, les 
professionnels de la santé devraient garder en mémoire que la population âgée 
est plus propice à avoir un désir de mort et qu’ils devraient utiliser leur propre 
expertise pour considérer la possibilité d’intervenir dans les raisons et/ou les 
facteurs majorant le désir de mort. 

Lecture critique d’une étude quantitative - Fortin & Gagnon (2016), p. 90-91 

 

 

 



 

 

ANNEXE IV : GRILLE ABRÉGÉE 

Eléments d’évaluation Questions pour extraire des données et les résumer 
 

Référence article  Rurup, M. L., Pasman, H. R. W., Goedhart, J., Deeg, D. J. H., 
Kerkhof, A. J. F. M., & Onwuteaka-Philipsen, B. D. (2011). 
Understanding Why Older People Develop a Wish to Die: A 
Qualitative Interview Study. Crisis, 32(4), 204‑216. 
doi.org/10.1027/0227-5910/a000078  
 

Titre Understanding Why Older People Develop a Wish to Die 
 
« Comprendre pourquoi les personnes âgées développent le 
désir de mourir » (traduction libre) 
 

Introduction  
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et 

circonscrit ? Décrivez-le. 
Le phénomène est :  
Comment et quand les désirs se développent-ils ? Quel est le 
contexte et quelles sont les raisons de leur désir de mourir ? 
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la 
discipline infirmière ? Décrivez-le. 
Oui, le problème a une signification pour la discipline 
infirmière car au cours de notre vie professionnelle nous 
serons confrontés à ce sujet. A ce moment-là, en effet il faudra 
avoir compris le développement du désir de mourir et en 
reconnaître ses différentes raisons.  

Cadre de la recherche Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ? 
Résumez-le. 
Le cadre théorique n’est pas explicité.  
Plus bas dans le texte, sous le titre : « une analyse », il est 
relevé « qu’aucune théorie ou cadre préalable n’a été 
initialement utilisé dans l’analyse ». Ils ont élaboré après 
l’analyse des données un cadre conceptuel.  
 

But de la recherche Quel est le but de cette recherche tel qu’énoncé par les 
auteurs ? 
Mieux comprendre pourquoi certaines personnes âgées 
développent le désir de mourir. 
 

Méthode  
Devis De quel type de recherche s’agit-il ? Expliquez 

brièvement. 
Il s’agit d’une étude phénoménologique qualitative. 



 

 

 
 

Population La population de l’étude est-elle définie de façon précise ?  
Les informations précises que nous avons sont que tous les 
répondants vivaient aux Pays-Bas et qu’ils sont 31 au total.  
De manière moins précise, nous savons que les participants 
au départ ont participé à deux études de cohorte. Nous savons 
qu’ils ont entre 25 à 100 ans.  
 

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité 
des participants (respect de la vie privée, principe de 
justice et de l’intégration, formulaire de consentement, 
préoccupation pour le bien-être, consentement libre 
éclairé et continu, comité de recherche) sont-ils adéquats 
? 
Oui. Tous ont été informés du but de l'étude et ont tous signé 
un formulaire de consentement éclairé ou donné leur 
consentement oral sur bande s'ils n'étaient pas capables de lire 
ou d'écrire, conformément à la procédure approuvée par le 
comité d'éthique du VU University Medical Center. 
 

Conduite de la recherche Les méthodes et les techniques de collecte des données, 
ainsi que les procédés d’enregistrement, sont-ils bien 
décrits ? 
Oui. Ils ont décrit les méthodes et les techniques de collectes 
de données utilisées lors des entretiens.  
Les entretiens duraient entre 30 et 45 minutes. Ils ont posé une 
question ouverte pour débuter l’entretien. Puis les questions 
étaient basées sur ce que la personne répondait. Une liste de 
sujet a été élaborées afin de se rappeler des questions à poser 
durant l’entretien. Les sujets étaient : « les raisons de leur 
désir de mourir, le développement de leur désir de mourir, 
l'intensité de ce souhait, leurs pensées sur la mort et la mort, 
et la chose la plus importante de leur vie ». 
 
Les procédés d’enregistrement : 
Les entretiens ont été enregistrés et entièrement transcrit. 
 

Résultats  
 Quels sont les principaux résultats rapportés par les 

auteurs ? Résumez-les. 
Les principaux résultats sont :  
Que le désir de mourir avait été déclenché soit soudainement 
après des événements traumatisant de la vie soit 
progressivement après une vie remplie d’adversité. Par 
exemple, à la suite d’un vieillissement, d’une maladie ou 
d’une dépression récurrente.  



 

 

 
Les personnes interrogées se trouvaient dans une situation 
qu’elles jugeaient inacceptable, mais estimaient qu’elles 
n’avaient aucun contrôle sur leur situation et ont donc 
progressivement « abandonné » leurs tentatives.  
 
Les thèmes récurrents incluaient : 

• Mauvaise qualité de vie  
• Déficience mentale et physique  
• Perte : déficience, être cher, rôle dans leur vie 
• Se sentir seul/manque de contact social  
• Être victime 
• Difficile de faire face à la dépendance 
• Besoin d’être utile 
• Peur d’être un fardeau 

Le fait de développer des pensées sur la mort en tant que chose 
positive ou se libérer de problèmes leur semblait être un 
moyen de récupérer le contrôle. 
 

Discussion  
Interprétation des résultats Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études 

antérieures ? 
Oui. Ils sont discutés à plusieurs études antérieures. Comme : 
Ronningstam, Winberg et Maltsberger (2008), Callhan et al., 
1996 ; Jorm et al, 1995 etc. 
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Enoncez-les.  
Oui les limites ont été définies : La population interrogée est 
seulement des personnes ayant au moins un faible désir de 
mort. Il n’y a pas de comparaison avec des personnes ayant 
vécu les mêmes expériences et n’ayant pas développé ce désir 
de mourir. Cela pourrait apporter une meilleure vision sur 
l’importance des événements de la vie, des problèmes de 
vieillissement et des maladies  par rapport au caractère 
personnel, stratégie d’adaptation et au soutien social dans le 
développement de pensées positive sur la mort (théorie que 
les auteurs ont créée). 
 
La question du caractère transférable des conclusions est-
elle soulevée ? 
Non, il n’y a pas de caractère transférable aux conclusions.  
  

Conséquences L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 
Non, il n’a pas précisé de conséquences des résultats.  
 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des 
applications pour la pratique et les recherches futures ? 



 

 

Oui. L’auteur cite que seule une minorité de personne désirant 
mourir meurent d’un trouble dépressif que la plupart des 
personnes désirant mourir ne perçoivent pas la dépression 
comme la principale cause de leur désir de mourir. Etc.  
L’auteur recommande que les soignants doivent faire preuve 
d’ouverture d’esprit afin d’évaluer à la fois la 
psychopathologie et la comorbidité, ainsi que son aptitude à 
la traiter dans le contexte des souhaits de mort, quant à la 
nature indépendante des souhaits de mort reflétant des 
évaluations légitimes de la qualité de vie.  
 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer 
les conclusions ? 
Oui. L’auteur a repris les éléments essentiels. 
  

 

 



 

 

ANNEXE V : GRILLE ABRÉGÉE 

Eléments d’évaluation Questions pour extraire des données et les résumer 
 

Référence article  Crocker, L., Clare, L. & Evans, K. (2006). Giving up or finding 
a solution? The experience of attempted suicide in later life. 
Aging Mental Health, 10(6), 638‑647. 
doi.org/10.1080/13607860600640905 
 

Titre Giving up or finding a solution? The experience of attempted 
suicide in later life 

« Abandonner ou trouver une solution? L’expérience du 
tentamen dans la vie de l’aîné » (traduction libre)  

Introduction  
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et 

circonscrit ? Décrivez-le. 
Oui, il s’agit de l’étude, d’un point de vue phénoménologique, 
de l’expérience subjective des personnes âgées qui ont fait une 
tentative de suicide. Le but est celui d’explorer leurs 
compréhensions de ce cheminement, sa signification dans le 
contexte de la vieillesse. 
D’autres recherches, dans ce domaine, ont déjà été faites mais 
elles se sont majoritairement concentrées sur une approche de 
facteurs de risque. De plus, les facteurs de risque identifiés ont 
souvent été interprétés, par ses protagonistes, comme absent ou 
pas pertinent dans leur tentative. 
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la 
discipline infirmière ? Décrivez-le. 
Le problème n’est pas tacitement explicite et ne l’est pas de 
manière spécifique pour la discipline infirmière. Cependant, 
explorer la dimension de ce phénomène permet de se plonger 
dans la représentation que les personnes âgées se font de la 
vieillesse et leur vécu. Ce problème souligne la difficulté, que 
possède les personnes âgées, dans la perception de but dans 
leur future et sur le regard pessimiste qu’ils portent à leur suite 
de développement. 
L’intérêt dans l’étude de cette problématique est l’intention de 
mieux comprendre le phénomène pour mieux accompagner, 
mieux soigner. 
Les auteurs mettent aussi en évidence le fait que peu 
d’attention a été donné dans l’approfondissement de 
l’expérience vécue de la tentative de suicide dans cette 
population-ci. 
 



 

 

Cadre de la recherche Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ? 
Résumez-le. 
Le cadre de recherche est conceptuel. Il n’est pas tacitement 
explicite mais on le devine lors de la lecture et lorsque les 
auteurs mettent en exergue ce qui a déjà été fait lors 
d’antécédentes études, ce qui a été trouvé en terme de résultats 
et lorsqu’ils explicitent l’intention, novatrice soit-elle, de 
procéder via une méthodologie qualitative. Cette méthodologie 
se construit autour de 4 principales questions posées à un 
échantillonnage de personnes âgés (15) ayant dernièrement fait 
un tentamen. 
 

But de la recherche Quel est le but de cette recherche tel qu’énoncé par les 
auteurs ? 
Le but de la recherche est celui d’explorer la signification, la 
compréhension du cheminement du désir de mort mais aussi 
celui de la tentative de suicide dans le contexte de la vieillesse. 
 

Méthode  
Devis De quel type de recherche s’agit-il ? Expliquez brièvement. 

Il s’agit d’une recherche descriptive qualitative, d’étude 
phénoménologique. 
Le mobile est celui de procéder à des interviews semi structurés 
pour explorer 3 domaines à travers, notamment 4 questions 
principales. Une fois les données relevées, ces dernières sont 
traitées via l’analyse phénoménologique interprétative (IPA en 
anglais). Cette analyse est une approche de la recherche 
psychologique qualitative orientée idiographique. Le but étant 
de donner un aperçu de la façon dont une personne donnée, 
dans un contexte donné, donne un sens à un phénomène donné. 
Trois grands thèmes pourront également être mis en exergue 
dans le processus du vécu de cette échantillon de population. 
 

