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RÉSUMÉ  

 

 

Contexte :  

En Belgique et aux Pays-Bas, les déclarations anticipées d’euthanasie sont légales depuis 2002, y 

compris pour les personnes atteintes de démence, à contrario de la Suisse. Les demandes d’aide à 

mourir dans cette population représentent un défi pour les soignants. 

 

Objectifs : Le but de cette recherche est de déterminer quelles sont les conditions qui rendent 

acceptable l’accès à l’aide à mourir pour les personnes atteintes de démence d’un point de vue 

infirmier. 

 

Méthode : Ce travail est basé sur une revue de littérature. Les articles ont été sélectionnés sur les 

bases de données PubMed et CINHAL. Les résultats pertinents pour la recherche ont été extrait à 

partir des concepts définis dans le cadre théorique : le contexte légal, la notion de capacité de 

discernement, la théorie de la dignité et la souffrance intolérable. 

 

Résultats : Les déclarations anticipées d’euthanasie pour les personnes atteintes de démence ont de la 

peine à être acceptés. Ce travail démontre que l’altération de la capacité de discernement et la 

difficulté à évaluer la souffrance intolérable sont les principales raisons qui influencent les soignants 

dans leur décision.  

 

Discussion :  

La difficulté de la part des soignants à accepter les déclarations anticipées d’euthanasie pour les 

personnes atteintes de démence montre qu’il est indispensable de trouver une alternative : le plan de 

soins anticipé. Les compétences de l’infirmière lui permettront de valoriser l’autonomie et de mettre 

en avant les valeurs et les souhaits du patient. Grâce à ce processus, le patient exprimera son désir pour 

sa fin de vie accompagné par ses proches. De cette manière, les souhaits du patient seront respectés 

sans pouvoir être remis en cause.  

 

 

Mots clés : Démence, euthanasie, directives anticipées, souffrance, capacité de discernement, plan de 

soins anticipé  
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1 INTRODUCTION  
Ce travail est une revue de littérature qui va explorer les conditions d’accès à l’euthanasie pour les 

personnes atteintes de démence. Un parallèle entre la Suisse et les pays du Benelux est mis en 

évidence tout au long de ce travail.  

 

Dans un premier temps, les contextes légaux, en Belgique concernant l’euthanasie, et en Suisse 

concernant l’assistance au suicide, sont explicités. Ensuite les concepts centraux à ces deux processus 

sont mis en évidence.  

Dans un deuxième temps, une recension d’articles a été effectué dans le but de répondre à la question 

de recherche. La méthodologie de recherche a permis de mettre en évidence sept articles scientifiques.  

Dans un troisième temps, les résultats pertinents pour la réponse à la question de recherche sont 

extraits des différents articles. Ils sont alors analysés et discutés afin de répondre aux différentes 

hypothèses découlant de la question de recherche.  

 

La conclusion permet d’émettre des recommandations pour la pratique infirmière et potentiellement 

les futures recherches.  

 

1.1 Contexte  
Plusieurs différences sont à noter entre la Suisse et la Belgique concernant l’assistance à mourir.  

En Belgique, une loi relative à l’euthanasie a été promulgué en 2002 dans le code civil pour poser un 

cadre sur les pratiques de l’assistance au suicide. Alors qu’en Suisse, les associations qui donnent 

l’opportunité d’avoir accès à l’assistance au suicide peuvent exister grâce à une nuance de la loi dans 

le code pénal.  

En Suisse, les personnes ayant recours à l’assistance au suicide doivent avoir être en mesure de 

prendre la « potion » de manière autonome, aucun professionnel de la santé n’intervient dans la prise 

de la substance létale. Alors qu’en Belgique, on parle d’euthanasie : le professionnel de la santé qui est 

le médecin va mettre fin à la vie de la personne en lui administrant la substance létale à la demande du 

patient.  

La capacité de discernement est une des variables qui change entre les deux pays. En effet, en Suisse, 

la personne doit rester lucide durant tout le processus de l’assistance au suicide par une des 

associations. Alors qu’en Belgique, la possibilité inscrite dans la loi d’avoir recours à une euthanasie 

active sur la base de directives anticipées permet d’élargir la possibilité d’en bénéficier. Un patient 

ayant stipulé dans ses directives anticipées vouloir avoir recours à une euthanasie quand il serait atteint 

d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, qu’il serait inconscient, et que la 

situation dans laquelle il se trouve est irréversible selon l'état actuel de la science, pourrait en  

bénéficier malgré son inconscience.
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2 PROBLÉMATIQUE 
Dans le domaine de l’assistance à mourir, la Belgique est un des premiers pays à avoir dépénaliser 

l’euthanasie.  

Pour rappel, selon l’art. 2 de la loi du code civil belge du 28 Mai 2002 relative à l’euthanasie (= 

LE/BE), « Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par euthanasie l'acte, pratiqué par 

un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci ». 

Du point de vue juridique, l’accès à l’euthanasie est inscrit uniquement au code civil et aucune 

modification au code pénal n’a été porté. Selon Herremans (2012), c’est une dépénalisation 

conditionnelle, c’est à dire que les conditions prévues par la loi doivent être remplies et l’acte en lui-

même est pratiqué par un médecin pour que l’euthanasie active ne soit pas qualifiée d’infraction.  

En Suisse, l’accès au suicide assisté est géré par des associations, aucun cadre n’est posé par la loi sur 

les conditions d’accès. Cependant ces associations existent grâce à une nuance dans le code pénal 

comme expliqué ci-dessous. A partir de cette nuance, les associations se sont créées et ont mis en 

place des conditions d’accès qui limitent l’utilisation du suicide assisté. En effet, la capacité de 

discernement est requise tout au long du processus ce qui diminue la possibilité d’accès à certains 

patients, par exemple dans le coma. 

 
2.1 Conditions pour avoir accès à l’aide à mourir  

2.1.1 La Belgique 
Selon l’art. 3 LE/BE, le médecin ne commet pas d’infraction quand il remplit trois critères bien 

définis.  

Premièrement, le patient est majeur ou mineur émancipé. Il est à noter que la loi du 28 Février 2014 

apportant des modifications à la loi du 28 Mai 2002, rend possible l’accès à l’euthanasie au mineur 

doté de la capacité de discernement et conscient au moment de sa demande, sous réserve d’une 

consultation chez un pédopsychiatre ou un psychologue en plus du deuxième médecin consulté. 

Deuxièmement, la demande du patient est exprimée de manière volontaire, réfléchie et répétée, sans 

pression extérieure. 

Troisièmement la situation médicale du patient est « sans issue et fait état d'une souffrance physique 

ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection 

accidentelle ou pathologique grave et incurable » (art. 3, LE/BE). 

 

Les demandes d’euthanasie en Belgique sont rédigées par écrit. Selon l’art. 3 LE/BE,  

Le document est rédigé, daté et signé par le patient lui-même. S'il n'est pas en état de le 

faire, sa demande est actée par écrit par une personne majeure de son choix qui ne peut 

avoir aucun intérêt matériel au décès du patient. Cette personne mentionne le fait que le 

patient n'est pas en état de formuler sa demande par écrit et en indique les raisons. Dans 
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ce cas, la demande est actée par écrit en présence du médecin, et ladite personne 

mentionne le nom de ce médecin dans le document. Ce document doit être versé au 

dossier médical. 

Le patient peut révoquer sa demande à tout moment, auquel cas le document est retiré du 

dossier médical et restitué au patient. 

 

Selon l’art. 3 LE/BE, plusieurs démarches sont nécessaires avant la pratique de l’euthanasie. Un 

premier entretien avec le patient est de rigueur pour plusieurs raisons : vérification des informations 

sur l’état de santé et l’espérance de vie du patient ; lui proposer des alternatives à l’euthanasie, 

notamment l’accès aux soins palliatifs ; vérifier que la demande d’euthanasie est volontaire ; arriver à 

la conclusion avec le patient que les autres alternatives ne sont pas envisageables pour lui. Ensuite, 

plusieurs entretiens espacés d’un délai en fonction de l’état de santé du patient seront programmés afin 

de s’assurer de la persistance de la souffrance physique et psychique. En parallèle, le médecin traitant 

va consulter un autre médecin pour qu’il atteste de l’aspect grave et sans issue de la maladie ainsi que 

de la souffrance physique et psychique constante, insupportable et inapaisable à laquelle le patient est 

soumis. Le second médecin doit être indépendant du premier et ne pas connaître le patient. Il va 

rédiger un rapport avec ses constations et les résultats seront transmis au patient. Enfin, si le patient 

était suivi par une équipe médicale, il faut s’entretenir avec elle ; de même que les proches selon la 

volonté du patient.  

 

Selon l’art. 3 LE/BE, les médecins consultés peuvent juger que le décès du patient interviendra à plus 

longue échéance que quelques semaines, il est alors nécessaire de faire appel à un troisième médecin 

spécialisé de la pathologie ou un psychiatre. Celui-ci va refaire une expertise de la situation comme le 

deuxième médecin consulté, et rendre un rapport qui sera lui aussi transmis au patient. L’euthanasie 

devra alors être espacée d’un mois par rapport à la demande écrite.  

 

En Belgique, la rédaction de directives anticipées permet l’accès à l’euthanasie. Selon l’art. 4 LE/BE,  

Tout majeur ou mineur émancipé capable peut, pour le cas où il ne pourrait plus 

manifester sa volonté, consigner par écrit, dans une déclaration, sa volonté qu'un médecin 

pratique une euthanasie si ce médecin constate : 

- qu'il est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ; 

- qu'il est inconscient ; 

- et que cette situation est irréversible selon l'état actuel de la science. 

La déclaration peut désigner une ou plusieurs personnes de confiance majeures, classées 

par ordre de préférence, qui mettent le médecin traitant au courant de la volonté du 

patient. Chaque personne de confiance remplace celle qui la précède dans la déclaration 

en cas de refus, d'empêchement, d'incapacité ou de décès. Le médecin traitant du patient, 
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le médecin consulté et les membres de l'équipe soignante ne peuvent pas être désignés 

comme personnes de confiance. 

La déclaration peut être faite à tout moment. Elle doit être constatée par écrit, dressée en 

présence de deux témoins majeurs, dont l'un au moins n'aura pas d'intérêt matériel au 

décès du déclarant, datée et signée par le déclarant, par les témoins et, s'il échet, par la ou 

les personnes de confiance. 

 

Le médecin qui pratique une euthanasie à la suite des directives anticipées ne commet pas d’infraction 

lorsqu’il respecte les conditions explicitées ci-dessus. Il va alors, comme dans le cas d’une euthanasie 

consciente, devoir consulter un deuxième médecin pour valider les conditions d’accès à l’euthanasie 

active.  

 

Selon l’art. 15 LE/BE,  

La demande et la déclaration anticipée de volonté telles que prévues aux articles 3 et 4 de 

la présente loi n'ont pas de valeur contraignante. Aucun médecin n'est tenu de pratiquer 

une euthanasie. Aucune autre personne n'est tenue de participer à une euthanasie. Si le 

médecin consulté refuse de pratiquer une euthanasie, il est tenu d'en informer en temps 

utile le patient ou la personne de confiance éventuelle, en en précisant les raisons. Dans le 

cas où son refus est justifié par une raison médicale, celle-ci est consignée dans le dossier 

médical du patient. Le médecin qui refuse de donner suite à une requête d'euthanasie est 

tenu, à la demande du patient ou de la personne de confiance, de communiquer le dossier 

médical du patient au médecin désigné par ce dernier ou par la personne de confiance. 

 

Selon l’art. 5 LE/BE, le médecin va remettre un document d’enregistrement qui est complété à la suite 

de chaque euthanasie pratiquée dans les quatre jours suivant celle-ci. Le premier volet contient le nom 

et prénom du patient ainsi que celui du médecin, les personnes consultées par le médecin traitant et la 

présence ou non de directives anticipées. Celui-ci est scellé et ne sert pas de base à l’évaluation de la 

commission. Le deuxième volet contient quant à lui : le sexe et les date et lieu de naissance du patient; 

la date, le lieu et l'heure du décès ; la mention de l'affection accidentelle ou pathologique grave et 

incurable dont souffrait le patient ; la nature de la souffrance qui était constante et insupportable ; les 

raisons pour lesquelles cette souffrance a été qualifiée d'inapaisable ; les éléments qui ont permis de 

s'assurer que la demande a été formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée et sans pression 

extérieure; si l'on pouvait estimer que le décès aurait lieu à brève échéance ; s'il existe une déclaration 

de volonté ; la procédure suivie par le médecin ; la qualification du ou des médecins consultés, l'avis et 

les dates de ces consultations ; la qualité des personnes consultées par le médecin, et les dates de ces 

consultations ; la manière dont l'euthanasie a été effectuée et les moyens utilisés (art. 7 LE/BE) 
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Selon l’art. 8 LE/BE, La Commission fédérale de contrôle et d’évaluation va alors examiner le 

deuxième volet pour vérifier que l’euthanasie a été exécuté selon le respect de la loi. Si le moindre 

doute est exprimé, la Commission peut décider de lever l’anonymat et demander de plus amples 

informations au médecin qui a pratiqué l’euthanasie. En cas de non-respect de la loi, elle envoie le 

dossier au procureur du Roi. 

 
2.1.2 La Suisse 

En 1938, entre en vigueur l’article suivant du code pénal suisse: “celui qui, poussé par un mobile 

égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le 

suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une 

peine pécuniaire”. (art. 115 CP Homicide/Incitation et assistance au suicide). L’assistance au suicide 

est donc pas puni pour autant qu’il s’agisse d’un suicide, que la personne qui se suicide soit capable de 

discernement et que la personne qui l’assiste ne le fasse pas pour un mobile égoïste.  

 

Niveau cantonal (Vaud) :  

En 2012, Exit propose une initiative concernant les patients en EMS, celle-ci est alors rejetée par le 

Canton de Vaud. L’initiative avait pour but d’inscrire dans la loi cantonale vaudoise l’obligation pour 

les EMS subventionnés de tolérer l’assistance au suicide si celle-ci était demandée par leurs résidents. 

Pour pallier au refus de l’initiative, le gouvernement proposa un contre-projet qui fut accepté par la 

suite. Le contre-projet comprend trois critères qui doivent être remplis pour avoir accès à l’assistance 

au suicide. Le premier est que la personne dont le souhait est d’avoir recours à l’assistance à mourir 

doit avoir sa capacité de discernement. Le deuxième critère est que la demande doit persister. Le 

dernier est que le résident doit souffrir d’une maladie ou de séquelles d’accident graves et incurables. 

 

En votant, les Vaudois on fait de ce contre-projet la première loi sur l’assistance au suicide en Suisse. 

[Annexe I] 

 

En Belgique, le septième rapport de la Commission fédérale de Contrôle et d’évaluation de 

l’euthanasie qui relate les données pour les années 2014 et 2015, montre un nombre total d’euthanasie 

de 3 950 en deux ans, cela représente environ 1,85% des décès total en Belgique.  

Il est à noter que sur le nombre total d’euthanasie, 1,7% ont été exécuté sur la base de directives 

anticipées.  

De multiples pathologies sont à l’origine d’un recours à l’assistance à mourir, la principale restant le 

cancer (67,7%), suivi par les polypathologies (9,7%) et les maladies du système nerveux (6,9%) 

(Commission fédérale de Contrôle et d’évaluation, 2016).  
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Selon le septième rapport de la Commission fédérale de Contrôle et d’évaluation de l’euthanasie 

(2016), 3,1% des euthanasies pratiquées en Belgique concernaient des personnes atteintes de troubles 

mentaux et du comportement, ce qui équivaut à 124 cas. Le rapport montre les pathologies les plus 

fréquentes qui sont la dépression, la démence ainsi que les patients borderline. Selon la Commission, « 

L’augmentation la plus notable est celle des euthanasies de patients souffrant de démence » : un total 

de 36 cas entre 2014 et 2015, dont 29 à une échéance non brève et 7 à une échéance brève ; contre 25 

en 2012 et 2013.  

 

Afin de pouvoir obtenir une assistance au suicide en Suisse, il faut regrouper plusieurs conditions. Par 

exemple pour EXIT ce sont les suivantes : 

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

2. Etre domicilié en Suisse 

3. Avoir son discernement 

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

dossier médical complet, rédigé par un médecin exerçant en Suisse 

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

souffrances intolérables 

6. Soit être atteint de polypathologies invalidantes liées à l’âge (EXIT A.D.M.D., 2018) 

 

EXIT ADMD a publié le 28.04.2018 les statistiques de l’année 2017. En 2017, il y a eu 437 dossiers 

acceptés dont 176 dans le canton de Vaud et 286 assistances aux suicides ont été effectuées. 

 

En 2014 l’OFS (Office Fédéral des Statistiques) a publié des données concernant les maladies 

concomitantes en cas de suicide assisté. “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 (G5). 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 multi-

morbidité et d’autres maladies. La dépression est citée dans 3% des cas, la démence dans 0,8% des 

cas.” 

 

Les pathologies concernant les assistances effectuées en 2017 sont les suivantes : 

- Cancer 40,21% 

- Polypathologies invalidantes 29,02% 

- Pathologies neurologiques 10,49% 

- Pathologies respiratoires 6.99% 

- Pathologies cardiovasculaires 6.99% 
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- Pathologies ophtalmiques 2.45% 

- Pathologies psychiatriques 2.10% 

- Pathologies rénales 1.40% 

- Pathologies hépatiques 0.35% (EXIT A.D.M.D., statistiques de l’année 2017) 

 

En Suisse les personnes atteintes de démence avancée ne peuvent pas faire appel à une association 

d’assistance au suicide. Malgré le fait qu’elles laissent des directives anticipées, car elles ne possèdent 

plus leur capacité de discernement et leur jugement peut être faussé par la maladie. Ceci-dit, Exit a 

aidé à mourir des personnes atteintes de démence au moment du diagnostic, elles ont directement pris 

contact avec l’association. 

 
2.2 Mise en œuvre de l’aide à mourir et rôle professionnel 
Dans une récente étude de Pott, Von Baalmos, Dubois et Gamondi (2013), il est expliqué comment se 

déroule une assistance au suicide en Suisse à travers une association et les différents objets de 

négociation que franchissent les suicidants. 

 

En Suisse, il existe 8 associations différentes qui aide à mourir les suicidants. Il y a 3 associations qui 

s’occupent exclusivement des habitants suisses : Exit Suisse Romande (Genève, 1982), Exit Deutsche 

Schweiz (Zürich, 1982), ainsi que Dignitas (Zurich, 1998). Le reste des associations prennent en 

charge les étrangers désirant mourir et qui viennent en Suisse pour y parvenir, notamment Ex 

international. De nouvelles associations sur lesquelles très peu d’informations sont connues ont 

également été créées tel que : Life Circle, Eternal Spirit (Bâle, 2011) , Liberty Life (Tessin, 2014), 

Carpe Diem (Tessin, 2017), Verein Deutsche Sterbehilfe (2012).  

 

Ces différentes associations ont fondé leur pratique sur l’article 115 du code pénal « 

Homicide/Incitation au suicide » nommé antérieurement. Par exemple, pour Exit, les membres paient 

des cotisations annuelles qui s’élèvent à 40 CHF pour les personnes dans la vie active. 

 

Les membres de l’association sont aidés afin de se fournir en « pentobarbital sodique » qui est le 

produit létal utilisé lors de l’aide au suicide. Celui-ci est délivré par un pharmacien et uniquement sur 

prescription médicale.  

 

La personne qui fait une demande d’aide à mourir à une association entame un processus en cinq 

étapes : la légitimation de la demande de mort, la décision de se suicider, l’accompagnement de fin de 

vie, la mise en scène du jour de la mort et l’élaboration de la mémoire.  
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Dans la première épreuve, la personne qui désire se suicider nécessite la permission de ses proches à 

l’annonce de sa décision ; d’avoir une rupture de la prise en charge médicale et une introduction d’un 

tiers dans la relation de soins : un bénévole de l’association.  

Lors de la deuxième étape, la personne est confrontée à plusieurs craintes : celle de perdre sa dignité, 

son indépendance, ainsi que de sa capacité de discernement. Il se fait lors de cette étape un processus 

décisionnel très important, sur la date du suicide notamment.  

Pendant la troisième étape, le suicide s’organise, il y a une valorisation du temps restant, une 

continuité des échanges entretenus tout au long de la maladie et parfois une organisation des soins à 

domicile jusqu’au jour de la mort.  

La quatrième étape permet de négocier le jour et l’heure de la mort par les suicidants avec les 

bénévoles d’Exit. Le jour J, les suicidants invitent leur famille, parfois même leurs soignants.  

Lors de la dernière étape, l’élaboration de la mémoire, il y a une première prise de distance entre les 

circonstances de la mort et le rôle assumé jusqu’à là par l’entourage. Le suicide, n’étant pas une mort 

naturelle, fait toujours l’objet d’une enquête : celui-ci est décrit par la loi comme étant une mort 

violente et certains proches des suicidés la décrive également comme cela.  (Pott et al., 2013). 

 

Les gestes des soignants sont guidés par les valeurs de la pratique professionnelle, ainsi que leurs 

valeurs personnelles, celles-ci constituant la morale de chaque soignant. 

Du point de vue des professionnels de la santé, l’Association Suisse des Infirmières et Infirmiers (ASI) 

ainsi que celui de l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) se sont positionnés concernant 

ce sujet.  

 

Ces deux associations informent que le devoir des professionnels est d’écouter le patient, de 

l’accompagner lui et ses proches et de soulager ses souffrances morales et/ou physiques qui seraient à 

l’origine du désir de se donner la mort (ASI, p.2, 2006) 

 

Répondre au souhait de suicide d’un patient en professionnel, consiste à continuer de l’accompagner et 

de le soigner avec respect et sans jugement de sa décision et de ses sentiments, ni de ceux de son 

entourage (ASI, p.2, 2006). 
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3 QUESTION DE RECHERCHE  
En Belgique, la loi donne accès à l’euthanasie aux patients qui n’ont plus leur capacité de 

discernement, dans le cas d’un état grave, incurable et irréversible selon la science actuelle et qui les 

rend inconscients. Cela est possible si le patient a stipulé dans ses directives anticipées qu’il souhaitait 

avoir recours à l’euthanasie dans le cas où il n’est plus conscient. 

 

La capacité de discernement est remise en cause dans le cas de troubles mentaux ou du comportement. 

En Suisse, si un patient souffrant de troubles cognitifs souhaite avoir recours à l’assistance au suicide, 

il ne le peut pas. On parlerait en effet d’euthanasie active directe, qui est interdite.  En effet, Exit 

Suisse Romande donne accès aux personnes qui sont « Soit atteint d’une maladie incurable ou d’une 

invalidité importante ou qui ont des souffrances intolérables, soit être atteint de polypathologies 

invalidantes liées à l’âge ». Un des critères qui pourrait lui permettre d’avoir accès à l’assistance au 

suicide serait la souffrance intolérable que lui procure sa pathologie. L’accès ou non à sa demande 

dépendra de l’association qui va étudier son dossier.  

 

En Belgique, l’euthanasie est légale et les conditions d’accès à l’euthanasie active sont fixées par la 

loi. Le médecin qui va prendre en charge les demandes d’aide à mourir doit vérifier que le patient 

remplit les critères stipulés dans la loi. Contrairement au modèle Suisse, la capacité de discernement 

n’est pas mentionnée dans les conditions d’accès, excepté pour les mineurs qui souhaite avoir recours 

à l’euthanasie. La demande du patient est exprimée de manière volontaire, réfléchie et répétée, sans 

pression extérieure et son état de santé doit être « sans issue et fait état d'une souffrance physique ou 

psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle 

ou pathologique grave et incurable » (art. 3, LE/BE). Les conditions d’accès à l’euthanasie permettent 

à des personnes en souffrance quel que soit le type de pathologie dont elles souffrent d’y avoir recours. 

La notion de souffrance psychique est incluse dans la loi ce qui va permettre à des patients atteints de 

troubles mentaux ou du comportement d’avoir recours à l’euthanasie. 

 

Pour aller plus loin dans le questionnement concernant les troubles mentaux et comportementau, lors 

de l’analyse des données épidémiologiques, on constate que des personnes étant atteintes de démence 

(aux stades précoces, Alzheimer, démence vasculaires) ont eu recours à l’euthanasie active en 

Belgique. Cela sera possible aux premiers stades d’une démence pour formuler la demande 

d’euthanasie, ou bien lorsque la démence a atteint un stade avancé qui plonge le patient dans un état 

comateux ou végétatif profond qui le rend inconscient ; il faudra que le patient ait notifié dans ses 

directives anticipées qu’il souhaitait avoir recours à l’euthanasie active dans ce cas précis.  

Cependant, les patients atteints de démence en Belgique ont recours à l’euthanasie active soit dans les 

stades précoces de la maladie, ce qui signifie moins de temps avec leurs entourages, soit au stade 
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avancé, ce qui a pu provoquer des souffrances qu’ils n’auraient pas souhaité vivre, mais pas dans le 

stade intermédiaire.  

 

Cela pose question, d’un point de vue éthique ; d’une part, jusqu’où est-il possible d’aller concernant 

les patients atteints de démences concernant leurs accès à l’euthanasie active en Belgique ; et d’autre 

part, le modèle Suisse avec ses conditions d’accès au suicide assisté pourrait-elle évoluer par rapport 

aux patients atteints de démence.  

 

Ceci permet de poser cette question de recherche : Sous quelles conditions l’euthanasie des personnes 

âgées souffrant de démence est-elle acceptable, d’un point du vue infirmier ? 

 

4 CADRE THÉORIQUE  
4.1 Théorie de la dignité  
La décision d’avoir recours à l’assistance au suicide doit être murement réfléchie. Selon Pott et al. 

(2013), « Les motivations des suicidants concordent avec celles qui sont relevées dans la littérature 

internationale : la crainte de perdre sa dignité́, son indépendance et sa capacité́ de discernement sont 

les principaux déclencheurs de la décision de se suicider. ».  

Un des facteurs cité ci-dessus demande certaines clarifications : la dignité. En effet, c’est un terme que 

l’on emploi couramment dans les soins : on cherche à effectuer des interventions auprès des patients 

dans le respect de leur dignité ou dans le but de la maintenir, notamment en soins palliatifs. Mais 

quelle est la définition exacte de ce terme ?  