Population La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? 
Détaillez-là. 
Oui, la population de l’étude est définie de façon précise. La 
population de cette étude a été déterminée selon ces faits et 
critères d’inclusion : 

- Etude réalisée à Londres, Grande-Bretagne 
- Age de 65 ans et plus 
- De genre masculin ou féminin 
- Suite au tentamen, avoir été en contact, dans les 4 jours 

à 20 semaines après ce dernier, avec les services 
locaux de santé psychique 

- Tentamen objectivé par des praticiens de santé mentale 
- Evocation et vécu encore actuel du tentamen et de son 

idéation 



 

 

Critères d’exclusion : 
- Déficiences cognitives avec un score MMSE <24 
- Symptômes psychotiques 
- ATCD de tentamen via demande d’euthanasie 

 
- Sur un nombre inconnu d’individus, 21 participants 

ont rempli ces critères dont le 71% a accepté de se 
soumettre à cette étude. Le nombre alors total de 
participants s’élève à 15. Ils sont tous d’origine 
ethnique caucasienne (12 UK, 2 d’Irlande et 1 de l’est 
de l’Europe). 
Dans ces 15 participants, 9 sont des femmes et 6 des 
hommes. La moyenne d’âge est de 69.5 ans. Ils ont 
tous été diagnostiqués dépressifs à un point, que ce soit 
lors de leur tentative ou de manière rétrospective. 
Dans ces 15 participants, 12 ont été évalués comme de 
sérieux « tentateurs » et les 3 autres de manière moins 
soulignée. 
Dans ces 15 participants, 14 prenaient une médication 
qu’elle soit prescrite ou de manière auto-médiquée. 
Cette consommation allait de 9 comprimés de lithium 
jusqu’à 180 comprimés de Témazepam 
(benzodiazépine), la majorité d’entre eux consommait 
au moins 20 comprimés (par jour ?). 
Dans ces 15 participants, 10 n’avaient pas d’ATCD de 
tentamen avec l’âge de 65 ans. Pour 9 participants, il 
s’agissait de leur première tentative de suicide. 
 

Mettez en évidence les similitudes et les différences avec la 
population de la situation professionnelle. 
Les différences de cette population seraient majoritairement 
culturelles et ethniques. En effet, dans notre situation 
professionnelle, bien que nous vivions sous des latitudes 
caucasiennes à majorité judéo-chrétienne, la population se veut 
beaucoup plus hétérogène que l’échantillonnage choisi dans le 
cadre de cette étude. 
 

Conduite de la recherche Comment les auteurs décrivent-ils la façon dont ils ont 
réalisé la recherche ? 
La façon décrite est la suivante : 

- Interview semi structuré dans l’intention d’explorer 
ces domaines :  
• Le cheminement psychologique de la tentative et 
l’évolution des pensées suicidaires dans le temps 
• Comment les possibles facteurs de risque se sont 
abouchés et comment ils ont contribué au passage à 
l’acte 



 

 

• L’expérience individuelle, les sentiments et les 
réflexions qui font suite à la tentative 
 

- La structure de l’interview a servi comme outil de 
guidance et non comme un protocole à suivre. 
 

- Les questions sont ouvertes et ancrés dans 
l’exploration de ce sujet. 

 
- Elaboration des 4 questions principales qui sont [en 

parlant des participants] : 
• Comment comprennent-ils et ont-ils fait l’expérience 
du cheminement de leur tentative de suicide ? 
• Quel est leur expérience subjective en regard des 
divers facteurs de risque évoqués et comment ces 
facteurs de risque peuvent être interprétés au vu de leur 
propre « facteurs de risque non identifiés » présents 
avant leur tentative ? 
• Quels sont leur réflexions, sentiments et expériences 
conséquents à leur tentative ? 
• Comment leur expérience du vieillissement, ainsi que 
leur stratégie d’adaptation individuelle, a pu empiéter 
sur leurs pensées de mort ? 
 

- Les participants sont interviewés soit dans une unité de 
gérontopsychiatrie aigue (9/15), soit dans une unité de 
soins gériatriques (2/15) ou encore à domicile (4/15). 

 
- La durée des interviews oscille de 50 minutes à 2 heure 

et quart. La durée moyenne est de 1 heure et demi. 
L’enregistrement des interviews se fait via bande. 
 

- Après chaque interview, le participant profite d’un 
debriefing avec l’interviewer. 
 

- Une fois les interviews réalisés, ces derniers sont 
traités via l’analyse phénoménologique interprétative 
(IPA en anglais). Cette analyse est une approche de la 
recherche psychologique qualitative orientée 
idiographique. Le but étant de donner un aperçu de la 
façon dont une personne donnée, dans un contexte 
donné, donne un sens à un phénomène donné 

 
- De cette analyse, 3 grands thèmes ont pu être mis en 

exergue. Ils sont : 
• La lutte (l’expérience vécue de lutte avant et après la 
tentative en regard avec l’expérience de vieillesse). 



 

 

• Le contrôle (l’essai du maintien de contrôle de sa vie 
avant la tentative et, de manière actuelle, sur le regain/ 
ou pas du contrôle de sa vie suite à la tentative). 
• La visibilité (sentiment d’invisibilité ou d’être 
déconnecté des autres et les tentatives de combattre ce 
phénomène avant la tentative mais aussi après la 
tentative). 
 

Résultats   
 Quels sont les principaux résultats rapportés par les 

auteurs ? Résumez-les. 
Les principaux résultats sont : 

- L’élaboration de trois grands thèmes (la lutte, le 
contrôle et la visibilité) qui sont des dénominateurs 
communs à l’expérience de l’idéation et du vécu du 
tentamen. 

- Chacun de ses thèmes sont illustrés par le discours et 
vécu des participants. Ils sont des points clés à la 
compréhension du phénomène étudié car ils sont 
cardinaux. 

 
Discussion  
Interprétation des résultats Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de 

recherche ? Résumez cette interprétation. 
Oui, les résultats sont interprétés en fonction du cadre 
conceptuel de cette étude. 
Lors de la discussion, plusieurs éléments d’anciennes étude et 
théoriques sont mis en relation avec les résultats et direction 
qu’a pris cette étude. Aussi, les auteurs soulignent la 
subjectivité existentielle de ce sujet qui est à traiter avec 
subtilité et dans une volonté modeste car elle se veut plus 
exploratoire qu’explicative. 
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Enoncez-les.  
Elles n’ont pas été définies tacitement. 
Cependant, à travers la lecture de la rubrique discussion, je 
peux mettre quelques limites en exergue qui sont : 

- Subjectivité du phénomène du suicide 
- Etude qualitative 
- Exploration du vécu, des sentiments, des réflexions � 

monde émotionnel donc peu enclin à l’exactitude et à 
la théorisation 

- Difficulté d’isoler des facteurs ou des raisons 
explicites majorant le passage à l’acte 

- Difficulté d’occulter la dimension sociétale, culturelle, 
religieuse et psychiatrique dans laquelle l’étude a eu 



 

 

lieu (christianisme�sacralisation de la mort, péché du 
suicide) 

 
Quel est leur impact sur le transfert de connaissances dans 
votre situation professionnelle ? 
Les auteurs vous ont-ils convaincus de la pertinence de leur 
recherche pour l’avancement des sciences infirmières ? 
Expliquez brièvement. 
L’impact que je trouve le plus important, en regard de ma 
pratique de la situation, est celui l’abstraction du phénomène 
du désir de mort ainsi que du passage à l’acte, Des facteurs de 
risques ont déjà pu être listés mais ils n’ont pas de pouvoir de 
prédiction. Aussi, donner des explications scientifiques sur les 
raisons et l’intention d’un suicidaire n’est pas chose à faire. 
Aborder ce sujet d’une manière scientifique est un avantage et 
peut permettre de mettre en lumière un certain nombre de 
choses mais le désir de mort, au même titre que le désir de vie, 
est un phénomène qui est beaucoup plus complexe. Il y a des 
composantes individuelles, culturelles, religieuses, spirituelles, 
physiques, pratique et morales qui sont difficilement 
exploitables en tant que simple item ou concept. 
J’estime que l’humilité, le non jugement et l’abstraction sont 
des notions qui devraient être essentielles à appliquer lors de 
l’approche de ce phénomène. 
 

Conséquences Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour 
la pratique clinique ? Pour intervenir dans votre situation 
professionnelle ? 
Rendre rationnel le phénomène du désir de mort et du suicide 
est chose utopiste. Il y a beaucoup plus de nuances et, je pense, 
qu’il est impossible de savoir pour l’autre et prétendre 
comprendre et connaître ce phénomène. 
J’estime que l’humilité, le non jugement et l’abstraction sont 
des notions qui devraient être essentielles à appliquer lors de 
l’approche de ce phénomène. 
 

 



 

 

ANNEXE VI : GRILLE ABRÉGÉE 

Éléments d’évaluation Questions pour extraire des données et les résumer 
 

Référence article Wright, D. K., Chirchikova, M., Daniel, V., Bitzas, V., 
Elmore, J., & Fortin, M.-L. (2017). Engaging with patients 
who desire death: Interpretation, presence, and constraint. 
Canadian Oncology Nursing Journal, 27(1), 56‑64. 
doi.org/10.5737/236880762715664  
 

Titre Engaging with patients who desire death: Interpretation, 
presence, and constraint 
 
« S’engager avec les patients qui désirent la mort : 
interprétation, présence et contrainte » (traduction libre) 
 

Introduction  
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et 

circonscrit ? Décrivez-le. 
Au Canada, les infirmières jouent un rôle important dans les 
soins prodigués aux patients envisageant de recevoir 
l’assistance au suicide/euthanasie dans le cadre des soins de 
fin de vie. De par ce rôle, les infirmières font face à un certain 
nombre de risques psychologique, moraux et juridiques. C’est 
pourquoi il est urgent de mieux comprendre le point de vue 
des infirmières sur le désir de mourir des patients en phase 
terminale.  
 
Pourtant, dans les juridictions où l’assistance à la mort est 
légale, l’ensemble de la littérature empirique et éthique qui 
traite de l’expérience infirmière dans cette pratique demeure 
limitée.  
 
En outre, dans celles où l’aide à la mort est illégale mais 
activement débattue, il y a un manque d’infirmière qui 
alimente ces débats.  
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la 
discipline infirmière ? Décrivez-le. 
Oui, le problème a une signification pour la discipline 
infirmière car au cours de notre vie professionnelle nous 
serons confrontés à ce sujet. Nous devrons donc être prêt à 
faire face à ce type de demande et donc connaître les 
interventions nécessaires.   
 

Cadre de la recherche  Le cadre théorie ou conceptuel est-il explicite ? 

https://doi.org/10.5737/236880762715664


 

 

Résumez-le.  
Non, le cadre théorie ou conceptuel n’est pas explicité.  

But de la recherche Quel est le but de cette recherche tel qu’énoncé par les 
auteurs ? 
La question de recherche est : comment les infirmières en 
oncologie décrivent-elles leur engagement auprès des patients 
pour qui le désir de mourir peut être une préoccupation ?  
Leur objectif était d’explorer comment les infirmières en 
oncologie comprenaient leurs patients atteints d’un cancer 
avancé et qui peuvent souhaiter la mort et comment elles 
répondent à leurs besoins. Puis, de mieux comprendre le point 
de vue des infirmières sur la relation thérapeutique qu’elles 
entretiennent avec ces patients. 
 

Méthode  
Devis De quel type de recherche s’agit-il ? Expliquez 

brièvement. 
Il s’agit d’une étude phénoménologique, car l’intérêt premier 
est l’expérience et la perception des infirmières vis-à-vis des 
patients atteints d’un cancer avancé et susceptible de vouloir 
la mort. 
 