 

Selon le Larousse (2018), la dignité, de manière générale, se définit de multiples façons : c’est le « 

respect que mérite quelqu'un ou quelque chose ; une attitude empreinte de réserve, de gravité, inspirée 

par la noblesse des sentiments ou par le désir de respectabilité ; sentiment que quelqu'un a de sa valeur 

; fonction éminente, distinction honorifique ».   

Cette notion est centrale dans la prise en charge des patients à tel point que le grand conseil de la 

République et canton de Genève en a fait un article dans sa loi concernant les rapports entre les 

professionnels de la santé et les patients (Loi K180, art. 9).  

Le concept de la dignité prend tout son sens dans les services de soins palliatifs. Selon Hirsch (2010),  

Le concept de dignité est fréquemment convoqué autour de la fin de vie, […]. Si 

l’approche philosophique de ce terme peut être riche, force est de constater que dans la 

pratique quotidienne les soignants et accompagnants bénévoles se trouvent plutôt 

confrontés à des vécus d’indignité par les personnes malades. Sentiment ou peur d’être un 

poids pour ses proches, perte de repères et de sens, peur de la perte d’autonomie 

(particulièrement mal vécue dans notre société mettant en avant la capacité de faire et 
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d’agir par soi-même), altération de son image corporelle, peur de l’abandon, … Sont 

autant de sentiments parfois très violents pouvant traverser la personne malade et par 

ricochet son entourage. Ces vécus d’indignité, de même qu’une mauvaise prise en charge 

de la douleur, une dépression, un isolement, sont des facteurs maintenant bien identifiés 

comme pouvant amener à des demandes d’euthanasie. La démarche des soins palliatifs et 

de l’accompagnement cherche à redonner sa place à la personne, en mettant en avant sa 

parole, ses souhaits, en essayant de faciliter l’émergence d’un récit, permettant ainsi à la 

personne de se décaler par rapport à ce qu’elle vit, de se replacer dans son histoire de vie. 

Le respect de la dignité ou la peur de perdre celle-ci sont des facteurs inhérents à la prise de décision 

d’avoir recours à l’assistance au suicide.  

 

La dignité est devenue un tel concept dans les soins infirmiers que cela aboutit à la création d’un 

modèle pour la dignité, développé par une équipe de recherche mené par Harvey Max Chochinov, 

psychiatre spécialisé dans les soins palliatifs, dans les années 1990. A partir des travaux menés, trois 

grands axes sont mis en évidence pour définir le concept de la dignité selon le patient. La première est 

la préoccupation face à la maladie, c’est à dire les effets de celle-ci sur la personne notamment au 

niveau du degré d’autonomie et de la détresse liée aux symptômes de la maladie. Le deuxième 

concerne les stratégies de maintien de la dignité qui s’exprime d’une part avec des perspectives qui 

vont donner l’impression aux patients d’être encore eux-mêmes ; et d’autre part avec des pratiques 

propres à chacun pour maintenir ce sentiment. Le dernier axe est l’inventaire de la dignité sociale, se 

définissant par comment les patients pensent qu’ils sont perçus par les autres, qui est influencé par de 

multiples facteurs tel que le soutien social, l’attitude des soignants, le sentiment d’être un fardeau, etc.  

Cette théorie a permis de développer plusieurs outils mis à disposition des soignants tels que le 

questionnaire sur la dignité du patient qui va permettre de rechercher les éléments essentiels à 

connaître pour lui prodiguer les meilleurs soins possibles ; le portrait de la dignité du patient est un 

questionnaire qui va permettre de savoir comment le patient se sent ; et enfin la thérapie de la dignité 

destinée aux patients dont la mort est prochaine. Cela consiste en une séance au cours de laquelle 

différentes questions ouvertes seront posées au patient afin qu’il puisse parler de son parcours de vie. 

L’entretien est enregistré, transcrit sur papier et remis au patient afin que les évènements les plus 

marquants de sa vie soient enregistrés, avec la possibilité de le transmettre à son entourage (Dignity in 

care, 2016). 

Ce modèle de dignité créé par HM Chochinov a été utilisé comme base de la thèse infirmière de Mme 

Da Rocha Rodrigues traitant de la faisabilité d’une intervention centrée sur la dignité des personnes 

avec un cancer avancé.  

Selon Da Rocha Rodrigues (2017), 

Dans le souci de contribuer au respect de la dignité́ de la personne et en considérant 

spécifiquement le respect de ses valeurs et préférences, de sa perception de soi ou par les 
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autres, il nous semble essentiel de soutenir chez elle le sentiment d’avoir existé́ 

singulièrement dans son existence. Offrir un partage autour de son histoire de vie, déposer 

un témoignage pour les proches significatifs afin de laisser un souvenir pourraient, de ce 

fait, contribuer à la quête de sens de la vie et de la maladie et ainsi, contribuer à une 

satisfaction générale de sa vie (p. 16). 

Pour mener à bien sa thèse, M. Da Rocha Rodrigues s’intéresse plus particulièrement à la thérapie de 

la dignité comme expliqué ci-dessus ainsi qu’à d’autres outils et en conclut ceci :   

Pour promouvoir la dignité́, l’intervention doit être centrée sur le patient, en congruence 

avec ses valeurs et ses préférences. L’approche doit promouvoir le respect du patient ainsi 

qu’une perception positive de soi et par les autres. La contribution singulière de sa vie 

doit être mise en visibilité́ et partagée avec les proches significatifs (2017, p. 29). 

Dans les résultats de cette thèse, il est explicité que « Des bénéfices sont relevés : l’impression d’avoir 

reçu un cadeau par la mise en mots et en images du vécu et également la possibilité́ de laisser un 

certain héritage ou une trace fidèle à leur image et par leurs mots auprès des personnes significatives » 

(Da Rocha Rodrigues, 2017, p. 117) ainsi que :  

Le maintien de la dignité́ est un sujet phare dans les soins en fin de vie. La définition de la 

dignité́ est très polysémique. […]. D’un point de vue philosophique, chaque être humain 

est digne, et on ne peut pas augmenter ou réduire cette valeur. Cependant les analyses de 

concept clarifient que la dignité́ se traduit également par l’intermédiaire de la relation 

avec l’autre. C’est sur ce point que les professionnels de la santé ont un rôle à jouer dans 

le sens de maintenir, voire promouvoir la dignité́ de la personne par exemple en offrant 

un accompagnement dans la recherche du sens de la vie, en étant sensible aux valeurs ou 

en s’occupant des relations significatives  (Da Rocha Rodrigues, 2017, p. 120). 

 

Cette thèse met en avant la possibilité d’utiliser le modèle de la dignité de HM Chochinov dans une 

pratique infirmière. Celui-ci sera utilisé dans ce travail dans le but d’analyser les articles permettant de 

répondre à la problématique posée. 

 

4.2 La capacité de discernement  
Dans la pratique, il est important d’évaluer la capacité de discernement d’un patient afin de guider le 

soignant sur l’attitude thérapeutique à adopter. « Toute personne qui n’est pas privée de la faculté́ 

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

d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi » (art.16 

CC). La capacité de discernement étant l’un des critères pour avoir accès au suicide médicalement 

assisté. 
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Samia Hurst, bioéthicienne et médecin, mais également consultante du Conseil clinique des HUG et 

du CHUV et directrice de l’IEH2 (Institut Ethique, Histoire, Humanités) ; a écrit un article sur la 

capacité de discernement et son évaluation. Selon Samia Hurst, l’évaluation de la capacité de 

discernement repose sur quatre éléments principaux. Tout d’abord, elle est évaluée pour un choix 

donné à un moment donné. Ensuite, la capacité de discernement est absente ou présente, il n’y a pas 

d’entre deux. Puis, elle est une aptitude et non une mesure du résultat obtenu par l’évaluation, elle est 

essentielle afin d’être autonome. Finalement, elle est présumée chez les personnes majeures et chez 

quelques personnes mineures.  

Il existe plusieurs méthodes pour évaluer la capacité de discernement, notamment lors d’une 

discussion qui aborde plusieurs points [annexe II], les questionnaires Siberfeld [annexe III] et 

MacCAT-T. Ces outils sont subjectifs, mais permettent de déterminer si une personne a une 

compréhension suffisante, si elle peut faire un choix libre et si celui-ci est cohérent (Hurst, 2015).  

 

Concernant les nouvelles directives de l’ASSM, l’académie a également mis à disposition un nouveau 

formulaire. Le U-kit [annexe IV], qui permet d’évaluer la capacité de discernement. Ces nouvelles 

directives s’appliquent particulièrement pour les patients atteints de démence. La capacité de 

discernement est présumée, toutefois une incapacité éventuelle doit être évaluée en fonction d’un 

moment donné. Il se peut qu’une personne démente soit capable de discernement pour une 

intervention simple mais incapable de discernement pour une intervention complexe. L’évaluation est 

compliquée avec les personnes souffrant de démence, notamment dû à des déficits d’attention, de 

mémoire, de perception ou encore de la capacité d’expression orale. C’est pourquoi l’ASSM 

recommande de répéter de différentes manières les questions, afin d’évaluer le mieux possible la 

cohérence des réponses (ASSM, 2018). 

 

Lorsqu’une personne est diagnostiquée au stade initial d’une démence, cela ne signifie donc pas 

qu’elle ne soit plus capable de discernement. La démence étant une maladie à évolution lente, les 

facultés de la personne seront perdues de manière progressive. C’est pourquoi le diagnostic précoce 

est important, car la capacité de discernement est généralement préservée et cela permet à la personne 

de régler ses affaires personnelles, de rédiger des directives anticipées et ainsi assurer ses choix 

(Alzheimer suisse, 2014). 
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4.3 La bienfaisance  
Avoir accès au suicide assisté au sein des établissements médicaux-sociaux (EMS) reste quelque chose 

de compliqué à gérer, notamment pour les équipes soignantes. Un fait relaté dans la Tribune de 

Genève (2018), au sein de l’EMS de Loëx, faisant partie des Hôpitaux Universitaires Genevois 

(HUG), illustre cette difficulté. Un homme âgé de 89 ans a demandé l’aide d’EXIT pour avoir recours 

au suicide médicalement assisté au sein de l’EMS. La date du suicide avait été fixé après que les 

formalités administratives fut remplies. Cependant, les procédures ont été bloquées. 

Selon la Tribune de Genève (2018),  

La veille du jour où était programmée l’assistance au suicide, le Dr Conne, député PLR 

au Grand Conseil, a été interpellé par une équipe médico-soignante de l’Hôpital de Loëx 

(HUG), qui s’interrogeait sur la volonté réelle de cet octogénaire. Il a informé dans la 

foulée le procureur général, Olivier Jornot. La procédure a été bloquée. 

  

L’attitude de l’équipe soignante dans cette situation est questionnable : pour quelle raison a-t-elle eu 

recours à la dénonciation par rapport au souhait d’avoir recours à l’assistance à mourir exprimée par le 

résident ? Comme relaté dans la Tribune de Genève, la décision de l’équipe médico-soignante a été 

motivé par une attitude que l’on pourrait qualifier de bienfaisante. En effet, le personnel s’est 

questionné sur la volonté réelle de cet homme et supposons donc de sa compréhension de l’acte auquel 

il allait avoir recours et des conséquences létales que celui-ci allait engendrer.  

La bienfaisance fait partie des quatre grands principes de l’éthique qui guide la pratique infirmière ; les 

trois autres étant la non-malfaisance, l’autonomie et la justice. Selon C. Gilart De Keranflec’ 

(communication personnelle [Présentation PowerPoint], 2017), l’éthique est un ensemble de 

questionnement et de principes qui cherchent à orienter la conduite humaine : la recherche d’une 

sagesse dans les actes. Elle sert à guider la pratique professionnelle en tenant compte des valeurs de 

chacun. Elle est liée au code déontologique de la profession d’infirmière. A eux deux, ils permettent 

de constituer la morale pour avoir une attitude adéquate de professionnel de la santé : cela va guider 

les actes et l’attitude à adopter face aux patients. Une attitude bienfaisante vise à faire passer les 

intérêts du patient en priorité. Elle nécessite une relation de confiance entre l’équipe médicale et le 

patient, qui va permettre de connaître les besoins prioritaires pour le patient afin de les satisfaire. Pour 

cela, les soignants doivent se donner les moyens d’être bienveillant : il ne faut pas se contenter des 

acquis mais développer son savoir-faire afin de répondre le plus correctement aux besoins du patient. 

Elle est souvent en conflit avec le principe d’autonomie, et cela donne lieu à des dilemmes éthiques 

(Mauron, 2004). 

Dans cette situation, la remise en cause de la décision du patient pour les motifs invoqués par l’équipe 

soignante, c’est à dire une interrogation de la volonté de celui-ci, aurait été guidée par une attitude 

bienfaisante ayant pour but de protéger les intérêts du patient.  
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Cependant, cette remise en cause entrave un autre grand principe de l’éthique qui est l’autonomie ; 

plus précisément à l’autodétermination qui « désigne la possibilité pour un individu de choisir 

librement sa conduite et ses opinions, hors de toute pression extérieure » (Encyclopaedia universalis, 

2018). En effet, un patient/résident d’un EMS dans n’importe quelle situation prend ses décisions de 

manière autonome, après avoir reçu les informations de manière neutre et les alternatives possibles 

dans sa situation, sous réserve de sa capacité de discernement. Dans le cas du résident de l’EMS de 

Loëx, lorsque la décision a été amené, il aurait été dans le devoir de l’équipe soignant de proposer une 

alternative tels que les soins palliatifs. De cette manière, la transmission de la totalité des informations 

et des alternatives concernant l’assistance au suicide aurait permis que la décision finale soit prise en 

ayant envisagé toutes les solutions possibles.  

Pour rappel, La Loi sur la santé publique (LSP) donne le droit aux patients à l’information (art. 21) 

[annexe V] et clarifie la notion du consentement libre et éclairé (art. 23) [annexe VI]. Ces articles de 

loi viennent renforcer le principe d’autonomie du patient dans la prise de décision concernant sa prise 

en soin.  

 

Les grands principes de la capacité de discernement, de la dignité et de la bienfaisance sont essentiels 

lorsqu’il est question de l’assistance au suicide ou de l’euthanasie. Ce sont les principales raisons qui 

vont guider les professionnels de la santé dans ces démarches éprouvantes afin de pouvoir respecter 

les souhaits des personnes ayant recours à ces pratiques.  

Ces trois grandes notions vont guider le travail de bachelor mené à ce sujet, notamment dans le choix 

des articles et de leurs analyses. En effet, il sera mis l’accent dans ce travail sur la possibilité ou non 

pour les personnes atteintes de démence d’avoir recours à l’euthanasie ou à l’assistance au suicide. Les 

notions explicitées ci-dessus vont nous permettre d’analyser jusqu’où il est possible de leur donner 

accès à ces alternatives, à la fois en tenant compte de leur souhait de mourir dignement, de leur droit et 

de ce que prévoit la loi dans les deux pays étudiés ; en intégrant à cela l’éthique professionnelle ainsi 

que les valeurs infirmières.  
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5 MÉTHODOLOGIE  
5.1 Base de données  
Les bases de données utilisées dans le cadre de ce travail de bachelor sont CINAHL (Cumulative 

Index to nursing and allied health literature) et Medline – PubMed (version gratuite). Elles regroupent 

des articles traitant des sciences de la santé, des soins infirmiers, de la santé publique, de la médecine 

et des sciences biomédicales.  

 

5.2 Stratégie de recherche  
Les recherches effectuées dans le cadre de ce travail sont guidées par l’outil PICOT : P (population), I 

(intervention), C (comparaison), O (Outcome, qui correspond au but) et T (temps).  

Cet outil permet de faire émerger des mots clés ainsi que d’inclure ou d’exclure les articles trouvés 

dans les bases de données. 

 

P : personnes âgées souffrant de démence 

I : rôle infirmier dans le cadre d’une euthanasie/assistance au suicide 

C : personnes âgées avec capacité de discernement 

O : applicabilité des directives anticipées  

T : temporalité de la démence 

 

5.3 Critères d’inclusion  
• Études scientifiques  

• Articles publiés après 2009 

• Traitant du suicide assisté, d’euthanasie et de personnes atteintes de démence 

• Âgés de plus de 65 ans  

• Ayant eu lieu en Suisse ou en Belgique  

• Articles en français ou en anglais   

 

Ces différents critères d’inclusion ont donné lieu à des recherches ciblées donnant peu de résultats. De 

ce fait, la stratégie de recherche a été élargie. Les articles provenant des Pays-Bas ; traitant des 

personnes vulnérables, du maintien de la dignité et aux décisions de fin de vie ont été inclus. 

L’utilisation des bases de données s’est donc effectuée en deux temps : un premier axé exclusivement 

sur la Suisse et la Belgique, puis un deuxième plus ouvert concernant la localité de l’article. Après une 

première salve d’articles sélectionnés, l’émergence de la difficulté à évaluer la souffrance chez les 

personnes atteintes de démence semble un sujet incontournable à investiguer dans les recherches 

d’articles.  
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Les recherches se sont axées sur trois thèmes en lien avec les concepts du cadre théorique : la capacité 

de discernement chez les personnes atteintes de démence, l’accès à l’euthanasie sur la base de 

directives anticipées en cas de démence et la souffrance chez celles-ci.  

 

5.4 Mots clés et descripteurs  
Les mots-clés en lien avec les concepts ont été identifiés puis traduit en anglais courant. L’utilisation 

du Thésaurus MeSH et de CINHAL Subject Heading a permis de mettre en évidence les descripteurs 

qui vont être utilisés dans les bases de données PubMed et CINAHL.  

 

Les descripteurs mis en évidence sont : « dementia », « euthanasia », « advance directive », 

« suffering », « stress, psychological » et « Belgium ». Concernant le mot-clé « ability to discern », 

aucun descripteurs n’est ressorti ; « capacities » et « discernment » seront utilisés dans le cadre des 

recherches.  

 

Concepts Mots-clés CINHAL Headings PubMed MeSH 

La capacité de 

discernement et la 

démence 

Ability to discern 

Dementia 

« Capacities » AND 

« Discernment » 

MH « Dementia » 

« Capacities » AND 

« Discernment » 

« Dementia » [MeSH] 

L’euthanasie sur la base 

de directives anticipées et 

la démence 

Euthanasia 

Advance directive 

Dementia 

Belgium 

MH « Euthanasia » 

MH « Advance 

Directive » 

MH « Dementia » 

MH « Belgium » 

« Euthanasia » [MeSH] 

« Advance Directive» 

[MeSH] 

« Dementia » [MeSH] 

« Belgium » [MeSH] 

La démence et la 

souffrance 

Suffering 

Dementia 

MH « Suffering » 

MH « Dementia » 

MH « Euthanasia » 

« Stress, Psychological » 

[MeSH] 

« Dementia » [MeSH] 

« Euthanasia » [MeSH] 

 

5.5 Équations de recherche  
(("Capacities") AND ("Discernment") AND "Dementia" [MeSH] 

Cette recherche sur PubMed a donné lieu à un seul résultat. L’article sélectionné traite des différentes 

sphères légales composant la capacité de discernement et de celles touchées au stade précoce de la 

maladie d’Alzheimer concernant un choix à effectuer.  

Article sélectionné :  

Bouyer, C., Teulon, M., Toullat, G. & Gil, R. (2015). Conscience et compréhension du  
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consentement dans la maladie d’Alzheimer. Revue neurologique, 171, 189-195. doi: 

10.1016/j.neurol.2014.09.002  

 

(("Dementia" [MeSH]) AND "Euthanasia" [MeSH]) AND "Belgium" [MeSH] 

Cette équation sur PubMed aboutit à 19 résultats. Un seul sera jugé pertinent pour ce travail. Cet 

article traite des différents cas reportés d’euthanasie rapportés en Belgique à la suite de l’adoption de 

la loi de 2002. Il permet de recenser des données épidémiologiques concernant les demandes des 

personnes atteints de démence au cours des dix dernières années.  

Article sélectionné :   

Dierickx, S., Deliens, L., Cohen, J. & Chambaere, K. (2017). Euthanasia for people with  

psychiatric disorders or dementia in Belgium: analysis of officially reported cases. BMC 

Psychiatry, 17(203), 1-9. doi: 10.1186/s12888-017-1369-0 

 

(MH “Advance directives”) AND (MH “Dementia”) AND (MH”Euthanasia”) 

Cette équation a donné 12 résultats sur CINHAL. Trois articles sont sélectionnés. Ils permettent 

d’explorer les raisons de faisabilité d’une euthanasie sur la base de directives anticipées pour les 

personnes atteintes de démence.  

Articles sélectionnés :  

Bolt, E.E., Snijdewind, M.C., Willems, D.L., van der Heide, A. & Onwuteaka-Philipsen, B.D.  

(2015). Can physicians conceive of performing euthanasia in case of psychiatric disease, 

dementia or being tired of living?. Journal of Medical Ethics, 41(8), 592-598. doi: 

10.1136/medethics-2014-102150   

de Boer, M.E., Dröes, R.M., Jonker, C., Eefsting, J.A. & Hertogh, C.M. (2011). Advance  

Directives for Euthanasia in Dementia: How Do They Affect Resident Care in Dutch Nursing 

Homes? Experiences of Physicians and Relatives. Journal of the American Geriatrics Society, 

59(6), 989-996. doi: 10.1111/j.1532-5415.2011.03414.x 

Mette, L.M., Onwuteaka-Philipsen, B.D., van der Heide, A., van der Wal, G. & van der Maas,  

P.J. (2002). Physicians’ Experiences with Demented Patients with Advance Euthanasia 

Directives in the Netherlands. Journal of the American Geriatrics Society, 53(7), 1138-1144. 

doi: 10.1111/j.1532-5415.2005.53354.x 

 

(("Advance directives" [MeSH]) AND "Euthanasia" [MeSH]) AND "Dementia" [MeSH] 

Cette équation sur PubMed a abouti à 146 résultats. Plusieurs articles ont déjà été sélectionnés suite à 

de précédentes équations. Deux articles seront retenus à la suite de cette recherche. Ils traitent à la fois 

du recours à l’euthanasie sur la base de directives anticipées et les critères de faisabilité de celles-ci.  

Articles sélectionnés :  

de Boer, M.E., Dröes, R.M., Jonker, C., Eefsting, J.A. & Hertogh, C.M. (2010). Advance  
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directives for euthanasia in dementia: do law-based opportunities lead to more euthanasia? 

Health Policy, 98(2-3), 256-262. doi: 10.1016/j.healthpol.2010.06.024 

Miller, D.G., Dresser, R. & Kim, S.Y.H. (2019). Advance euthanasia directives: a controversial  

case and its ethical implications. Journal of Medical Ethics, 45(2), 84-89. doi: 

10.1136/medethics-2017-104644 

 

(("Stress, Psychological" [MeSH]) AND "Dementia" [MeSH]) AND "Euthanasia" [MeSH] 

Cette équation aboutit à 104 résultats sur PubMed. Les critères d’inclusion sont l’évaluation ou le 

ressenti de la souffrance de personnes atteintes de démence. Un seul article est retenu car il donne un 

point de vue du vécu de la démence par la personne atteinte elle-même.  

Article sélectionné :  

van Wijngaarden, E., Alma, M. & The, A.M. (2019). ‘The eyes of others’ are what really  

matters: The experience of living with dementia from an insider perspective. Plos One, 14(4), 1-

23. doi: 10.1371/journal.pone.0214724 

5.6 Presentation des articles  
5.6.1 Bolt, Snijdewind, Willems, van der Heide et Onwuteaka-Philipsen  (2015). 

Can physicians conceive of performing euthanasia in case of psychiatric disease, dementia or being 
tired of living 
Pays : Pays-Bas 
Devis : Il s’agit d’une étude descriptive transversale. 
But : Le but de cette étude est de décrire si les médecins peuvent concevoir d’accorder une 
demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide (EAS) chez les patients atteints de cancer, ou 
d’une autre maladie physique, d’une maladie psychiatrique, de démence ou encore des personnes 
fatiguées de vivre. Ainsi que d’identifier les caractéristiques des médecins qui influence 
l’acceptabilité. 
Population : Personnes avec un trouble psychiatrique, une démence ou fatiguées de la vie.  
Échantillon : 1100 médecins généralistes, 400 gériatres, 1000 spécialistes de cliniques ; dont 250 
internes, 150 cardiologues, 150 neurologues, 150 pneumologues et 150 chirurgiens. 
Caractéristiques des répondants : 
Des 2500 médecins, 2269 étaient éligibles et un total de 1456 ont répondu au questionnaire. La 
moyenne d’âge est 50 ans, 63% étaient des hommes. 55% ont reçu des entraînements sur les soins 
palliatifs. 77% avaient déjà reçu des demandes pour une EAS durant leur carrière. 52% des gériatres 
avaient pris en charge des patients atteints de démences avec des directives avancées pour une 
euthanasie en vue d’une probable démence avancée. 
Méthode : Un questionnaire a été envoyé par la poste.  
Les critères d’inclusion étaient : 

- Avoir travaillé dans leur spécialité durant ces dernières années 
- Travailler au Pays-Bas 
- Avoir une adresse de travail enregistrée 

Résultats : 
Cause de la souffrance et de l’acceptabilité d’une EAS : 
60% des médecins avaient accordé des EAS en général et 86% trouvaient cela concevable en 
incluant ceux qui l’avaient déjà fait. 
Les résultats sont également présentés séparément pour chaque cause de souffrance dans un tableau. 
Dans le cas d'un patient atteint d'un cancer, 85 % d'entre eux ont trouvé concevable d'effectuer des 
EAS et 56 % l'avaient déjà fait. 
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La proportion de médecins qui ont trouvé qu'ils étaient capables de concevoir des EAS était 
significativement plus élevée en cas de démence légère (soit 40%) qu'en cas de démence avancée 
(33%) avec ou sans comorbidités (29%). 
 