Population La population de l’étude est-elle définie de façon précise ?  
Oui. Elle est détaillée. Il s’agit de 11 infirmières recrutées au 
total dans un hôpital universitaire. Six d’entre elles 
travaillaient au sein de la division des soins palliatifs. Cinq 
d’entre elles ont soigné des patients dans le volet aigu du 
programme d’oncologie.  
La plupart des infirmières avaient entre 5 et 10 ans 
d’expérience en soins infirmiers.  
Huit des infirmières interrogées avaient un diplôme 
universitaire et quatre aux cyclées supérieurs.  
 

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité 
des participants (respect de la vie privée, principe de 
justice et de l’intégration, formulaire de consentement, 
préoccupation pour le bien-être, consentement libre 
éclairé et continu, comité de recherche) sont-ils adéquats 
? 
Aucune information concernant les moyens pris pour 
sauvegarder les droits et la dignité des participants ne sont 
inscrite dans l’article.  
 

Conduite de la recherche Les méthodes et les techniques de collecte des données, 
ainsi que les procédés d’enregistrement, sont-ils bien 
décrits ? 
Oui. 



 

 

La collecte des données a été faite par des entretiens menés 
par deux des auteurs de l’article. 
Les infirmières ont été interrogées sur plusieurs sujets :  

• Leur capacité à détecter le désir de mourir chez leur 
patient (par des manifestations) 

• Les défis relationnels auxquels elles faisaient face 
• Leur réaction face à une personne souhaitant mourir 
• Leurs points de vue par rapport à ce désir de mourir. 
• Leurs expériences dans la prise en soin de ces 

patients.  
  
Cependant, il ne cite pas le procédé d’enregistrement. Ils 
relatent seulement que ces interviews ont été transcrits 
intégralement pour pouvoir réaliser l’analyse.  
 

Résultats  
 Quels sont les principaux résultats rapportés par les 

auteurs ? Résumez-les. 
Les principaux résultats sont divisés en 3 catégories. Il s’agit 
de deux interventions infirmières ainsi que les contraintes 
empêchant un engagement infirmier.  
La 1ère intervention est l’interprétation. 
Les infirmières soulignent qu’il faut prêter attention à la 
signification du mot « mort » car il ne veut pas toujours 
signifier que la personne souhaite mourir.  
Lorsque le patient parle du désir de mort, il est nécessaire de 
prendre le temps de discuter avec lui et de comprendre la 
signification de ce terme pour lui.  
Cela peut signifier différentes choses comme par exemple : 
un désir de reprendre le contrôle, une frustration face à une 
situation désespérée, vouloir mettre fin à sa souffrance, éviter 
la perte d’autonomie.    
Parfois, le patient a juste besoin d’un accompagnement 
relationnel et non d’une assistance au suicide. 
 
La 2ème intervention est d’activer la présence 
thérapeutique : 
Celle-ci est une valeur fondamentale pour le patient. 
Il s’agit d’apprendre à être silencieux et à l’écoute du patient 
plutôt que d’intervenir pour dire quelque chose qui nous 
semble important. 
Cet engagement relationnel du soignant permet d’augmenter 
la relation de confiance  
 
Contraintes empêchant un engagement infirmier :  
- Le manque de temps est souligné par la plupart des 
soignants.  



 

 

- Le côté législatif. En effet, au moment de l’étude, 
l’assistance au suicide n’était pas légalisée au Canada. De ce 
fait, les infirmières auraient eu tendance à ne pas s’engager 
dans ces discussions, ni dans la relation thérapeutique.  
- Les conflits familiaux peuvent également poser problème. 
En effet, dans certaine situation ambiguë, c’est le respect de 
l’autonomie du patient qui est contrebalancé avec le respect 
des souhaits de la famille.  
 

Discussion  
Interprétation des résultats Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études 

antérieures ? 
Oui, ils mettent en lumière avec des études antérieures. Ils 
relèvent la définition de l’euthanasie ainsi que ses 
conséquences dans d’autres pays comme le Pays-Bas. Puis, 
ils démontrent par le biais d’études antérieures que 
l’expérience d’assistance au suicide est une expérience 
morale qui remet en question leur valeur sur ce sujet.  
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Énoncez-les.  
Oui les limites ont été définies :  
Puis, ils n’ont pas demandé aux participants de révéler leur 
orientation religieuse ou autres sources d’influence culturelle 
sur leurs attitudes à l’égard de l’aide à mort.  
La question du caractère transférable des conclusions est-
elle soulevée ? 
Non, il n’a pas été soulevé. 
 

Conséquences L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 
Non. Il explique les conséquences vis-à-vis de la légalisation 
de l’assistance au suicide au Canada et invite les infirmières à 
réfléchir sur la manière dont elles vont prendre en soins ces 
patients souhaitant mourir.  
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des 
applications pour la pratique et les recherches futures ? 
Oui. L’auteur cite qu’il serait intéressant de réaliser des études 
avec des infirmières travaillant dans de multiples contextes 
dans lesquels les Canadiens reçoivent des soins de fin de vie. 
 
Ils proposent de réaliser des recherches sur la manière dont la 
religion ou d’autres sources d’influence culturelle ont comme 
une incidence sur l’engagement des infirmières auprès des 
patients qui désirent mourir.  
 
Ils suggèrent également d’utiliser la méthode d’observation 
participante pour éclairer le contexte de désir de mort.  
 



 

 

Ils proposent aussi de réaliser une étude ethnographique sur 
la manière dont le personnel infirmier identifie les défis et les 
opportunités en matière de soins éthiques des patients 
demandant l’aide à mourir et pour clarifier et préciser le rôle 
des soins infirmiers dans ce processus. 
 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer 
les conclusions ? 
Oui. L’auteur souligne à quel point l’engagement 
thérapeutique peut être limité lorsque le suicide assisté n’est 
pas autorisé. Aujourd’hui, cette assistance au suicide est 
légalisée. Il rappelle les interventions citées dans les résultats 
et souligne qu’elles sont dorénavant essentielles.  
 

 

 



 

 

ANNEXE VII : GRILLE ABRÉGÉE 

Eléments 
d’évaluation 

Questions pour extraire des données et les résumer 

Référence article  White, K. M., Wise, S. E., Young, R. M. & Hyde, M. K. (2009). Exploring the 
beliefs underlying attitudes to active voluntary euthanasia in a sample of 
Australian medical practitioners and nurses: A qualitative analysis. OMEGA - 
Journal of Death and Dying, 58(1), 19‑39. doi.org/10.2190/OM.58.1. b 
 

Titre Exploring the beliefs underlying attitudes to active voluntary euthanasia in a 
sample of Australian medical practitioners and nurses: A qualitative analysis. 
 
« Exploration des croyances sous-jacentes aux attitudes vis-à-vis de 
l’euthanasie volontaire active chez un échantillon de médecins et d’infirmières 
australiens : une analyse qualitative » (traduction libre) 
 

Introduction 
 

Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Décrivez-
le. 
Oui. L’étude cherche à comprendre les attitudes de professionnels de la santé 
australien envers les comportements liés à l’euthanasie volontaire active, de 
manière qualitative et en utilisant un cadre théorique. Cet aide à mourir est 
interdite en Australie, mais était autorisée dans le nord du pays de 1995 à 1997. 
Les chercheurs pensent que le débat de la législation sur la fin de vie pourrait 
refaire surface, ce qui impacterait les professionnels de la santé, ce pourquoi il 
importe de mieux comprendre le phénomène.  
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? Décrivez-le. 
Non. Aucune signification pour la discipline infirmière est explicitée dans 
l’introduction, cependant l’information figure à la fin de la conclusion. Il est 
dit que comprendre les croyances des professionnels de la santé est important, 
si l’euthanasie volontaire active devient légale en Australie. Qu’il pourrait y 
avoir des conflits de position entre les différents partis prenants. 
 

Cadre de la 
recherche 

Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ? Résumez-le. 
Oui. Il y a un cadre théorique, les chercheurs utilisent une approche 
psychosociale par le modèle théorique d’espérance-valeur de formation 
d’attitude (Ajzen & Fishbein, 1980).  
Ce modèle définit l’attitude envers un comportement dépendant de si le 
comportement est évalué positivement ou négativement.  
Si un patient demande l’euthanasie volontaire active (p.ex.), l’attitude du 
soignant dépendra des avantages et inconvénients qu’il perçoit d’une 
performance comportementale et d’une évaluation des bénéfices des résultats. 
Ce modèle permet de mieux comprendre les croyances que cachent les attitudes 
et prises de décision envers l’euthanasie volontaire active. 



 

 

 
But de la recherche Quel est le but de cette recherche tel qu’énoncé par les auteurs ? 

Le but n’est pas explicité dans sa globalité dans l’introduction mais au début 
de la discussion : utiliser le modèle espérance-valeur de formation d’attitude de 
Ajzen & Fishbein (1980) pour identifier et comparer les croyances que les 
médecins et les infirmières attribuent à une gamme de comportements liés à 
l’euthanasie volontaire active. 
 

Méthode 
 

Devis De quel type de recherche s’agit-il ? Expliquez brièvement. 
Il s’agit d’une recherche qualitative phénoménologique. 
 

Population La population de l’étude est-elle définie de façon précise ?  
Oui. 18 participants de deux districts de santé régionaux en Australie. 
9 médecins : 3 hommes et 6 femmes, âgés de 30 à 53 ans, 3 de religion 
chrétienne, travaillant dans différents domaines de la santé  3 médecins 
résidents, 1 en oncologie, 1 aux soins palliatifs, 1 en infectiologie, 1 en 
médecine nucléaire, 1 en hématologie et 1 en anesthésie.  
 
9 infirmières : 1 hommes et 8 femmes, âgés de 30 à 54 ans, 6 de religion 
chrétienne, travaillant dans différents domaines de la santé  4 en oncologie, 
2 en gynécologie/oncologie, 1 en néo natalité/maternité, 1 en addictologie, 1 
en infectiologie  
 

Considérations 
éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits et la dignité des participants 
(respect de la vie privée, principe de justice et de l’intégration, formulaire 
de consentement, préoccupation pour le bien-être, consentement libre 
éclairé et continu, comité de recherche) sont-ils adéquats ? 
 Oui et non. Il est dit dans l’article que : 
– Avant les interviews, l’étude a été approuvée par le comité d’éthique de 

l’université et les comités éthiques des districts de soins de santé concernés.  
– Le recrutement des participants s’est fait sur une base volontaire.  
Toutefois aucune autre information précise dans l’article le respect de la vie 
privée, principe de justice et de l’intégration, formulaire de consentement, 
préoccupation pour le bien-être, consentement libre et éclairé et continu.  
 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les techniques de collecte des données, ainsi que les 
procédés d’enregistrement, sont-ils bien décrits ? 
Oui. Les entretiens étaient semi-structurés comme recommandé par le modèle 
théorique de Fishbein et Ajzen (1975). 
Premièrement, les participants parlaient librement de l’euthanasie, leur 
pensées, leurs discussions sur le sujet. Ils devaient définir l’euthanasie 
volontaire active et les chercheurs s’assuraient de leur compréhension. De cette 
discussion plus générale, les chercheurs ont isolé 4 comportements que les 
participants ont mentionnés à propos de l’euthanasie volontaire active.  
De ces comportements : 
 1) Demander l’euthanasie pour soi  



 

 

2) Légaliser l’euthanasie volontaire active  
3) Administrer l’euthanasie volontaire active si c’était légal  
4) Discuter de l’euthanasie volontaire active avec les patients à leur demande 
Puis, de ces comportements, les participants trouvaient des avantage et 
inconvénients pour chacun d’entre eux.  
Les interviews ont été menés jusqu’à saturation des données, lorsqu’aucune 
nouvelle croyance n’émergeait.  
 