Caractéristiques des médecins et l’acceptabilité d’une EAS : 
Deux des facteurs qui ont influencé l’acceptabilité de toutes les causes de souffrance ont été 
identifiés lors de l’étude soit : le fait d'être religieux et le fait d'être médecin formé pour offrir des 
consultations ou des conseils sur l’euthanasie. L'âge, le fait d'être consultant en soins palliatifs et le 
nombre de décès de patients au cours de la dernière année n'étaient pas liés à la probabilité de 
trouver des EAS concevable. 
Recommandations : Afin d’éviter les désaccords, l’étude dit qu’il est important que le patient qui 
souhaite bénéficier de l’euthanasie ou d’une assistance au suicide en parle à temps avec son 
médecin et que celui-ci connaisse clairement la volonté de son patient. 
Éthique : La participation à l’étude était sur base volontaire avec une préservation de l’anonymat 
des participants par les chercheurs. Cette étude n’a pas nécessité l’examen par un comité d’éthique 
sous le droit néerlandais. 
Limites : Une des limites possibles de l’étude est le biais de sélection. Le taux de réponse a été 
plutôt faible. L’interprétation de la notion de « acceptable » aurait pu prêter à confusion. 
 

5.6.2 de Boer, Dröes, Jonker, Eefsting et Hertogh (2011) 

Advance directives for euthanasia in Dementia : How do they affect resident care in dutch nursing 
homes ? Experience of physicians and relatives 
Pays : Pays-Bas 
Devis : Il s’agit d’un devis séquentiel transformatif 
But : Le but de cette étude est de mieux comprendre la façon dont les directives anticipées sur 
l’euthanasie affectent les soins des résidents dans les EMS et à cerner tout changement concernant 
la nouvelle loi sur l’euthanasie datant de 2002 en comparant les données avec des recherches 
antérieures. 
Population : Personnes atteintes de démences avec des DA pour l’euthanasie 
Échantillon : 434 médecins spécialisées en gériatrie pour le questionnaire 
110 « patients », en fonction des cas décrits par les médecins suite au questionnaire. 
Les critères de sélection étaient les suivants : 

- Des patients avec une démence de type Alzheimer ou mixte 
- L’année de décès entre 2004 et 2007 
- Pas de refus de participation à un interview de la part des médecins 

8 proches interviewés 
Méthode :  
Questionnaire 
Le questionnaire comportait deux parties. La première partie concernait des questions générales sur 
l’incidence des DA sur l’euthanasie chez les patients atteint de démence et sur le contenu de la 
politique des foyers concernant l’euthanasie. La deuxième partie était remplie uniquement par les 
médecins qui avaient pris en soins des personnes atteinte de démence avec des DA sur l’euthanasie 
et portait sur le cas le plus récent et qui était décédé.  
Interviews 
Interviews dirigées d’environ 1H pour les médecins et les proches de patients, celles-ci ont été 
ensuite intégralement retranscrites, afin de repérer des extraits d’entretiens significatifs. 
Les auteurs ont utilisé une méthode comparative constante afin d’identifier les thèmes principaux, 
pour cela un logiciel a été utilisé. Toutes les analyses ont été effectuées en néerlandais, puis traduite 
en anglais. 
Résultats :  
Questionnaire : 
434 questionnaires complets ont été rendus, de ces 434 médecins 110 ont dit avoir pris en charge 
des patients atteints de démence avec des directives anticipées et ont fournis aux auteurs des 
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antécédents 
 
Adhésion aux directives anticipées sur l’euthanasie : 
Seulement 5 médecins des 434 dans l’étude ont dit avoir accorder l’euthanasie à une personne 
atteinte de démence avec des directives anticipées sur l’euthanasie. Cependant ces personnes 
avaient toutes leur capacité de discernement et était capable de formuler leur souhait activement. 
Aucun des médecins n’a pratiquer d’euthanasie sur une personnes atteintes de démences sur la base 
de DA. 35% des médecins ont indiqué avoir traité au minimum une personne atteinte de démence 
avec des DA auxquels ils n’ont pas adhéré. 
 
Discussion sur les directives anticipées sur l’euthanasie et la politique des résidences : 
Adhérence aux directives sur l’euthanasie a été discuté à différents moments ; avant l’admission 
dans 7.3% des cas, lors de l’admission en foyer dans 24.7% des cas, après l’admission dans 77.1% 
des cas et peu avant le décès dans 31.1% des cas. Le patient a rarement débuté la discussion sur les 
DA pour l’euthanasie, dans 28.6% des cas c’était le gériatre, dans 28.6% c’était le représentant légal 
du patient et dans 27.6% c’était un proche du patient. 
 
Souhaits des patients : 
15 des 110 personnes atteintes de démence avaient parlé de leur DA et de leur souhait d’euthanasie 
lors de leur séjour dans la résidence. 5 d’entre eux voulaient avoir accès à l’euthanasie dans un court 
terme et 3 dans un futur. Les médecins indiquent que les 95 autres patients n’ont jamais parlé 
d’euthanasie ou de leurs DA car ils étaient incapables d’exprimer leurs souhaits. La politique sur les 
directives anticipées sur l’euthanasie des résidences était dans 95.5% discuter avec les proches ou le 
représentant légal. 
 
Opinions des gériatres : 
Malgré le non-respect des DA en matière d'euthanasie, dans 63,6 % des cas, les gériatres étaient 
d'avis que les DA pouvaient s’appliquer à l'état de santé actuel de la personne, bien que le souhait 
de la personne ne soit clair que dans 21,8 % des cas. Dans 14 cas, le médecin a estimé que la 
personne ne souhaitait pas être euthanasiée et dans six cas, les médecins ont indiqué que la personne 
aurait souhaité l'être. Dans 78.2% des cas les gériatres étaient incapables de déterminer les souhaits 
de leurs patients. De plus, les médecins étaient d'avis que 97,2 % des résidents n'étaient pas 
capables ou n'étaient pas entièrement capables de juger leur situation et de prendre des décisions 
adéquates à cet égard.  
 
Interviews avec les gériatres : 
Certains médecins avaient des croyances personnelles (religieuses) qui les empêchaient d'envisager 
l'euthanasie, ou ils ont connu d'autres dilemmes personnels. Plusieurs médecins ont expliqué qu'une 
demande active d'euthanasie par la personne elle-même était essentielle pour envisager l'euthanasie. 
Cela nécessite une communication avec le patient, ce que les médecins ont également indiqué 
comme étant essentiel pour pouvoir déterminer la souffrance de la personne. Bien que les DA sur 
l'euthanasie n'aient pas été respectées, les médecins les ont considérées comme ayant un effet 
mineur sur leurs décisions thérapeutiques. Certains médecins étaient d'avis que les directives 
préalables sur l'euthanasie donnaient de faux espoirs aux gens. 
 
Interviews avec les proches : 
Des membres de la famille ont indiqué que les directives préalables sur l'euthanasie étaient souvent 
rédigées bien avant l'apparition des premiers symptômes de la démence, parfois à la demande des 
enfants, mais surtout de leur propre initiative. Selon un membre de la famille, le patient a ressenti la 
présence de la directive comme un soulagement, ce qui lui a permis de continuer et de profiter de la 
vie plus facilement. Certains membres de la famille ont indiqué qu'ils n'étaient pas prêts pour 
l'euthanasie ou (lorsque le représentant interrogé était un enfant du patient) qu'ils estimaient que le 
conjoint du patient n'aurait pas voulu l'euthanasie. D'autres n'ont jamais envisagé de demander le 
respect des DA sur l'euthanasie parce qu'ils n'estimaient pas que la personne souffrait, ce qui aurait 
fait de l'euthanasie un acte de " meurtre " pour un proche.  Les membres de la famille estiment qu'il 
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est relativement facile de renoncer à un traitement qui prolonge la vie et choisissent souvent cette 
option, y compris la sédation palliative, au lieu de se conformer aux DA, même si, en rétrospective, 
ils ne sont pas toujours satisfaits de cette décision, car le processus de sédation palliative a été plus 
long que prévu. 
Recommandations : Il n’y a pas de recommandations dans cette étude 
Éthique : Participation volontaire au questionnaire, anonymat, pas de notion de consentement 
éclairé dans l’article. 
Limites : Le taux de réponse au questionnaire est plutôt faible, les données récoltées sont anonymes 
il y a donc un manque d’information sur les foyers. Une autre limite de cette étude est la méthode 
utilisée, notamment le questionnaire, car il a pu avoir une influence négative sur la fiabilité des 
données, cependant les auteurs ne développent pas plus sur ce point. Les médecins auraient aussi pu 
avoir des difficultés à se souvenir de leur dernier cas, ce qui aurait pu influencer la description des 
cas. Cependant, en ayant choisis que les cas récents, les auteurs ont limité le biais de rappel. 
 

5.6.3 de Boer, Dröes, Jonker, Eefsting et Hertogh  (2010) 

Advance directives for euthanasia in dementia : Do law-based opportunities lead to more 
euthanasia ? 
Pays : Pays-Bas 
Devis : Étude à visée temporelle transversale 
But : Obtenir un aperçu des pratiques en matière de directives anticipées sur l’euthanasie dans les 
cas de personnes incapables de discernement atteintes de démence, en vue de la possibilité légale 
offerte par la loi de pratiquer l’euthanasie dans ces cas. 
Population : Personnes atteintes de démence avec des directives anticipées pour l’euthanasie 
Échantillon : 434 médecins gériatres avec une moyenne de 45 ans et une moyenne de 13 ans 
d’expérience de travail. Deux tiers des médecins étaient des femmes. En moyenne les médecins 
étaient responsables de 57 patients, des patients atteints de maladies somatiques et psycho-
gériatriques. 
Méthode : Questionnaire distribué à tous les médecins gériatre des Pays-Bas. Le questionnaire 
comprenait des questions sur l’incidence des DA sur l’euthanasie chez leurs patients atteints de 
démence, les cas d’euthanasie fondés sur des DA. Les auteurs ont utilisé des t-tests, des U-tests et le 
coefficient de corrélation de Pearson afin d’explorer les relations entre les affirmations et les 
différentes variables. Il a également khi-deux et les t-tests qui ont été utilisés pour vérifier les 
relations entre les variables de base et les pensées des médecins concernant l’euthanasie des 
personnes démentes. Selon les auteurs, seules les résultats significatifs sont présentés dans l’étude. 
Résultats :  
Incidence des directives anticipées : 
89% des médecins ont dit avoir traité des personnes atteintes de démence avec des DA et la moitié 
d’entre eux disent que les patients avaient des DA spécifiques sur l’euthanasie. 48% des médecins 
disent avoir pris en charge au minimum un patient avec des DA jusqu’au jour de de sa mort durant 
les années 2005 à 2006. Dans 80% des cas en 2005 et 76% des cas en 2006 le respect des DA sur 
l’euthanasie avait été discuté. 3 médecins sur 434 ont indiqué avoir administrer des traitements dans 
l’intention de mettre fin à la vie d’au minimum un patient atteint de démence avec des DA 
spécifique pour l’euthanasie. Au moment de la demande de l’euthanasie tous les patients étaient 
compétents et capables d’exprimer activement leur volonté. 
 
Politiques des résidences : 
405 résidences ont dit avoir une politique explicite, dont 46% comprenaient des renseignements 
spécifiques sur l’euthanasie des personnes atteintes de démence. Dans la plupart des cas soit 
119/188 la politique prévoyait que les DA sur l’euthanasie en cas de démence ne soient pas 
respectées, mais soient prises en compte sous la forme d’une restriction de traitements. Dans 30% 
des cas, la politique spécifiait que les DA sur l’euthanasie ne soit jamais respectée. 88% des 
médecins travaillant dans un foyer avec une politique sur l’euthanasie, ont dit être d’accord avec la 
politique. 
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Attitudes et opinions des médecins : 
87% des médecins étaient d’avis que les patients qui souhaitent rédiger des DA en discutent avec 
leur médecin. 73% des médecins n’étaient pas d’accord avec le fait qu’être atteint de démence avec 
des DA sur l’euthanasie soit une raison valable pour mettre fin à la vie. Pour 76% des médecins, il 
était difficile de déterminer à quel moment les DA devaient être mises en marche. 54% des 
médecins ont affirmé qu’il était impossible de déterminer si une personne atteinte de démence vivait 
sa maladie comme une souffrance insupportable ou désespérée. Pour les médecins qui n’avaient 
jamais accordé d’euthanasie, 40% ont révélé qu’ils considéraient concevable de le faire à l’avenir, 
40% trouvaient cela inconcevable et 20% qui ne savaient pas. Ceux qui considéraient cet acte 
inconcevable étaient pour la majorité pratiquants d’une religion. 
Recommandations : Les auteurs ne font pas de recommandations. 
Éthique : Préservation de l’anonymat des participants. Participation volontaire à l’étude. 
Limites : Une des limites de cette étude est la représentativité du groupe d’étude, notamment par le 
nombre de non-réponse suite à l’envoi des questionnaires. Les auteurs expliquent ce non-retour de 
questionnaires par la quantité de médecin qui n’avaient pas de responsabilité médicale pour des 
patients atteints de démences. Une autre limite de cette étude est que tous les médecins non pas 
répondu sur le nombre de patients avec des directives anticipées qu’ils ont traitées, les médecins ont 
eu de la difficulté à se souvenir du nombre exact de patients avec des DA sur l’euthanasie ce qui a 
entraîner un faible nombre de réponses. Tous les médecins non pas répondu à toutes les questions. 
Les limites sont les mêmes que l’article ayant été fait en 2011, car les auteurs ont utilisé le même 
échantillon. Cependant la méthode de recherche et le but ne sont pas les mêmes. 
 