A la fin de chaque session, les interviews étaient retranscrites et les réponses 
des participants étaient identifiées par les abréviations (N) = Nurses et (MP) = 
Medical Practitioners. 
 
Les transcriptions étaient ensuite analysées et codées en utilisant l’analyse 
thématique de Braun & Clarke (2006) et Joffe & Yardley (2004). Les règles de 
codage étaient prédéterminées en fonction du questionnaire semi-structuré et 
évolutives en réponse au processus d’entretien. 
  

Résultats 
 

 
Quels sont les principaux résultats rapportés par les auteurs ? Résumez-
les. 
(N)= Nurses (MP)= Medical practitionners  
1. Demander euthanasie pour soi lors maladie terminale  
Avantages : 
– Pour soi  
Contrôle propre vie, soulagement douleur (N/ MP) ; choix du quand mourir, 
avec présence de qui et quel souvenir laisser aux autres = mort digne (N)  
– Pour leur famille  
Soulager famille des effets psychologiques du témoignage de la souffrance, du 
fardeau physique de prendre soin et des coûts financiers résultant des soins de 
fin de vie (N/ MP)  
– Impact sur système de santé  
Soulagement souffrance du personnel médical présent ; libération ressources 
de santé pour personnes en besoin (N) 
Désavantages :  
– Impact décision sur autres 
Conflits de famille ; culpabilité/douleur des proches (N/ MP) ; conflit avec 
médecin traitant (non en accord avec euthanasie) (MP), perception négative de 
la famille (N) 
– Décision influencée 
Prise lors période difficile, vulnérabilité, par préoccupation pour les autres (N/ 
MP) 
– Manquer apparition d’un nouveau traitement (N/ MP) 
2. Légaliser l’euthanasie 
Avantages : 
Assistance médicale plutôt que suicide  plus humain ; reconnaissance de 
droit de mourir ; plus de fonds pour recherche/soins pour population sans 



 

 

pathologie terminale ; respect souhaits fin de vie sans répercussions légales (N/ 
MP) ; alternative à une mort douloureuse  
Désavantages :  
Abus du système pour gains personnels/financiers ; accès euthanasie pour 
raisons autres que maladies terminales ; perte contrôle sur décisions de fin de 
vie ; mourir pour ne pas être un fardeau pour famille (N/ MP) ou système de 
santé (N) 
3. Administrer l’euthanasie (si légalisée)  
Avantages : 
Alternative plus humaine (pas prolongation vie avec interventions médicales) ; 
respect souhaits patients (N/ MP) ; Finaliser souffrance patients (N/ MP) et 
vision souffrance par équipe soignant et autres patients ; allégement 
responsabilités pour famille (N) 
Désavantages : 
Difficulté assumer responsabilité en tant que professionnel de santé  conflits 
avec croyances ; changement nature soins en fin de vie ; faux pronostic ou 
avant recherche remède ; conflits sur décision avec famille (N/ MP), patient 
et/ou médecin traitant/équipe soignante ; certitude concernant origine décision 
–> autre que maladie terminale ? (MP); diminution du niveau de soins 
(développement personnel et autre)(N) 
4. Discuter de l’euthanasie avec patients (si demande)  
Avantages :  
Meilleure compréhension croyances sur questions // soins en fin de vie ; 
occasion discuter options traitements avec patients et famille (N/ MP) 
Désavantages :  
Contradiction ave engagement à promouvoir vie ; incompréhension/désaccord 
collègues envers discussion euthanasie avec patients 
 

Discussion 
 

Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 
Oui. Certaines croyances rapportées par les participants à l’étude se retrouvent 
dans d’autres études comme :  
– L’euthanasie volontaire active pour soulager la douleur dans les études de 

Asch et al. (1997), Kelly et al. (2003), Kuuppelomäki (2000). 
– L’euthanasie volontaire active liée à l’autonomie dans les études de 

Kuuppelomäki (2000), McInerney & Siebold (1995). 
– La peur d’abus de l’euthanasie volontaire active dans les études de 

Kuuppelomäki (2000), McInerney & Siebold (1995), Veerport, Gastmans 
& Diercks de Casterlé (2004). 

– Les valeurs personnelles et conflits de valeurs influençant ses croyances 
dans les études de Asch et al. (1997), Kuuppelomäki (2000). 

 
La différence de croyances entre les infirmières et les médecins reflétant les 
différents rôles de chacun dans l’euthanasie volontaire active se retrouve aussi 
dans l’étude de Oberle & Hughes (2001). 
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Enoncez-les.  



 

 

Oui. Les limites sont :  
– La taille de l’échantillon, qui aurait pu être plus grande  
– Le recrutement par boule de neige (bouche à oreille de collègue à collègue), 

qui aurait pu créer un échantillonnage non représentatif ou biaisé si les 
participants avaient des attitudes et pratiques similaires  

– Les personnes opposées à l’euthanasie volontaire active n’ont pas participé 
à l’étude, leur participation aurait pu modifier les résultats  

– Deux comportements de l’étude sont hypothétiques car l’euthanasie 
volontaire est actuellement illégale en Australie, les comportements et 
croyances pourraient changer si elle était légalisée et pratiquées par les 
professionnels concernés (médecins et infirmières) 
 

La question du caractère transférable des conclusions est-elle soulevée ? 
Oui. Les chercheurs précisent que l’étude ne met pas en avant les croyances les 
plus importants des participants mais fait une gamme de ces croyances, rendant 
la généralisation des résultats à une population plus large complexe.  
 

Conséquences L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 
Oui. Les résultats montrent que l’utilisation du modèle théorique d’espérance-
valeur de formation d’attitude (Ajzen & Fishbein, 1980) est bénéfique pour 
mieux comprendre les attitudes des professionnels de la santé vis-à-vis de 
l’euthanasie volontaire active et l’interaction complexe entre leurs croyances 
positives et négative. 
 
Ils soulignent aussi les préoccupations des médecins et infirmières au sujet 
d’une légalisation de l’euthanasie volontaire active, ainsi que les effets néfastes 
professionnels et psychologiques qu’ils y voient. 
 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la 
pratique et les recherches futures ? 
Oui.  
– Chercher la pertinence et la valeur personnelle des croyances avec un 

groupe plus vaste, afin de déterminer un modèle de croyances. Cela 
permettrait d’obtenir des relations entre les attitudes et les tendances 
comportementales des participants. 

– Examiner l’influence des croyances, des attitudes et d’autres facteurs sur 
les comportements des professionnels de la santé vis-à-vis de l’euthanasie 
volontaire active. 

– Comparer les croyances sous-tendant les attitudes vis-à-vis de l’euthanasie 
avec d’autres parties prenantes potentiellement impliquées dans la prise de 
décision de l’euthanasie volontaire active (psychologues, psychiatres, 
travailleurs sociaux). 

 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? 
Non. 
Les chercheurs disent que les résultats ne permettent pas de tirer des 
conclusions solides sur les attitudes envers l’euthanasie volontaire active.  

 



 

 

ANNEXE VIII : GRILLE ABRÉGÉE 

Eléments d’évaluation Questions pour extraire des données et les résumer 
 

Référence article Jorm, A. F., Henderson, A. S., Scott, R., Korten, A. E., 
Christensen, H. & Mackinnon, A. J. (1995). Factors associated 
with the wish to die in elderly people. Age and Ageing, 24, 
389‑392. doi.org/10.1093/ageing/24.5.389 
 

Titre Factors associated with the Wish to Die in Elderly People 
 
« Facteurs associés au souhait de mort chez les aînés » 
(traduction libre) 

Introduction  
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et 

circonscrit ? Décrivez-le. 
Oui, le phénomène à l’étude est explicité. Il s’agit d’explorer 
les facteurs associés au désir de mort chez une population âgée. 
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la 
discipline infirmière ? Décrivez-le. 
Il n’y a pas de signification spécifique explicitée mais lors de 
la lecture de cet article, nous pouvons nous projeter dans 
l’intérêt d’une telle étude. Il s’agit de comment aborder et 
comment s’approcher de la conception et des facteurs de risque 
qui peuvent alimenter un désir de mort.  
 

Cadre de la recherche Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ? 
Résumez-le. 
Le cadre de recherche est de type conceptuel. Ce dernier n’est 
pas explicité de manière tacite mais émerge lors de la lecture 
de l’introduction. 
En effet, dans cette dernière, plusieurs concepts et faits sont 
relevés et ils proviennent d’origine multiple. Par exemple, 
autant des données venant de l’office de surveillance de la 
santé médicale d’Australie sont mis en avant, au même titre 
que des données venant des Etats-Unis dans les années 1960. 
Cette multiplicité de concepts permet de mettre en exergue et 
de contextualiser les résultats déjà obtenus dans l’intention 
d’initier cette nouvelle étude en regard à ce qui a déjà été fait. 
 

But de la recherche Quel est le but de cette recherche tel qu’énoncé par les 
auteurs ? 
Le but est celui de déterminer quelle est la prévalence du désir 
de mort dans une population âgée donnée. Aussi, le but est 
celui d’investiguer les facteurs associés du désir de mort et, en 



 

 

particulier, les facteurs qui n’ont pas de source dépressive (hors 
origine psychiatrique). 
 
 

Méthode  
Devis De quel type de recherche s’agit-il ? Expliquez brièvement. 

Il s’agit d’un devis corrélationnel confirmatif. 
Ce dernier permet d’examiner le réseau des relations et des 
variables provenant d’autres études antécédentes à l’actuelle. 
Le but étant de mettre en résonnance ces anciens résultats avec 
la nouvelle étude et pouvoir tisser de nouvelles associations. 
Par exemple, les trois classes de facteurs qui ont été investigués 
dans cette nouvelle étude (axes structurant l’étude) proviennent 
de débats, des problématiques soulignées ainsi que de 
littérature relevant du phénomène de la mort rationnelle. 
 

Population La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? 
Détaillez-là et mettez en évidence les similitudes et les 
différences avec la population de la situation 
professionnelle. 
Oui, l’échantillonnage de la population cible est explicite. 
Voici leur procédé : 

- Sélection d’une population gériatrique dès 70 ans et 
plus au sein des rangs électoraux des villes 
australiennes de Canberra et Queanbeyan. 

- Nombre égal de femmes et d’hommes. 
- Population aux lieus de résidence divers (domicile et 

home). 
- Participation volontaire et libre. 

Conduite de la recherche Comment les auteurs décrivent-ils la façon dont ils ont 
réalisé la recherche ? 
Voici le procédé qui est explicité dans l’article : 

- Composition de 3 groupes d’âge dont : 
• 70 – 74 ans 
• 75 – 79 ans 
• 80 ans et plus 
 En sachant que chaque groupe d’âge est 
proportionnel au nombre d’individus de ce même 
âge. 
 

- Une lettre a été envoyée, invitant ces derniers pour la 
participation de ce sondage de grande envergure, puis 
ils ont été approchés dans leur lieu de résidence par des 
professionnels de l’interview. 

 
- L’utilisation de la Canberra Interview for the Elderly 

(CIE) qui est une interview standardisée largement 



 

 

utilisé en psychiatrie. Dans une sous partie de cet 
entretien, il s’y trouve une division nommée 
« dépression » dans laquelle plusieurs questions autour 
du suicide et du désir de mort se trouvent. 

- Les participants qui ont répondu de telle manière à ce 
qu’ils présentent, de manière répétée, des idéations 
suicidaires, forment le groupe de cas (21 
participants). 
 

- Les autres participants, donc qui ne révèlent pas une 
présence d’idéation suicidaire marquée, forment le 
groupe de contrôle (902 participants). 
 

- Les données, sur la question du désir de mort ainsi que 
le suicide, ont pu être recueillies chez 923 sujets dont 
868 d’entre eux vivant encore dans la communauté (à 
domicile et synonymes) ainsi que 55 sujets vivant dans 
des institutions médico-sociales. 

 
Quels sont les similitudes et les différences avec le contexte 
de votre situation. 
Similitudes : 

- De manière présumée, population à majorité 
chrétienne (Australie, colonie anglo-saxonne, culture 
et religiosité semblable à celle en Europe → judéo-
chrétien). 

- Age minimum de la population cible →70 ans au 
moins. 

Différences : 
- Théorie de l’étiologie psychiatrique du désir de mort 
Troubles dépressifs font partis des données traitées 
et des associations de variables entrecoupées. 

 
Résultats  
 Quels sont les principaux résultats rapportés par les 

auteurs ? Résumez-les. 
Le premier résultat significatif est le fait que beaucoup de 
critères associés au désir de mort sont eux-mêmes des facteurs 
de risque de troubles dépressifs. Statistiquement parlant, Les 
facteurs majorant, autant le désir de mort que les troubles 
dépressifs, sont notamment la maladie somatique et l’affection 
du handicap. 
Dans le but d’évaluer si les associations avec le désir de mort 
sont indépendantes de la dépression, un tableau présentant des 
ratios types est présenté dans l’article. 
 Statistiquement, association désir de mort avec 
symptomatologie dépressive 



 

 

       Association entre symptomatologie dépressive et vie 
dans une résidence médico-sociale (ex : home) + déficiences 
visuelles 
 
Le deuxième résultat significatif est l’association marquée du 
désir de mort et le fait de vivre dans une résidence médico-
sociale. 
       Association désir de mort et vie dans une résidence 
médico-sociale (ex : home) 
 
Également, une inspection des données a démontré que sur les 
923 participants (100% de la population cible), seul 21 
participants (2.3% de la population cible) ont répondu de 
manière répétée à la question de l’interview traitant du désir de 
mort. Dans ces 21 participants qui présentent un fort désir de 
mort, très peu d’entre eux présentent une symptomatologie 
dépressive (moins que le groupe de contrôle). Mais que les 21 
souffraient de problèmes somatiques. 
     Faible association entre désir de mort et symptomatologie 
dépressive 
 

Discussion  
Interprétation des résultats Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de 

recherche ? Résumez cette interprétation. 
Oui, les résultats sont interprétés selon le cadre conceptuel de 
départ. 
Les résultats obtenus, entendez ici les fortes associations citées 
plus haut, sont mis en résonnance avec les résultats 
antécédents. Les auteurs Conwell et Caine mais aussi Lindesay 
ont émis l’hypothèse que si le trouble dépressif était 
correctement traité, le désir de mourir en serait également traité 
et donc, par définition, évité. Les résultats de cette nouvelle 
étude suggèrent un autre axe de causalité traitable comme celle 
des facteurs de risque, notamment le vécu en résidence médico-
sociale, le handicap, le vécu d’une santé précaire mais surtout 
le vécu de la douleur. Le soutien social apparaît aussi comme 
un rôle important ainsi souligné par le facteur protecteur du 
mariage. D’anciennes études ont également misent en avant 
qu’un pauvre soutien social est un prédicteur de mortalité 
important. 
Contre toute attente, la forte association entre désir de mort et 
le fait de vivre dans une résidence médico-sociale a surpris les 
auteurs de cette nouvelle étude, même si la dépression est plus 
répandue dans les milieux de soins et dérivés. Et ce, même si 
les maladies et l’état physique sont mieux pris en charge dans 
ce genre de lieu de vie. Les auteurs reste eux même étonnés sur 
cette étrange ambivalence. Ils invoquent notamment, de 



 

 

manière spéculative, que le placement en de telles résidences 
pourrait sonner comme le dernier pas d’un rôle productif dans 
la société et ainsi les rapprocher de la mort inéluctable. Ils 
mettent en exergue que cette ambivalence mériterait de plus 
amples investigations. 
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Enoncez-les. 
Oui, trois limites sont explicitées par les auteurs de l’article. 
 
La première est celle de la sous-représentation de deux groupes 
dans la population participante. Il s’agit des participants avec 
le désir de mort ainsi que les participants qui ne présente pas 
de facteurs associés au désir de mort. Cette sous-représentation 
pourrait induire un biais. 
 
La deuxième limite réside dans la petitesse du groupe des 
participants qui sont désireux de mourir. Cela limite le pouvoir 
de l’analyse statistique. 
 
La troisième limite est celle de la question, dans l’interview, 
qui faisait état d’évaluation du désir de mourir. Cette question 
explorait seulement le désir de mourir sur les deux dernières 
semaines passées. Le désir de mourir peut difficilement être 
objectivable uniquement sur une récurrence de désir vécue sur 
deux semaines. Ce qui est également dommage quant aux 
participants avec un désir constant de mort, il n’y avait pas de 
possibilité de spécifier l’identification des facteurs et raisons 
de cette population. 
 
Quel est leur impact sur le transfert de connaissances dans 
votre situation professionnelle ? 
Le transfert qu’il m’est possible de faire est que les facteurs 
associés ne sont pas forcément et toujours des raisons 
majorantes ou pas le désir de mort. Leur prise en compte est 
nécessaire et donne des pistes de prise en charge, mais 
l’interprétation serait outil dangereux dans ce cas, car le 
phénomène de désir de mort est bien plus tendancieux et 
complexe que cela. 
 
Les auteurs vous ont-ils convaincus de la pertinence de leur 
recherche pour l’avancement des sciences infirmières ? 
Expliquez brièvement. 
 
Les auteurs citent que malgré les limites et biais possibles dans 
cette étude, les résultats peuvent néanmoins souligner, de 
manière frappante, la relative basse prévalence du désir de mort 
chez la population gériatrique en question. 



 

 

Ils mettent en exergue le besoin d’investigations plus 
approfondies sur ce phénomène, et ce malgré le fait que 
certains facteurs associés puissent être traités. 
 

Conséquences Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour 
la pratique clinique ? 
Pas cité. 
 
Pour intervenir dans votre situation professionnelle ? 
Rendre rationnel le phénomène du désir de mort et du suicide 
est chose utopiste. Il y a beaucoup plus de nuances et, je pense, 
qu’il est impossible de savoir pour l’autre et prétendre 
comprendre et connaître ce phénomène. 
J’estime que l’humilité, le non jugement et l’abstraction sont 
des notions qui devraient être essentielles à appliquer lors de 
l’approche de ce phénomène. 
 



 

 

ANNEXE IX : ECHELLE DE L’AUTO-TRANSCENDANCE  

 
(Reed,1987, cité dans Reed, 2009, p. 400)



 

 

ANNEXE X : INTERVIEW DE MADAME JACQUELINE 

JENCQUEL 

(Paris, le 4 mai 2019)  

Dites-moi quelques mots sur qui vous êtes et quelles motivations vous anime dans ce combat ? 
Je suis Jacqueline Jencquel. J’ai 75 ans. Je suis d’origine russe. Je suis née en Chine. J’ai vécu entre la 
France, l’Allemagne, l’Amérique du Sud. J’ai intégré toutes les cultures et toutes les langues. Je suis un 
peu germanique, un peu slave, un peu anglo-saxonne, un peu hispano mais surtout très parisienne. Paris 
c’est ma ville. J’adore Paris. Je ne suis pas résidente en France parce que je préfère payer mes impôts 
en Suisse. Je trouve que la Suisse est un pays qui marche beaucoup mieux et qui a des structures qui 
fonctionnent. De plus, j’ai une maison en Suisse avec mon mari. Je suis mariée avec un homme qui vit 
en Suisse. Donc ma résidence principale reste la Suisse ainsi que le plus gros de mes activités.  
 
Je travaille pour Exit à Zurich, LifeCircle à Bâle et je travaille pour plusieurs organisations suisses en 
bénévolat, pour un truc de lifestyle aussi à Zurich. Mes activités sont en Suisse mais j’aime mon 
appartement parisien, j’aime être à Paris. Je fais des allers-retours et j’ai toujours rêvé d’être à Paris. J’ai 
passé toute ma vie à l’étranger. 40 ans au Venezuela, 7 ans en Allemagne. Depuis que j’ai 70 ans je suis 
à Paris. Je vais en avoir 76 ans et j’ai l’intention de mourir pendant cette année-là. 
 
Pourquoi ce combat de vouloir mourir ? 
Parce que la mort étant inévitable, on va tous mourir. Je ne vous apprends pas une mauvaise nouvelle. 
Vous savez que l’on va tous mourir. Étant donné que c’est inévitable, moi je préfère que ça se passe 
bien, en douceur. Donc en Suisse, c’est comme une anesthésie générale. On vous fait une perf et vous 
en tournez vous-même le robinet. Pour ça, il faut être lucide, conscient et capable de discernement. Vous 
vous endormez et on ne vous réanime pas, c’est tout. N’importe quel anesthésiste/réanimateur en France 
peut vous faire pareil. 
 
Le problème que cela pose est d’abord religieux ? 
Eh bien, ça a commencé par là. Ce sont eux qui sont à l’origine de ces monothéistes et puis alors 
évidemment, il y a des aspects financiers énormes. Il y a des lobbys pharmaceutiques et institutionnels. 
Un patient vivant rapporte bien plus qu’un patient mort. 
Les lobbys type EHPAD, chez vous ça s’appelle des EMS, et bien plus les gens vivent, plus ça rapporte 
du fric. On n’a pas intérêt à ce que ces gens-là meurent. Tout ça ce sont des questions d’argent/finances.  
 
Alors, ils vous mettent les raisons idéologiques en avant en disant c’est Dieu qui donne la vie. « Dieu 
qui donne la vie », vous imaginez ? Chaque fois que quelqu’un baise. Alors il y a 7 milliards de 
personnes sur terre. Chaque fois que vous tirez un coup, c’est Dieu qui dit : « Ah, c’est ce spermatozoïde-
là qui va gagner la course. Parce que si ce n’est pas lui qui gagne, c’est quelqu’un d’autre qui va le 
mettre, ce n’est pas vous ». Donc franchement il a du boulot, hein ! Donc les enfants, à 4 ans, ils ne 
croient plus que le père Noël rentre dans toutes les cheminées, la même nuit. Mais nous on croit encore 
que c’est Dieu qui donne la vie ? Après ça, si c’est Dieu qui doit la prendre. Bah dis-donc sympa toutes 
les bombes qu’on retrouve sur les tronches de tous les gens qui n’ont rien demandé du tout dans tous les 
pays où on fait des guerres. C’est aussi Dieu qui décide ça ? Les mômes qui meurent d’un cancer, c’est 
aussi Dieu qui décide ? Ce n’est pas très sympa si c’est ça. En plus, ce n’est pas Dieu qui a inventé la 
médecine. Qu’est-ce qui prolonge les vies ? C’est la médecine. Si on s’en tenait aux volontés divines, et 



 

 

bien on mourrait après s’être reproduit. L’idée c’est qu’on se reproduit et qu’on meurt. Pas qu’on vive 
éternellement comme ça. On contrecarre quelque part les projets célestes en faisant ça.  
 