5.6.4 Mette, Onwuteaka-Philipsen, van der Heide, van der Wal et van der Maas 

(2002) 

Physicians’ Experiences with Demented Patients with Advance Euthanasia Directives in the 
Netherlands. 
Pays : Pays-Bas 
Devis : Étude phénoménologique 
But : Le but de cette étude est d’estimer le respect des demandes d’euthanasie inscrites dans les DA 
des personnes atteintes de démence au stade avancé, d’acquérir des connaissances sur l’expérience 
des médecins et leur opinion sur l’applicabilité de celles-ci. 
Population : Population de personnes atteintes de démence avec des directives anticipées 
Échantillon :  
410 médecins : 77 médecins exerçant en EMS (c’est une spécialité au-même titre que cardiologue 
aux Pays-Bas, 208 spécialistes (chirurgiens, cardiologues, etc.), 125 médecins généralistes.  
Critère d’inclusion : avoir exercé dans leur spécialité pendant 2 ans au même endroit 
Caractéristiques des patients : 
83% de femmes. Concernant les directives anticipées, 67% avaient des directives anticipées 
standard et 31% avaient personnellement formulé leur volonté. La première raison de leur 
admission en résidence chez 83% des résidents était pour cause de démence. Avant leur décès 32% 
n’avaient pas d’autres maladies associées contre 68% qui en avaient. 
Méthode : Cette étude consiste en entrevues semi-structurées rétrospectives avec un échantillon 
aléatoire de médecins travaillant dans des foyers pour personnes âgées. Entrevues avec une durée 
approximative de 2 heures. 
Tous les médecins ont été questionné sur leurs dernières expériences avec un ou des patients 
déments avec des directives anticipées spécifique à l’euthanasie. Ils cherchent à savoir s’ils auraient 
adhéré ou non aux directives anticipées. Les 77 médecins travaillant en EMS ont permis de faire 
ressortir 40 cas décrits en détail. Des entrevues semi-structurées ont été axées autour de ces cas, 
destiné au médecin travaillant en EMS, afin de faire ressortir la manière qu’ils ont eu de les gérer et 
les critères sur lesquels ils ont basés leurs décisions.  
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Résultats :  
Expériences des médecins avec des directives anticipées sur l’euthanasie de personnes atteintes de 
démence : 
29% des médecins disent avoir traité des patients atteints de démence qui avaient des directives 
anticipées sur l’euthanasie. 3% ont appliqué les directives anticipées, 44% ne l’ont jamais fait mais 
trouvaient cela concevable contre 54% qui trouvaient cela inconcevable. 
 
Incidence de décès chez les patients atteints de démence avec des directives pour l’euthanasie : 
Des 410 médecins, 114 ont traité des personnes atteintes de démence jusqu’à leur décès. Dans 93 
cas le respect de la directive sur l’euthanasie a fait l’objet de discussions et dans 5 cas les médecins 
avaient administré la substance létale. 
Caractéristiques des patients : 
L’âge moyen des patients étaient de 83ans. 67% des patients avaient des directives anticipées sur 
l’euthanasie. 
 
Applicabilité et discussions des directives anticipées : 
Dans 26/39 patients, les médecins étaient d’avis que le patient avait connu des états auxquels la 
directive sur l’euthanasie était destinée.  Sur les 13 autres cas, les médecins estimaient que l’état des 
patients ne s’appliquait pas aux DA.  
 
Souffrance insupportable et manque d’espoir : 
Dans l’étude les médecins disent que dans 4 cas sur 39, la souffrance vécue par le patient était à un 
degré très élevé. Sur 14 cas la souffrance était perçue comme élevé. Par contre chez le reste de 
patients, les médecins n’ont pas perçu de douleur insupportable. Dans 10 cas sur 22 les médecins 
estimaient que les patients souffraient de la démence en elle-même. 
 
Souhaits des patients et de leurs proches et les décisions des médecins : 
Les médecins ont déterminé que dans 33 cas sur 39 ils n’étaient pas en mesure de déterminer qu’elle 
était le souhait en matière d’euthanasie lorsque le respect des DA avait été discuté. Dans 4 cas les 
médecins pensaient que les patients voulaient l’euthanasie et dans 2 cas qu’ils n’auraient pas voulu. 
D’après les médecins, dans 10 cas sur 40 les proches auraient voulu que les médecins se conforment 
aux DA sur l’euthanasie. Dans 29 cas la famille aurait voulu une restriction des traitements. Dans 2 
cas les médecins ont suivi les DA, mais les patients souffraient d’une autre maladie en plus de la 
démence. Un médecin a également dit avoir des doutes s’il avait raccourci la vie d’une de ses 
patients. 
Recommandations : Dans cette étude les auteurs recommandent de développer des guidelines qui 
aideraient les médecins dans la prise de décision et à communiquer avec les proches des patients 
déments 
Éthique : Participation volontaire à l’étude. Les chercheurs ont garanti l’anonymat. Le ministère de 
justice a garanti qu’il n’y aurait pas de poursuite, car cette étude a été faite avant l’application de la 
nouvelle loi. 
Limites : Les chercheurs n’ont pas décrit les limitations de leur étude. 
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5.6.5 Dierickx, Deliens, Cohen et Chambaere (2017) 

Euthanasia for people with psychiatric disorders or dementia in Belgium: analysis of officially 
reported cases 
Pays : Belgique 
Devis : Devis descriptif (quantitatif) afin de décrire les caractéristiques de la population 
But : Le but : décrire les tendances dans les cas d’euthanasie psy et déments et les caractéristiques 
Les questions :  

- Comment le nombre d’euthanasie a évolués entre 2002 et 2013 ? 
- Quels critères démographiques et cliniques des patients psy ou déments ayant reçu une 

euthanasie ?  
- Quelles caractéristiques du processus de décisions dans les cas reportés d’euthanasie psy ou 

déments ? 
Population : Patients atteints d’une ou plusieurs pathologies psychiatriques et sans pathologie 
physique/somatique 
Échantillon : La taille de l’échantillon est déterminée en fonction du nombre d’euthanasie 
remplissant les critères. 
La collecte des données se fait sur la base des rapports du comité sur les critères d’inclusion.  
On ne sait pas quelles données ils collectent concrètement dans les rapports.  
Méthode : les données collectées sont divisées en 4 groupes :  

- Troubles de l’humeur 
- Troubles de l’humeur avec autres pathologies associés  
- Autres troubles psy 
- Démences 

Les chercheurs ont utilisé des statistiques descriptives et les ont appliqués sur les 4 groupes décrits 
ci-dessus sans plus d’informations 
Résultats : L’étude montre que le nombre d’euthanasie a légèrement augmentée depuis 2008 mais 
cela reste une pratique limitée à cause de plusieurs facteurs vu ci-dessous. 
Les résultats sont discutés par rapport au point sensibles éthiquement concernant l’euthanasie de 
cette population. Le manque d’expérience par rapport à l’euthanasie et ses applications, la 
vulnérabilité de ce type de personne, la question de « ont-ils leurs capacités de discernent ? » ou « 
n’est-ce pas un symptôme de la maladie ? », les procédures utilisées pour évaluer les demandes 
émanant de ce type de population sont des pistes soulevés par cette étude. 
L’étude montre que la pratique de l’euthanasie a augmenté mais reste une pratique limitée 
Recommandations : Le nombre de pathologies psychiatriques et de personnes atteintes de 
démences augmentent. Cela va probablement augmenter le nombre de demande d’euthanasie. Les 
chercheurs soulignent la nécessité d’établir des guidelines pour aider les médecins dans leurs prises 
de décisions concernant cette population 
Éthique : Tous les rapports du comité sont rendus anonymes pour les rendre disponible à la 
recherche 
Limites :  

- Total anonymisation des dossiers qui a pu entrainer un manque d’informations sur les 
personnes  

- L’étude comprend uniquement les cas reportés au comité  
- Les demandes en cours et les demandes non-abouties ne sont pas pris en compte 
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5.6.6 Bouyer, Teulon, Toullat et Gil (2015) 

Conscience et compréhension du consentement dans la maladie d’Alzheimer  
Pays : France 
Devis : quantitative  descriptive comparative (décrit les différences entre des variables dans deux 
populations ou plus) 
But : évaluer les capacités de discernement et de déterminer les liens éventuels entre l’altération de 
ces capacités et les dysfonctionnements cognitifs et psycho-comportementaux présents dans la 
maladie d’Alzheimer 
Population : Personne atteinte de la maladie d’Alzheimer au stade léger et des sujets témoins (pas 
plus de précisions) 
Échantillon : 20 patients atteints de la maladie d’Alzheimer au stade léger (MMSE > 20) et 16 
sujets témoins appariés en âge et niveau socio-culturel, âgés de 69 à 84 ans 
Méthode : L’évaluation des neuropsychologues s’est limitée à des épreuves courtes pour évaluer les 
fonctions cognitives et psycho-comportementales.  
L’évaluation des capacités de discernements se fait sur la base de 2 vignettes cliniques :  

- Un protocole de recherche clinique pour tester un médicament X agissant sur la mémoire et 
les capacités attentionnelles 

- L’explication d’un examen médical (écho trans-œsophagienne)  
Après décision de signer ou non le formulaire, l’examinateur posait un ensemble de questions 
ouvertes qui permet d’évaluer les 4 standards légaux liés à l’étude :  

- Prendre une décision 
- Apprécier une décision médicale et ses conséquences  
- Raisonner sur sa situation médicale et sur ses alternatives possibles 
- Comprendre les informations concernant la situation médicale 

Résultats : 
- Pas de différence significative concernant la capacité à exprimer un choix concernant un 

acte médical et le maintenir  
- Une baisse significative concernant les capacités d’appréciation de la situation médicale et 

de ses conséquences pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer 
- Une baisse significative pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer concernant la 

capacité à raisonner sur une situation médicale et sur ses alternatives possibles  
- Une baisse significative concernant la compréhension des informations concernant une 

situation médicale pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer 
Ainsi, au stade léger de la maladie d’Alzheimer, les patients demeurent capables d’exprimer un 
choix et de le maintenir dans le temps. En revanche, ils présentent une altération de leurs capacités à 
apprécier les conséquences de leur choix, à raisonner, et à comprendre les informations concernant 
la situation médicale. 
Ainsi, un syndrome dysexécutif peut compromettre la capacité du patient à apprécier les 
conséquences personnelles de son choix et à l’argumenter 
Un score élevé d’apathie a un impact négatif significatif sur les capacités à apprécier (LS3) les 
conséquences d’un choix, raisonner (LS4) sur les alternatives possibles et comprendre (LS5) les 
informations concernant un acte médical 
Recommandations : Les observations de l’étude soulignent l’importance de l’entretien du 
professionnel de santé avec le patient et l’entourage afin de connaitre ses valeurs et souhaits. 
Il apparait essentiel de rechercher les capacités préservées des patients, et de les intégrer aussi 
longtemps que possible aux prises de décisions les concernant. Il est nécessaire que l’entourage 
s’intègre à la prise en charge globale du patient, qu’il en comprenne les tenants et les aboutissants 
afin de l’accompagner de manière optimale au quotidien. Lorsque le patient n’est plus en mesure de 
décider il faut tenter de respecter ses choix et valeurs au maximum. 
Éthique : Avis favorable du comité d’éthique du CHU de Poitiers. Tous les sujets ont signé, après 
lecture et explication du protocole, un consentement éclairé pour participer à cette étude non 
invasive. Les patients atteints de la maladie d’Alzheimer ont signé en présence d’un membre de leur 
entourage 
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Limites : Une investigation exhaustive au niveau neuropsychologique aurait permis d’obtenir des 
résultats plus spécifiques tout en ayant le risque d’un biais de fatigue ou d’une baisse de l’attention  
 

5.6.7 Miller, Dresser et Kim (2019) 

Advance euthanasia directives (AED) : a controversial case and its ethical implications 
Pays : Pays-Bas 
Devis : Étude de cas 
But : Donner une description détaillée du cas de Mme A, de lister les problèmes éthiques majeurs 
que cela implique et de discuter des potentiels faiblesses dans la régulation des AED 
Population : Une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer  
Échantillon : Cet article relate du cas de Mme A, 70 ans, ayant eu recours à l’euthanasie sur la base 
de ses directives anticipées.  
Mme A. a été diagnostiqué atteinte de la maladie d’Alz 4 ans avant de mourir, avec des pertes de 
mémoire depuis 9 ans.  
Elle a rédigé ses DA à la suite de son diagnostic et les a révisées une année avant de mourir.  
Il est rapporté que son médecin la jugeait apte et possédant toutes ses capacités pour modifier ses 
DA.  
Sa condition pour avoir recours à l’EAD était qu’elle ne souhaitait pas aller en EMS. 
Malheureusement son mari n’eut pas le choix de la placer à cause de la progression de sa maladie.  
Son médecin lui a donné un mois pour s’adapter à son nouvel environnement afin de savoir si la 
patiente souffrait.  
Les deux médecins qui l’ont observé ont conclu que la patiente souffrait de manière intolérable et 
l’euthanasie a pu avoir lieu. 
Méthode : Étude du cas à partir du rapport rendu par le médecin au comité étudiant les euthanasies 
effectuées (RTE) aux Pays-Bas 
Résultats : Deux point ont été analysés pour cette étude de cas :  
1-/ Préparer les directives anticipées : 3 points ont été soulevés sur ce qui a porté à confusion dans 
le cas de Mme A et de ses DA.  