Donc, tout ça, c’est absurde. Moi, la seule chose que je veux prouver c’est l’absurdité de : « C’est 
arbitraire de décider quand on peut ou ne pas mourir ». Ici, on maintient les gens en vie contre leur 
volonté. Dans les unités de soins palliatifs, moi j’ai vu : c’est affreux. Dans les EHPAD et hôpitaux les 
gens, ils supplient. Ils veulent mourir, on ne les laisse pas mourir. L’histoire de Vincent Lambert, ce 
pauvre mec, ça fait 10 ans qu’il est maintenu en vie. Franchement, la vie ça s’arrête. Au même titre que 
l’on est absolument monstrueux avec les animaux également. De quel droit on met les animaux dans 
des Zoos ? Et on les montre comme ça, les pauvres. On les sort de leurs trucs naturels, leurs ambiances 
naturelles, et tout ça. On se donne le pouvoir de mettre un ours dans un milieu qui n’est pas le sien. Les 
singes juste pour qu’on aille les voir et avant on mettait des gens là-dedans. On y mettait les « blacks ». 
Non mais, la connerie, elle va s’arrêter un jour à votre avis ? C’est de la connerie tout ça, vous vous 
rendez compte ? 
 
Selon vous, comment expliquez-vous vous une telle différence entre la Suisse et la France alors 
que nous partageons une base culturelle identique ?  
Car vous passez au Référendum vous. A chaque fois qu’il y a eu une question de société qui était 
clivante, on est passé au Référendum. Et les Suisses veulent à 85% que les choses restent comme elles 
sont en Suisse. Et si on demandait la même chose au français, les français diraient la même chose.  
 
Vous parlez à la fois d’IVV et de suicide de bilan, est-ce synonyme ?  
Oui. En allemand, ils disent : Altersfreitod. C’est en fait le suicide de bilan des personnes âgées. Et moi 
j’ai milité pour ça chez Exit. On était un petit comité de gens. D’ailleurs le 17 mai, c’est l’assemblée 
générale à Zurich (qui a d’ailleurs été acceptée suite à cet évènement). 
 
Pour vous, quand on parle de critères de vie accomplie, il s’agit de la même chose que l’IVV et le 
suicide de bilan ? 
Non. La vie accomplie c’est quand on a l’impression que l’on a vraiment fait toutes les choses qu’on a 
eu envie de faire pendant sa vie. Vous n’arrivez pas au seuil de votre tombe en vous disant : « Olala, je 
n’ai pas vécu ». Ça c’est triste. Si vous mourrez en disant : « Finalement j’ai tout fait. J’ai connu l’amour, 
la passion, j’ai fait des enfants, j’ai voyagé, j’ai travaillé, j’ai souffert, j’ai aimé ». Vous avez vécu. C’est 
ça, la vie accomplie. J’ai fait du bien, peut être aussi fait du mal, j’ai essayé de faire le plus de bien 
possible. J’ai aussi fait du mal sans le vouloir. 
 
Cela pourrait donc être un motif validant pour l’IVV ?  
Oui. Bah oui, pourquoi faudrait-il souffrir ? Mais il faut quand même avoir l’âge. Vous n’avez pas 30 
ans et vous dire « bon bah voilà, j’ai vécu et je vais mourir ». Vous pouvez, moi je ne suis pas contre. 
Moi je peux très bien dire à quelqu’un qui a 30 ans… D’ailleurs j’ai aidé quelqu’un qui avait 30 ans, 
mais parce qu’il était tétraplégique. Il ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait plus baiser, il ne pouvait 
même plus se branler, il ne pouvait plus se faire sucer non plus, parce que sa bite ne réagissait plus. A 
30 ans, vivre sans sexe du tout, si c’est important pour la personne, ce n’est pas une vie. J’ai eu du mal 
à faire accepter ça aux autres. Son médecin traitant était indigné :« Vous n’allez pas aider une personne 
de 30 ans à mourir ». Mais c’est quoi sa vie ? Alors il me dit : « Ah mais il peut encore donner du plaisir 
à quelqu’un. Il peut encore utiliser ses mains et sa bouche ». Je lui dis : « Bah ouais, vachement bien, ça 
vous est déjà arriver de branler ou sucer quelqu’un sans être excité vous-même ? Lui, il n’est pas excité 
vu qu’il n’y a plus rien qui marche dans son corps ». 



 

 

Alors on n’est pas des saints. Moi, sucer un mec si je ne suis pas excitée, ça me dégoute. Je n’ai pas 
envie. Il faut que je sois très excitée même pour avoir envie de ça. Donc, voilà. Mais bon, là maintenant 
on est dans un truc compliqué, si vous avez 30 ans et que vous êtes simplement fatigué de vivre… Vous 
devez tout faire pour redonner goût à la vie…  
 
Dans l’idée de l’IVV, ce serait quoi la population à protéger ?  
Ceux qui ont moins de 75 ans. 
 
Donc pour vous, on est vieux à partir de 75 ans ?  
Oui, facile de voir ça. Regardez, le printemps c’est jusqu’à 25 ans. L’été jusqu’à 50 ans. L’automne 
jusqu’à 75 ans. A partir de 75 ans, vous êtes pris dans l’hiver et pas tout le monde a envie d’avoir froid, 
c’est tout. Et l’hiver, malheureusement, pour les personnes humaines, ne se retransforme pas en 
printemps comme le fait la nature. La nature, vous avez l’hiver mais d’un seul coup les bourgeons 
repoussent et c’est de nouveau le printemps, mais chez nous, non. 
Quand je perdrai mes cheveux et bien ils ne vont pas repousser. J’ai du bol, je n’ai pas perdu mes 
cheveux, je suis encore tonique et je peux courir. En fait, je fais toutes les choses que je faisais quand 
j’étais jeune. Je n’ai pas un truc que je ne peux pas faire, sauf baiser. Pourquoi ? Parce que si je voulais 
me faire un mec de mon âge, oui mais bon ça ne m’intéresse pas. Si je veux baiser un mec jeune, et bah 
il faut que je sache que si je vais baiser un mec jeune il faut que je l’entretienne. Le mec jeune n’a pas 
envie comme ça de baiser une vieille. Ce n’est pas dans la nature des choses. Pourquoi est-ce qu’un 
homme voudrait planter sa semence dans le désert ? Il cherche un terrain fertile. […]. On baise pour se 
reproduire en fait, donc l’idée du cul c’est la reproduction. Maintenant, vous faites des constructions 
mentales autour de n’importe qui, n’importe quoi. Jackie Kennedy n’a surement pas eu envie de se faire 
Onassis. Elle s’est mariée avec lui pour se faire protéger par lui. Il y a plein de femmes qui font la même 
chose. Mélania n’a pas envie de se faire Trump non plus. Les femmes jeunes pour se faire protéger par 
les mecs puissants, elle se font faire un môme et elles ont leur futur assuré. Mais pour un mec c’est 
différent. Le mec le fera peut-être s’il n’a pas d’autre possibilité de gagner sa vie. 
 
C’est important pour vous la notion de plaisir ? 
Et pour qui ça ne compterait pas ? Pourquoi pas ? Je veux dire, bien sûr ! Moi, j’aime bien bouffer. Et 
je ne peux rien bouffer car ça me fait mal au ventre. Les fraises, j’adorais ça. Je vous l’ai donnée car ça 
me fait mal au ventre. Il y a pleins de trucs qui ne me réussissent plus. Je bois un coup de Vodka de trop, 
j’ai mal à la tête. Le plaisir du sexe et bien ou je renonce ou je décide de payer. Payer pour le sexe ce 
n’est pas le même plaisir que vous avez en séduisant quelqu’un. 
 
Oui, c’est très mental. 
Oui, sauf pour les mecs. Eux ils consomment. Les mecs, ils s’en foutent. Ils consomment. Pourquoi ?  
Parce qu’ils peuvent se reproduire jusqu’à leur mort. Donc ils ont de la semence jusqu’à leur mort. 
Mais nous, après la ménopause ? On est plus fertile. On est plus faite pour baiser c’est tout. C’est tout à 
fait explicable par l’évolution. 
 
Donc après avoir parlé, avec vous, par téléphone et en lisant vos articles, j’ai l’impression que 
vous vous battez sur 2 plans : le 1er étant sur le changement des lois en France et le 2ème c’est la 
mise en vigueur de l’IVV. Est-ce que l’IVV serait une solution pour la France ?  
Bah oui, mais on en est loin ! Parce que si on n’autorise même pas en France, les gens qui ont des 
maladies de Charcot, les gens qui ont des cancers du pancréas en phase terminale. Si on ne les laisse 
même pas mourir ces gens qui ont un cancer de l’œsophage et à qui on a enlevé l’œsophage et mis une 



 

 

prothèse à la place. Ils ne peuvent plus rien bouffer. Ils doivent cracher leur salive. Ils n’ont plus envie 
de vivre. On les oblige à vivre comme ça. On en est là en France ! Donc on est loin de l’IVV.  
 
L’IVV serait pour tout le monde. Mais il faut que tout le monde se débarrasse de cette notion absurde 
que c’est Dieu qui doit prendre et donner la vie. Il faut se dire la vie, c’est la vie. Tant que c’est de la 
vie, c’est chouette. Quand ça devient de la survie ça ne sert à rien ! C’est tout. Avant, les soldats qui 
mouraient sur le champ de bataille et bien quand ils étaient très mal on leur donnait le coup de grâce. Et 
pourquoi nous, on n’a pas le coup de grâce ? Pourquoi on vous garde dans des unités de soins palliatifs 
éternellement parce que les soins palliatifs gagnent plein de fric. 
 
Le pays qui s’approcherait le plus de l’IVV ou qui serait le plus apte à mettre en vigueur ? Ce 
serait la Suisse ?  
Oui, parce qu’on y est là, en Suisse. Le groupe d’Exit, dans lequel je suis, a décidé que ça serait comme 
ça. Il va y avoir une conférence à Zurich en novembre.  
Du point de vue éthique, on a eu un professeur d’éthique qui a dit qu’il n’y a pas de raison que ce ne 
soit pas autorisé. Le professeur de médecine a dit la même chose. Le juriste a dit qu’il n’y a rien dans la 
loi suisse qui dise que ce n‘est pas possible. La loi suisse exige seulement 2 choses pour un suicide 
assisté : la première chose est que le patient soit lucide, éclairé et capable de discernement. La 2ème chose 
c’est que l’association et la personne qui va l’aider ne le fasse pas pour un motif égoïste. Ce sont les 2 
seules conditions en Suisse. On ne parle pas de gravité ou de maladie.  
 