- L’écriture a été fait post-diagnostic avec des pertes de mémoires depuis 5 ans  il est 
impossible de savoir quelle capacité de discernement il restait à Mme A. 

- L’usage d’un langage peu clair dans la rédaction de ses DA. Il est difficile de savoir si cela 
est due à sa démence ou à un mauvais accompagnement de son médecin.  

- Au vu de l’avancée de sa maladie au moment de la rédaction de ses DA, il est difficile de 
savoir si Mme A a pu peser le pour et le contre dans sa prise de décision sur le recours à 
l’euthanasie. Celle-ci a été influencé par l’expérience qu’elle a vécu avec sa mère. 

2-/ Appliquer les directives anticipées : cela peut s’expliquer par ce qui a été mentionné ci-dessus.  
- Il peut être difficile de comprendre le critère qui va déclencher la mise en marche de 

l’AED : si celui-ci est flou, cela va placer le fardeau sur la famille ou le médecin ; à 
contrario, s’il est trop précis, cela peut entraver le processus à cause de l’apparition 
d’imprévu.  

- La démence amène à un paradoxe entre le moi-d’avant et le moi d’après. Comme les 
capacités cognitives déclinent, ils oublient à propos de leurs AED. Le changement de 
personnalité due à la démence amène à se poser la question sur les intérêts et les 
préférences de la personne atteinte de démence. Certains auteurs prennent partis en disant 
que la personnalité d’avant la démence prime sur la personnalité arrivée avec la démence.  

- La question de la souffrance intolérable est quelque chose de difficile à estimer chez une 
personne démente 

Recommandations : Plusieurs points montrent que le système va contre une optimisation maximale 
de la validité des AED :  

- La loi hollandaise accepte un seuil très bas dans la capacité décisionnelle pour la rédaction 
des AED. Les médecins n’ont pas besoin de justifier la capacité de discernement autre que 
sur leurs jugements. Les auteurs mettent en avant la possibilité de réfléchir à proposer des 
consultations indépendantes pour la rédaction des AED   
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- Le débat philosophique qu’implique le moi d’avant vs. le moi d’après 
- Il manque des outils pour objectiver la souffrance intolérable chez les personnes atteintes de 

démence à un stade avancé ou non 
En conclusion, trop de paramètres sont au bon jugement du médecin plutôt que sur des outils 
formels et évaluatifs 
Éthique : rien de spécifié dans l’article mais le cas a été étudié par le comité d’éthique Néerlandais  
Limites : cela ne concerne qu’un seul cas qui a été médiatisé 
 

5.6.8 van Wijngaarden, Alma et The (2019) 

“The eyes of others” are what really matters: The experience of living with dementia from an 
insider perspective 
Pays : Pays-Bas 
Devis : C’est une étude phénoménologique qui vise à comprendre l’expérience telle qu’elle est 
vécue par les participants, issue de la philosophie existentialiste 
But : Cette étude qualitative vise à contribuer à notre compréhension des expériences quotidiennes 
en fournissant une description idiographique (étude de cas singuliers, isolés sans chercher à en tirer 
des lois universelles) de ce que signifie vivre en tant que personne touchée par une forme de 
démence, en essayant de comprendre comment elles sont médiatisées et conditionnées par le 
contexte (comme d'autres personnes, des situations, des événements, certains lieux et la société en 
général) 
Population : Personnes atteintes de tous types de démences  
Échantillon : C’est un échantillon intentionnel car il présente des caractéristiques précises en 
fonction du but de l’étude. Les critères d’inclusion sont : tous type de démence, d’avoir une capacité 
verbale suffisante, et d’être capables de donner leur consentement 
La population à l’étude est au nombre de 53. 
Méthode : Les données ont été collectés par le biais de 2 projets décrits ci-dessus. 
Pour le 1er projet, les participants enregistrent une sorte de journal intime sur ce que signifie pour 
eux de vivre avec une démence. 
Pour le 2ème projet, il s’agit d’interview narrative en face à face : la 1ère partie est fait pour que la 
personne raconte son histoire ; la 2ème partie est semi-structurée pour aborder des sujets qui n’ont 
pas été mis en lumière dans la 1ère partie. 
Il y a accès en ligne à la liste de sujets abordés 
 
L’analyse des données est inspirée du modèle de Van Manen. Cette approche permet d’enquêter sur 
l’expérience vécue plutôt que sur la conceptualisation et consiste en une interaction dynamique 
entre les activités suivantes : 

- Avoir une idée concrète du monde réel 
- Avoir une idée du phénomène en général et plus en détails 
- Décrire le phénomène de manière général 

Les données sont structurées selon 4 axes : 
- Les relations 
- Le rapport au corps 
- La perception de l’espace 
- La temporalité 

Ils se sont avérés des guides utiles pour explorer la structure de signification de « vivre avec une 
démence » en termes de relations interpersonnelles, de corps, d’espace et de temps 
Résultats : Les résultats sont exposés de manière narrative, structurés selon les 4 axes de l’analyse 
des données et divisés en sous-groupes : 
Corps perturbé : 
1-/ scruté son corps perturbé : même avant la pose de diagnostic, ils savent que quelque chose ne va 
pas : gestes, pensées, langage. Le corps qui a été le les leur abandonne. Ils savent que les tests du 
diagnostic sont faciles mais à la fois trop difficiles pour eux  
2-/ tenter de contrôler son corps en perte de contrôle : ils sont conscients de leurs perceptions 
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altérées et de leurs pertes physiques ce qui a un effet sur leurs identités et les amènent à douter 
d’eux 
 
Relations perturbées :  
1-/ ils se sentent scrutés par le regard suspicieux des autres : ils sentent le regard qui changent sur 
eux après le diagnostic. Cela va entrainer une perturbation des identités qui vont aboutir à des 
mécanismes de défense pour éviter le jugement  
2-/ plus longtemps pour être pris au sérieux : ils ont un sentiment de pertes de libertés, d’être dirigé, 
d’être contre les autres. Cela aggrave la perturbation des rôles sociaux car ils ont moins de 
responsabilités, ils sont conscients de leurs faiblesses mais ce ne sont pas eux qui prennent les 
décisions les concernant 
3-/ Difficultés à partager leurs luttes : ils sentent la distance que les autres ont mis ; le réseau mis en 
place est d’un point de vue pratique plus qu’au niveau émotionnel 
4-/ s’éloigner des autres :  l’aide des proches est obligée mais ils sentent qu’ils sont un fardeau, ils 
ne sentent plus égaux à leurs proches au niveau des discussions et même dans la relation aidant/aidé 
; ils apprécient plus les petits moments de la vie, plus dans l’émotion  
5-/ S’engager dans un monde de pair : rencontrer des gens avec la même maladie les soulagent, ils 
n’ont pas besoin de parler de leurs maladies 
 
 
Perturbation du sens de l’espace et le temps :  
1-/ Perdre de contrôle sur leurs vies : ils deviennent des étrangers dans leurs propres mondes au 
niveau de l’orientation, de la reconnaissance : ils y pallient avec des objets divers  
2-/ Se sentent à l’étroit dans leur environnement : ils ajustent les limites de leur environnement à 
mesure que la maladie avance : cercle d’amis/famille à la place d’une communauté, les autres fixent 
les limites, ils renoncent à des loisirs 
3-/ Tenter de contrôler un futur redouté : à la pose du diagnostic, la fin est annoncée mais ils ne 
savent pas quand, ils font des ajustements pour le futur, ils ont peur des différentes possibilités 
(détérioration, perte, l’oubli) ; ils sont conscients du peu de temps où ils peuvent apprécier conjoint, 
famille, etc.  
4-/ Tenter de contrôler un futur redouté par l’euthanasie : à cause du futur qui les angoisse  
 
Les résultats permettent de répondre au but de l’étude qui est d’avoir une idée plus précise de ce que 
signifie pour eux de vivre avec une démence des personnes qui en sont atteintes 
Recommandations :  
Conséquences pour la pratique : 

- Permet une plus profonde compréhension de la maladie, son impact sur les vies des gens et 
sa signification  

- La perturbation des rôles et des relations sociales est un grand fardeau pour les patients 
- Importance d’interventions sociales appropriées pour les personnes atteintes de démence et 

cela permettrait d’améliorer leur identité individuelle, à faciliter leur engagement et leur 
offrir de laisse un héritage 

- Axer notre pratique sur ce que la démence implique et signifie pour la personne 
Éthique : Étude approuvée par comité d’éthique. Un des critères d’inclusion est que les participants 
puissent donner leurs consentements. Avant chaque interview, ils ont reçu une lettre expliquant le 
but, la procédure de la recherche, le respect de la vie privée et des contacts. 
Limites : 

- L’inclusion de toutes les formes de démence et à tous les stades : il faudrait rechercher un 
équilibre entre une compréhension générale partagée de l'expérience de la vie avec la 
démence et une compréhension personnelle unique de ce cas particulier. 

- Exclusion des gens qui ne pouvait pas parler ou écrire 
- L’étude se déroule aux Pays-Bas, pays où l’euthanasie est autorisée et qui est avancé dans la 

prise en charge et le diagnostic des démences. Les résultats ne peuvent pas être généralisés 
à un pays avec un environnement socio-économico-culturel différent. 
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6 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS  
Le chapitre précédant traitant des aspects méthodologiques des articles sélectionnés, celui-ci concerne 

les résultats extraits. Cette extraction s’est effectuée en lien avec les différents concepts attachés au 

cadre théorique.  

 

Concepts 

Marike 
E. de 
Boer et 
al. 
(2011) 

Mette 
L. 
Rurup 
et al. 
(2002) 

Els Van 
Wijngaarden 
et al. (2019) 

Marike E. 
de Boer et 
al. (2010) 

David 
Gibbes 
Miller et 
al. 
(2018) 

Eva 
Elizabeth 
Bolt et al. 
(2015) 

Coline 
Bouyer 
et al. 
(2014) 

Sigrid 
Dierickx 
et al. 
(2017) 

Les lois belges et 
suisses X X  X X X  X 

Capacité de 
discernement X X   X X X  

La dignité X X X      
La souffrance 
intolérable et 
désespoir 

X X X X X X   

  
6.1 Les lois belges, néerlandaises et suisses 
Dans le cadre de l’aide à mourir, qu’il s’agisse d’une euthanasie ou d’un suicide assisté, la loi permet 

de définir les règles et les limites concernant la faisabilité de celle-ci.  

Suite à l’entrée en vigueur de la loi sur l’euthanasie en 2002, les chercheurs Sigrid Dierickx et al. 

(2017) ont étudié la prévalence des cas d’euthanasie chez les personnes souffrant de troubles mentaux 

et de démences.  

Les résultats montrent une augmentation des cas rapportés entre 2004 et 2013. Cette hausse s’explique 

par la modification de la loi en permettant l’accès à l’aide à mourir aux personnes souffrant de 

démences notamment. En 2002, aucun cas n’a été reporté contre une dizaine en 2010 et plus d’une 

cinquantaine de cas en 2013. 

 

Dans l’étude de Marike E. de Boer et al. (2011) le cadre légal au sein des Pays-Bas est posé. Des 

directives anticipées peuvent remplacer une demande orale dans le cadre d’une perte de la capacité de 

discernement. Il existe six exigences dans la législation néerlandaise sur l’euthanasie. Premièrement, 

le médecin doit-être convaincu que le patient a fait une demande volontaire et réfléchie. 

Deuxièmement, le médecin est convaincu que la souffrance du patient est insupportable et qu’il n’y a 

pas de perspective d’amélioration. Troisièmement, le médecin a informé le patient de sa situation et de 

ses perspectives. Quatrièmement, le médecin en est venu à la conclusion avec le patient, qu’il n’y a 

pas d’alternative raisonnable compte tenu de la situation du patient. Cinquièmement, le médecin a 
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consulté au moins un autre médecin, qui doit avoir vu le patient et donné un avis écrit sur les critères 

de diligence raisonnable. Sixièmement, le médecin a mis fin à la vie du patient ou l’a aidé à se suicider 

en lui prodiguant les soins nécessaires. 

 

David Gibbs Miller et al. (2017) mettent en lumière le cas d’une patiente atteinte de démence ayant eu 

recours à une euthanasie sur la base de ses directives anticipées. Ce cas montre les possibilités qu’offre 

la législation néerlandaise. La pratique de l’euthanasie ou du suicide assisté existe depuis plusieurs 

décennies aux Pays-Bas, bien que la loi n’ait été adoptée qu’en 2002. Ce cas est marquant puisqu’il 

s’agit du premier cas à avoir donné lieu à une enquête criminelle depuis l’entrée en vigueur de la loi 

néerlandaise sur l’euthanasie en 2002. 

 

Suite à la légalisation de l’euthanasie, l’étude de Mette L. Rurup et al. (2002) informe que 29% des 

médecins ont traité des patients atteints de démence qui avaient des directives anticipées traitant de 

l’euthanasie. L’échantillon était de 410 médecins et seulement 3% d’entre eux ont déclaré avoir 

appliquer les directives anticipées de leurs patients. Sur la totalité des médecins interrogés dans le 

cadre de l’étude dans l’optique de faire appliquer les directives anticipées spécifiques à l’euthanasie, 

44% d’entre eux trouvaient cela acceptable contre 54% qui jugeait cela inconcevable. 