Donc le débat se fait au sein de l’association ? 
Il se fait au sein de l’association. Et après il y a des médecins qui l’accepte, car on a toujours besoin de 
l’aide médicale. C’est le médecin qui doit faire la prescription de Pentobarbital.  
Alors en général les gens l’avalent. Moi j’ai de la chance, car j’ai mon amie qui est médecin, Mme 
Preisig. Elle a un procès sur le dos. Le procureur de Bâle lui en veut. Oui elle est très courageuse, c’est 
une battante. Elle est formidable cette femme, c’est ma copine… Elle, elle va m’aider à partir quand je 
voudrais partir avec une mort douce comme une anesthésie générale. Je ferme les yeux puis je suis 
partie, c’est tout. Puis je veux que mes cendres disparaissent. Je ne veux pas qu’on fasse des fêtes, des 
funérailles, des machins… J’ai horreur de ça. Moi quand on m’invite à ça, ça me fait chier. Quand je 
sais que quelqu’un est mort et qu’il faut que j’aille à l’enterrement, ça m’emmerde. Je n’aime pas les 
mariages, les fêtes. Je n’aime rien finalement. Je suis trop vieille. Toutes les fêtes me font chier. Quand 
j’étais jeune j’y allais pour draguer. Mais là maintenant, quand j’y vais, je me fais chier. Le seul truc qui 
m’intéressait c’était ça. Moi j’étais une dragueuse. Et maintenant je dois écouter des discours sur 
quelqu’un qui est mort puis après le discours de l’anniversaire de je ne sais pas qui. Alors, on vante 
toutes les qualités de la personne, je m’en branle. Et je ne veux pas faire ça au gens que je connais, les 
y obliger !  
 
Est-ce que l’IVV c’est le reflet d’une demande de la population ?  
J’ai eu tellement de gens qui m’ont écrit en me demandant : « Comme vous avez fait ? J’aimerais faire 
pareil ». Regardez la tronche des gens qui sont dans les EPHAD. Ils attendent la mort. C’est d’une 
tristesse. 
Il ne faut pas vivre trop vieux. Cela ne sert à rien. Bien sûr que ça répond à une demande.  
D’ailleurs, regardez les Japonais, les Inuits, pour les vieux c’était cruel. Ils restaient dans le froid, ils 
mouraient dans le froid. Les Japonais, on les laissait sur une montagne. C’est des légendes tout ça. Mais 
quelque part, vous voyez les meutes de loups, quand les loups sont trop vieux, eh bien, ils ne continuent 
plus. On ne traîne pas tous les vieux éclopés.  
 



 

 

On dit : « Il faut s’occuper des plus vulnérables ! ». Mais justement les plus vulnérables, on ne leur 
demande pas leur avis. Peut-être qu’ils n’ont pas envie qu’on fasse ça avec eux.  
A partir de quand devenez-vous vulnérables ?  
Moi c’est ça que je ne veux pas atteindre. C’est le moment d’être vulnérable au point que quelqu’un 
d’autre va décider pour moi. 
 
Je rebondis sur ce que vous avez dit sur les Japonais, vous avez fait un interview avec Etienne 
Campion, le Figaro en août 2018.  
Oui, c’était méchant. Après je l’ai vu parce que j’étais tellement choquée par son truc. Alors je l’ai 
invité, on a pris un verre, on est devenu copains. C’est un jeune homme très sympa. Il a répété ce que 
disait Monsieur Le Guay avec qui j’avais débattu. Monsieur Le Guay défend les soins palliatifs. Il est 
le directeur de la Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs (SFAP). Alors 
évidemment, c’est ça sa position.  
 
Parce que justement Etienne Campion avait dit : « C’est là où il faut distinguer le suicide qui est 
un choix et un projet individuel et une ultime liberté, du suicide assisté qui est un projet collectif, 
une offre médicale qui pourrait venir s’inscrire dans la panoplie des solutions pour les personnes 
âgées ». 
Est-ce que vous partagez aussi le souci de l’effet boule de neige ? 
Franchement Nina, cette loi existe en Belgique depuis 2002.  
 
L’IVV vous dites ?  
Non, l’euthanasie. C’est différent. C’est l’aide à mourir aux personnes qui sont atteintes de maladies 
graves. Elle existe depuis 2001 en Hollande. 
La loi de l’IVV n’existe pas encore. C’est un concept qui va au-delà de ce qui se pratique jusqu’à 
maintenant. Ce qui s’est pratiqué jusqu’à présent n’a jamais fait d’effet boule de neige. En Belgique où 
il y a une loi qui autorise l’euthanasie, 2% seulement de la population y fait appel. En Suisse, vous avez 
cette possibilité et 2% de la population y ont fait appel. Maintenant il y en a de plus en plus mais ça ne 
va pas au-delà de 4%.  
 
Je veux dire, la plupart des gens ne veulent pas mourir. L’instinct de survie est très fort chez l’être 
humain. Et s’il n’était pas aussi fort, notre espèce n’aurait pas survécu. Notre espèce aurait disparu si on 
n’avait pas cet instinct qui fait que qu’elles que soient les circonstances on fait tout pour survivre. 
Le problème c’est quand vous vous sentez directement menacé de mort, vous ne fonctionnez plus avec 
le même cerveau. En ce moment, on est en train de discuter avec le cerveau préfrontal, le cerveau de la 
logique. Quand vous vous sentez directement menacé de mort, au moment d’un diagnostic, d’une 
maladie fatale comme le cancer, etc., vous switchez de cerveau. Vous allez sur votre cerveau limbique 
qui va tout faire pour que vous surviviez et, d’un seul coup, vous voyez des militants comme moi des 
gens qui en temps normal ont milité pour un truc et d’un seul coup ils ont tellement la trouille de mourir, 
ils vont tout faire pour survivre (animal traqué). Et ça c’est le danger auquel moi, je ne veux pas 
m’exposer. Je fais tout pour l’éviter. Je me mets tout le temps dans des situations où j’ai vraiment la 
trouille. Par exemple, faire du parapente, ça c’est un truc que j’avais toujours : la peur du vide. 
Maintenant que je saute dans le vide, je sais que je n’ai plus peur du vide. J’avais peur de plein de trucs. 
Regardez là, maintenant, je fais du scout à toute vitesse. Je me suis dit que je brave un peu les éléments. 
Vous allez vous marrer, parce que les 2 seules fois où je me suis cassée la gueule et je me suis cassée 
un bras, c’était en marchant dans la rue alors que je ne faisais rien de tout ça. La vie n’est jamais comme 
vous pensez qu’elle va être.  
 



 

 

Quand ce même Etienne Campion avait fait une relation entre ce que vous vous proposez (IVV) 
et La balade de Narayama (roman puis film au sujet de la vieillesse et des rites ancestraux japonais 
de fin de vie), est-ce que vous êtes d’accord sur cette comparaison ?  
Oui, c’est poétique. C’est dur de rester sur une montagne et de dire : « Voilà je vais mourir. Je vais me 
laisser mourir ». Quelques fois, j’y pense je trouve ça serait plus romanesque de me dire que je vais 
monter sur un volcan, me laisser bouffer par des vautours. Mais il faut que j’aie le pentobarbital avec 
moi et l’avaler avant. Je n’ai pas envie de me laisser bouffer vivante par les vautours… Vous voyez ?  
 
J’ai un autre truc, je me dis que ce serait pas mal de fumer de l’opium au bord du Mékong, d’avaler le 
pentobarbital et de me laisser couler dans le Mékong. Tout ça, c’est plus romanesque que de mourir 
dans un lit à Bâle. Mais en même temps, il faut des couilles pour faire ça. Et puis je me demande si pour 
le souvenir de mes enfants, ils aimeraient tellement l’idée. En même temps, ils s’en fouteraient qu’ils 
aient les cendres ou qu’ils aient les restes. De Toute façon le vautour, il mange tout, il ne laisse pas de 
reste. Si vous tombez dans le Mékong ce sont les poissons qui vous bouffent. Quelques fois je me dis 
qu’il y a un côté plus… Ca me correspondrait plus que la mort avec la piqûre de machin…  
 
Donc vous assumez la comparaison ? 
Oui, j’adore ! C’est joli !  
Vous trouvez ça beau de mourir perfusé et ventilé, etc. dans un lit d’hôpital en regardant un mur blanc. 
Vous trouvez ça beau ça ? C’est moche.  
Moi, j’ai essayé de vivre ma vie avec élégance, alors j’aimerais bien que ma mort soit aussi élégante 
que ma vie. C’est un « lifestyle ». 
 
Dans notre travail, nous devons prendre des articles scientifiques et souvent dans nos articles lus, 
revient le fait que : la population qui est désireuse de mettre fin à leurs j présente souvent soit une 
symptomatologie dépressive soit carrément un trouble dépressif.  Trouvez-vous qu’on 
psychiatrise beaucoup le désir de mourir ?  
Je vous donne l’impression de quelqu’un de dépressif ? Je vous donne l’impression de quelqu’un 
d’irrationnel ?  
 
Non, pas du tout.  
Quand les gens justement, comme moi j’en vois pas mal, vu que j’en ai accompagné plus d’un, et que 
je vois que c’est des gens qui sont déprimés ou dépressifs, j’essaie d’analyser de quoi ils souffrent et je 
fais tout pour qu’ils aient de l’aide professionnelle. Il ne faut pas aider des gens dépressifs à mourir. 
Parce que la dépression, ça part. Ça dépend encore si c’est une dépression endogène, c’est plus 
compliqué. Il faut savoir distinguer une chose de l’autre.  
 
Je n’ai pas de désir de mort. J’ai envie de vivre, j’aime la vie. 
[…] 
 
D’ailleurs, il y a un journaliste suisse dans Suisse Info qui s’appelle M. Bondolfi qui a écrit : « Le choix 
de Jacqueline Jencquel, c’est un choix aristocratique. Pas tout le monde peut se permettre cela ». 
Pourtant, il n’était pas au courant de ma situation financière. Mais c’est parce qu’un article dans le 
Temps disait : Elle veut mourir encore belle. Ça c’est de la connerie déjà ! Si je voulais encore mourir 
belle, je serais morte il y a 30 ans. A 75 ans, c’est de la connerie. Je suis bien pour mon âge, mais je ne 
suis pas encore belle.  
 
 



 

 

Oui c’est vrai qu’il y a pas mal de critique par rapport à ça.  
Vous avez vu ça ? Dans quoi vous avez-vu ça ? 
 
Quand j’en ai parlé à certaines personnes dans mon entourage à l’école et c’est vrai que ça ressort 
souvent : « Oui mais ce n’est pas n’importe qui Jacqueline Jencquel » … Ce n’est pas Jean-
Jacques qui habite à Orléans... (au sujet de l’échelle sociale) 
Et pourquoi pas ?  
Moi, ce que je voudrais c’est que ce soit accessible à tout le monde. C’est pour ça que je le fais en public. 
Sinon, je m’en fouterais et je le ferais en cachette. Le fait que j’en parle, c’est que j’aimerais que tout le 
monde y réfléchisse, car finalement ça ne coûte pas cher. Le pentobarbital c’est 15.- francs suisses pour 
une portion. C’est 10 euros. C’est beaucoup moins cher que tous les traitements qui se font.  
 
Dans une autre étude, il y a trois raisons principales qui sont ressorties pour les personnes qui ont 
le désir de mort en partant de cette manière : le risque de la perte d’autonomie, le risque de la 
perte de dignité, le risque de la perte d’indépendance. Est-ce que vous rejoignez ces trois raisons 
principales ? 
Oui. Moi si je ne suis plus indépendante et que ma famille décidait de me mettre en tutelle ou un truc 
comme ça. Mais ça ils ne pourraient le faire que si je ne suis plus lucide ni capable de discernement. Ce 
qui n’est pas le cas. Je suis justement allée chez un neurologue pour me faire attester que je suis 
complètement éclairée en Suisse, à Lucerne. 
 
Maintenant, la dépendance. Non, non, je ne veux pas être dépendante.  
Oui, pour moi ce sont des critères. C’est affreux. Vous vous rendez compte ce que c’est que d’avoir 
quelqu’un qui vient vous donner votre bain ? Qui vous torche ? C’est humiliant, c’est affreux.  
 
Si par exemple, demain l’IVV est mis en vigueur. Ces critères pourraient être des critères objectifs 
pour pouvoir accéder à l’IVV ? 
Oui. Sans aucun doute. La loi en France Clays-Léonetti ne sert à rien. C’est une loi à la con. Vous avez 
le droit de procurer une sédation profonde et de continuer jusqu’à la mort si vous êtes déjà mourant.  
 
D’accord, et puis, est-ce que vous pensez qu’on peut rationaliser le désir de mort ? 
Non parce que c’est 2 choses différentes. Quand vous parlez du « désir de mort » on peut parler d’une 
émotion. Le désir de mort, il y a des gens qui voudraient mourir et là vous direz que c’est quelqu’un qui 
est dans une sorte de chose qui est contraire à notre espèce, à notre programmation. Parce que nous 
sommes faits pour survivre. En fait, on a l’instinct de survie. Alors un désir de mort , c’est un truc qui 
est contraire à notre instinct naturel donc on ne peut pas le rationaliser. Moi, quand je vous parle d’une 
décision rationnelle, elle ne part pas à partir d’un désir. Ce n’est pas un désir que j’ai. Je n’ai pas envie 
de mourir du tout. Je suis accro à la vie, j’aime la vie. C’est une décision rationnelle que je prends avec 
mon cerveau néocortical et que je prends au moment où je suis encore capable de raisonner. A partir du 
moment, où je me trouve, de ce qu’on appelle l’état d’urgence de l’instinct, où j’ai peur de mourir et 
que je redeviens l’animal qui a peur de mourir, je ne sais pas comment je vais réagir. Mais c’est ça que 
je vais éviter. Alors, il ne faut surtout pas mélanger. D’une part, le désir de mort et de l’autre la décision 
rationnelle de suicide de bilan d’une personne éclairée et capable de discernement. Ce sont deux choses 
complètement différentes. 
 
 



 

 

Donc la 2ème option dont vous venez de parler. Vous avez parlé du désir de mort et le fait de faire 
le choix rationnel du départ assisté pendant que vous êtes encore capable de discernement. C’est 
un choix et pas un non-choix/ une absence de choix. 
Ce n’est pas un désir de mort en tout cas. Je n’ai pas du tout envie de mourir. Non. Je n’ai pas envie. 
Non, non. C’est tout simplement l’inéluctabilité de ma situation. C’est une décision que j’ai prise en me 
disant qu’est-ce que je préfère ? Qualité ou quantité ? Est-ce que je veux vivre avec 100 ans en vivant 
une vie normale, en ne voyageant pas beaucoup, en ayant pas un appartement magnifique dans le 7ème 
arrondissement de Paris OU est-ce que je veux le plus bel appartement du 7ème arrondissement de Paris, 
est-ce que je veux voyager en 1ère classe, est-ce que je veux aller dans de beaux endroits, de beaux hôtels 
et de beaux trucs et vivre ¼ du temps que je pourrais vivre si non.  Je me suis dit finalement, ce temps 
qui me reste quand j’aurais 80 ans-90 ans je ne vais pas en profiter de toute façon. Enfin, moi j’ai préféré 
vendre l’appartement. Avoir du foncier, ça ne me donnait rien. Je préfère ne rien posséder. Ce n’est pas 
très sympa pour mes enfants, mais en même temps je me dis les enfants ils hériteront de leur père. On 
leur a donné des outils pour réussir dans la vie. Ils travaillent. Ce sont des hommes. […] 
 
Est-ce qu’il y a des limites aux droits à mourir ? Des populations qu’il faut protéger ?  
Oui, les personnes dépressives, les personnes qui ont ce qu’on appelle des dépressions circonstancielles, 
qui sont dues aux circonstances de leur vie. Des personnes qui sont malheureuses parce qu’elles ont 
perdu leur mari ou leur femme, parce qu’elles n’ont plus de fric, parce qu’elles ont des problèmes de 
santé, des choses comme ça, des problèmes de santé qui peuvent se résoudre. Il y a des tas de 
circonstances dans la vie qui font qu’on a envie de mourir mais qu’on peut malgré tout vivre. Donc ces 
gens-là, il faut bien sûr les protéger. Il faut tout faire pour les aider à vivre. Leur donner une aide 
professionnelle. 
 
D’accord. On a dit que ce serait possible d’objectiver les critères d’un suicide de bilan. Et qui 
serait selon vous habilité et légitime pour le faire ? 
A faire quoi ?  
 
A objectiver. A dire : « Oui ce sont des critères qui entrent en compte pour accéder à l’IVV, que 
cette personne peut y accéder ou non. » ? 
Les associations comme EXIT qui ont du personnel, des équipes d’accompagnement et des médecins. 
 
Donc à la fois médicale et à la fois non médicale ?  
L’un ou l’autre.  
 
Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait que l’IVV devienne un geste médical ? 
Plutôt pour. Oui, parce qu’il ne faut pas bricoler avec ça. C’est, ou une association, ou un médecin qui 
doit le faire. Si c’est des gens qui font ça tous seul dans leur coin, ils peuvent se rater. Sur 50 suicides, 
il y en a 49 qui ratent. 
 
D’accord. Et par rapport à l’offre que l’on a aujourd’hui en Suisse, Exit, est-ce que vous trouvez 
bien que ce soit une association ? 
Moi, je trouve Exit extraordinaire.  
 
Dans l’état, c’est extraordinaire.  
Ah oui, extraordinaire.  
 
 



 

 

Donc l’IVV pourrait être la suite, une perspective plus ouverte ?  
Oui, c’est ce qu’ils sont en train de faire.  
 
Donc, en guise de dernière question : Que diriez-vous à une infirmière, ou à quelqu’un du pôle 
médical, qui serait face au phénomène de l’IVV ? 
Que l’infirmière ne doit jamais prendre la décision, elle. Il faut que ce soit une décision collégiale. Si 
elle se trouve dans un milieu médical, et que la personne fait ce genre de demande… D’abord elle ne 
sera probablement pas hospitalisée. En général, les personnes qui font ce genre de demande là, ne sont 
pas hospitalisées. Elles ne sont pas malades. Elles sont juste vieilles. Donc, une infirmière qui se 
trouverait devant une malade dans un lit et qui dirait : « J’en peux plus, je veux mourir ». Ce n’est pas 
l’infirmière qui doit prendre la décision. Elle doit appeler l’équipe médicale. Tout le monde doit en 
parler. C’est ce qu’on appelle la procédure collégiale et c’est tout. Ce n’est pas une décision qu’une 
infirmière peut prendre. 
 
Oui, de toute façon. Mais c’est par rapport à elle, sa vision de la vie ? 
Mais ça il y a toujours la chose de la clause de conscience. Si elle, elle a une vision de la vie où il ne 
faut surtout pas que le médecin, l’aide-soignant qui donnent la mort parce que le serment d’Hippocrate, 
parce que je ne sais quoi… Il y a des façons que je trouve absurde parce que le serment d’Hippocrate ce 
n’était pas ça. Le serment d’Hippocrate c’était accompagner le patient jusqu’à la fin. Quand vous ne 
pouvez ni soulager ses souffrances ni le guérir, bah vous l’accompagnez, mais bon. Si vous avez une 
telle vision de la vie, il ne faut surtout pas obliger des gens à faire ce qu’ils ne veulent pas faire. Si vous, 
comme infirmière, le médecin vous dit : « Mettez un peu de Pento dans sa perf » ou un truc comme ça 
et que vous vous dites : « Non, je ne veux pas le faire ». Bah, ne le faites pas. Ça n’a jamais été d’ailleurs 
une obligation pour un médecin de pratiquer une IVG donc un médecin qui ne veut pas pratiquer une 
IVV ou une infirmière qui ne veut pas assister à ça, on ne peut pas l’obliger. Ça, c’est la liberté. C’est 
ça, la démocratie. 
 
Ce serait de tolérer que l’autre a sa vision, son choix lucide et sa liberté ? 
Oui, bien sûr. On ne peut pas obliger quelqu’un ni à faire une chose ni à faire l’autre. Vous ne pouvez 
pas obliger quelqu’un à vivre ni obliger quelqu’un à mourir. Ce sont des choix. Il faut respecter les deux 
choix. Moi, je respecte tous ceux qui ne pensent pas comme moi. Je leur demande seulement qu’ils me 
respectent moi. Ce qu’ils ne font pas. Il y en a qui le font et il y en a qui ne le font pas. Alors que moi, 
je respecte tout le monde. Si quelqu’un me dit : « Moi je veux vivre jusqu’à mon dernier souffle ! ». 
Bah, oui, très bien. « Je veux vivre avec des couches culottes, moi ça ne me dérange pas ». Bah, très 
bien. Moi, vivre un jour avec une couche culotte, je préfère mourir. C’est tout.  
 
Finalement vous demandez ce droit-là ? 
Oui, c’est tout. Mais à part ça, les gens font ce qu’ils veulent. Il faut qu’ils puissent faire ce qu’ils veulent. 
Et de toute façon, comme je vous dis, l’instinct de survie. On supportera tant de choses tant qu’on sait 
qu’on a une porte de sortie. Tant qu’on sait qu’à un moment ou un autre on aura la possibilité de partir. 
On supportera beaucoup plus d’indignité tellement on est programmé pour vivre et pas pour mourir.  
La minorité de gens prennent des décisions comme moi. Les gens, ils m’approuvent. Mais même ceux 
qui m’approuvent ne vont peut-être pas le faire. Beaucoup me disent : « On aimerait avoir votre 
courage ». Moi ça me fait marrer. Ce n’est pas du courage, c’est de la lâcheté. Le courage pour moi, 
c’est de devoir vivre comme ça. Si on me dit vous allez vivre encore 20 ans, pour moi c’est une punition. 
Ce n’est pas une récompense. Je n’en ai pas envie. Je trouve que la mort c’est le moindre mal. Ça me 
fait marrer car le courage ce n’est pas ça. Le courage c’est quand vous supportez toutes ces choses-là. 



 

 

Moi, je suis une trouillarde. Moi, c’est parce que j’ai la trouille de tous les trucs qui accompagnent la 
vieillesse, la maladie et tout ça.  
 
Donc ce serait la différence entre votre vision et celle des autres ? Courage versus lâcheté ? 
De toute façon, ce sont des idées très limbiques. Ce n’est pas néocortical de parler de courage et de 
lâcheté. C’est l’animal. C’est des choses pour la survie. Vous êtes courageuse si vous affrontez un animal 
qui est plus grand que vous ou vous êtes courageux si vous êtes en mode combatif. Si vous fuyez, vous 
êtes lâche parce que vous avez peur. Dans le cerveau néocortical, celui de la logique, ni le courage, ni 
la lâcheté ne sont des vertus ni des défauts. Ni l’un, ni l’autre. Ce sont des outils de survie, c’est tout.  
 
Donc l’IVV comme porte de sortie ?  
Oui, comme porte de sortie rationnelle ! 
Pas l’IVV comme trucs d’angoisse, de désespoir, de « Je n’ai rien d’autre ».  
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