 

Dans l’étude de Marike de Boer et al. (2011), seuls 5 médecins sur 434 ont révélé avoir appliqué les 

directives anticipées de personnes souffrantes de démence. Les patients qui se sont vu accorder 

l’euthanasie avaient tous conservé une partie de leur capacité de discernement et étaient capables de 

formuler la demande d’euthanasie. Aucun médecin de cette étude n’a appliqué les directives anticipées 

sur une personne incapable de discernement, comme le prévoit la législation néerlandaise. De plus, 

dans cette même étude plusieurs médecins ont indiqué qu’il était essentiel d’avoir une bonne 

communication avec le patient pour pouvoir déterminer la souffrance vécue. Une demande 

d’euthanasie verbalisée par le patient ressort comme un des critères d’acceptabilité pour les médecins. 

Ces deux aspects évoqués dans l’étude renvoient aux difficultés rencontrées avec des personnes 

atteintes de démence. La communication ainsi qu’une demande clairement énoncée et prise en compte 

sont rendues difficile en regard de la pathologie et de ses conséquences sur les capacités cognitives. 

Pour les médecins, les directives anticipées qui indiquait une euthanasie avaient un effet mineur sur la 

décision thérapeutique. 

 

L’étude de  Bouyer et al. (2014) permet d’aller plus loin dans la compréhension de l’expression des 

capacités décisionnelles,  puisque l’étude  démontre qu’au stade léger de la maladie d’Alzheimer, les 

patients sont capables d’exprimer leur choix et de le maintenir dans le temps. Toutefois, les personnes 

atteintes de démence présentent une altération de leurs capacités à apprécier les conséquences de leurs 
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choix et de comprendre les informations concernant leur situation médicale. Ces capacités altérées 

rendent la décision du médecin compliquée dans l’application des directives anticipées.  

 

Selon les données récoltées par les chercheurs Marike de Boer et al., dans une précédente étude menée 

en 2010, 89% des médecins ont dit avoir pris en soins des personnes souffrant de démence ayant 

rédigées des directives anticipées et pour la moitié d’entre elles souhaitant avoir recours à l’euthanasie. 

Les médecins avaient dans la majorité des cas, soit 80% en 2005 et 76% en 2006, discutés avec les 

proches des patients sur le respect et l’application des directives anticipées spécifiques à l’euthanasie. 

L’adhésion aux directives par les médecins est faible, seul trois médecins ont indiqué avoir administré 

un traitement dans l’intention de mettre fin à la vie d’au moins un patient souffrant de démence sur la 

base de directives anticipées spécifiques à l’euthanasie. De plus, 73% des médecins étaient en 

désaccord avec le fait qu’être atteint de démence soit une raison suffisante pour avoir accès à 

l’euthanasie, malgré des directives anticipées spécifiques. Ils indiquent également dans 76% des cas 

qu’il est difficile de déterminer à quel moment les directives anticipées doivent être misent en marche.  

 

L’adhésion des médecins aux directives anticipées sur l’euthanasie peut être influencée par différents 

facteurs.  Deux ont été identifiés dans l’étude de Eva Elizabeth Bolt et al. (2015) comme influençant 

l’acceptabilité. Ceux mentionnés sont les suivantes : pratiquer une religion et avoir eu une formation 

spécifique pour offrir des consultations ou donner des conseils sur l’euthanasie. Pratiquer une religion 

serait plutôt un frein pour accorder l’euthanasie à une personne souffrant de démence tandis qu’avoir 

eu une formation spécifique faciliterait l’application des directives anticipées. 

 

Les précédentes recherches montrent que les directives anticipées sont insuffisantes pour la mise en 

marche du processus d’euthanasie. Les recherches indiquent également que le nombre de personnes 

atteintes de démences ayant eu accès à l’euthanasie sur la base de directives anticipées entre 2002 et 

aujourd’hui n’a pas augmenté de manière significative. 

 

Les établissements médico-sociaux aux Pays-Bas, qui sont le lieu de vie de la plupart des personnes 

souffrant de démences, ont une politique spécifique concernant l’euthanasie avec des directives 

anticipées. Dans l’étude de Marike de Boer (2010), 405 résidences ont communiqué avoir une 

politique explicite, dont 46% comprenaient des renseignements sur l’euthanasie des personnes 

souffrant de démence. La majorité des établissements soit 119/188, ont une politique prévoyant le non-

respect des directives anticipées sur l’euthanasie en cas de démence. Cependant, celles-ci seront prises 

en compte par les établissements sous forme de restriction de traitements. Dans 30% des cas, la 

politique du foyer explicitait que les directives anticipées prévoyant l’euthanasie pour les personnes 

atteintes de démence ne soient jamais respectées. Les médecins ont dit être d’accord avec la politique 

du foyer dans 88% des cas. 
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Contrairement aux Pays-Bas, dans les cantons de Vaud, Genève et Neuchâtel, les établissements 

socio-sanitaires reconnus d’intérêt public doivent accepter le déroulement d’un suicide assisté en leur 

sein si un patient formule la demande. Cependant plusieurs conditions doivent être remplies : la 

personne qui formule sa demande doit être capable de discernement et la volonté de se suicider 

persiste, la personne doit souffrir d’une maladie ou des séquelles d’accident graves et incurables. Le 

résident souhaitant se donner la mort par le biais d’un suicide assisté doit en premier lieu rédiger une 

demande écrite au directeur de l’établissement afin que celui-ci accepte sa demande. Toutes les 

alternatives concernant le cas du patient ont été discutées avec lui [Annexe I].  

En tenant compte de ces données, il est mis en évidence que l’établissement médico-social, autant en 

Suisse qu’au Pays-Bas, joue un rôle de régulateur dans ce procédures, soit en élaborant ses propres 

règles, soit en appliquant celles imposées par l’État.   

  

6.2 La capacité de discernement 
La notion de capacité de discernement est centrale pour l’accès à l’assistance au suicide, à 

l’euthanasie, ou à l’euthanasie sur la base de directives anticipées. Lorsqu’une personne est atteinte de 

démence, la question du consentement libre et éclairé est remise en question. Dans l’étude de Bouyer 

et al. (2013), il est question d’étudier les différentes sphères qui constituent la capacité de 

discernement afin d’apporter des clarifications sur les composantes conservées en cas de démence. 

La capacité de discernement est divisée en cinq standards légaux (LS). La première consiste à prendre 

une décision et la maintenir. La seconde est la capacité à faire un choix raisonnable ; celle-ci étant 

difficilement évaluable, elle est mise de côté dans l’étude. La troisième sphère évoque la conscience 

des conséquences en regard du choix effectué. La quatrième consiste à comparer les bénéfices et les 

risques d’une décision sur la base des informations reçues. Enfin, la cinquième composante évoque la 

compréhension de la situation dans sa globalité. L’intégrité de ces cinq standards légaux amène à une 

capacité de discernement conservée (Bouyer et al. 2013). 

Bouyer et al. (2013) relate que les capacités d’avoir conscience des conséquences d’un choix (LS3), de 

peser les pour et les contres d’une prise de décision (LS4) et la compréhension d’une situation dans sa 

globalité (LS5) sont en baisse chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer au stade léger. 

Cependant, la capacité à exprimer un choix et le maintenir (LS1) est maintenue. Cette étude démontre 

que malgré une altération de différentes composantes dans la capacité de discernement, les personnes 

atteintes de démence à un stade léger sont toujours capables d’exprimer un choix et de le maintenir 

(Bouyer et al. 2013). 

L’altération de la capacité de discernement dans le cas d’une démence va amener les professionnels de 

la santé à remettre en question le consentement libre et éclairé de la personne ainsi que la 

rationalisation de ses choix. 
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De manière concrète, l’étude de Bolt et al. (2015) questionne des médecins sur la faisabilité d’une 

euthanasie dans le cas de différentes pathologies. Il en ressort que 40% des médecins pratiqueraient 

l’euthanasie sur une personne dans les stades précoces de la démence contre 33% à un stade avancé 

sur la base de directives anticipées. Ce chiffre descend à 29% en cas de démence avancée, sur la base 

de directives anticipées et en l’absence de comorbidités sévères. Une des raisons exprimées par les 

auteurs concerne le manque de compréhension que peut avoir la personne atteinte de démence de la 

situation en lien avec la capacité de discernement altérée. Cela rend la mise en application des 

directives anticipées concernant le recours à l’euthanasie difficile, d’autant plus quand la personne 

n’est plus en mesure de spécifier à quel moment précis il le souhaite. 

 

Les patients atteints de démence qui souhaitent une euthanasie sur la base de leurs directives 

anticipées est un sujet délicat pour les médecins. En effet, comme vu précédemment, le médecin doit 

s’assurer que le patient a fait une demande volontaire et réfléchie pour la mise en marche de celle-ci. 

Mette L. Rurup et al. (2002) a mis en évidence que dans 33 cas sur 39, les médecins étaient incapables 

de déterminer le souhait du patient. Dans 4 cas sur 39, les médecins pensaient que les patients auraient 

voulu l’euthanasie. Sur la totalité des 39 situations, les proches auraient souhaité que le médecin se 

conforme aux directives anticipées dans dix cas. 

 

La difficulté à appréhender les souhaits du patient concernant le recours à l’euthanasie sur la base de 

leurs directives anticipées s’illustre aussi au travers de l’étude de de Boer et al. (2011). En effet, dans 

78.2% des cas, les gériatres sont incapables de déterminer clairement les souhaits de leurs patients. De 

plus, ils jugeaient que 97.2% des résidents étaient incapables ou pas entièrement capables de peser les 

pours et les contres de la situation et donc de prendre une décision adéquate à cet égard. Dans 

seulement 6 cas sur 110, les gériatres ont estimé que les résidents auraient souhaité mettre en 

application leur demande d’euthanasie.  

Ces différents chiffres tirés de ces trois études montrent la complexité à valider le choix des patients 

atteints de démence à mettre en application la demande d’euthanasie sur la base de leurs directives 

anticipées. L’altération de la capacité de discernement chez ces patients en est l’explication principale 

malgré un état de santé qui permettrait de les appliquer. En effet, il est compliqué pour les médecins de 

s’assurer de la validité du choix énoncé par les résidents en regard de la démence et de ces 

conséquences sur les capacités de raisonnement de la personne.   

 

Un autre versant de la complexité de ces situations est mis en avant dans l’étude de cas de Miller et al. 

(2019). Cela concerne les directives anticipées et leurs contenus. En effet, il est stipulé dans cet article 

que la préparation de celles-ci peuvent porté à confusion. Généralement, au moment du diagnostic 

d’une démence, des pertes cognitives sont observées depuis un certain temps. Dans le cas de Mme A., 



 

 35 

le diagnostic est posé cinq ans après l’apparition des pertes de mémoire. L’écriture des directives 

anticipées ayant fait suite à l’annonce du diagnostic, il est de rigueur de se poser la question 

concernant le degré d’altération de la capacité de discernement de Mme. Comme vu ci-dessus, dès le 

stade léger de la maladie quasi toutes les sphères la composant sont touchées. Cela expliquerait la 

présence d’un langage peu clair tout au long de ces directives ainsi que le doute concernant le fait que 

Mme A. ait pu peser les bénéfices et les risques d’une telle demande. Cette étude de cas montre des 

difficultés qui peuvent être généralisées. 

Ces différents points mis en avant rendent l’applicabilité de ces directives compliquées. En effet, le 

critère qui va déclencher la mise en marche du processus d’euthanasie est souvent décrit de manière 

abstraite. Si celui-ci est trop flou, cela va placer le fardeau d’une telle décision soit sur le médecin, soit 

sur les proches. A contrario, un critère décrit de manière très précis peut entraver le déroulement de la 

mise en marche du processus à cause de l’apparition d’imprévu.  

Miller et al. (2019) propose de mettre en place des consultations indépendantes pour la rédaction des 

directives anticipées spécifiques à l’euthanasie. Cela permettrait une évaluation de la capacité 

décisionnelle de la personne autre que sur le jugement d’un seul médecin. 

Une autre difficulté mis en lumière est la démence en elle-même. En effet, cette pathologie amène à un 

paradoxe entre le moi-d’avant et le moi-avec la démence. Le changement de personnalité due à la 

maladie amène à se poser des questions sur les intérêts et les préférences du résident : ils vont différer 

par rapport aux souhaits exprimés avant l’avancé de la maladie. Cela s’explique par le déclin des 

capacités cognitives explicitées dans l’étude de Bouyer et al. Les personnes seront donc dans 

l’incapacité de traiter une situation aussi complexe que la mise en marche d’une euthanasie. Certains 

auteurs prennent partis que la personnalité d’avant démence prime sur la personnalité arrivée avec la 

démence. Cependant, cela reste un paradoxe compliqué à gérer dans la mise en application des 

directives anticipées.  

 

6.3 La dignité 
Le maintien de la dignité chez les personnes malades est au cœur des préoccupations pour chaque 

soignant. Cette notion centrale dans la profession infirmière a abouti à la création du modèle de la 

dignité, élaboré par Chochinov. Concernant les personnes atteintes de démence, il est du devoir de 

chaque professionnel de la santé de travailler en ce sens quand les patients ne sont plus capables 

d’exprimer par eux même leurs envies ou leurs ressentis. 

 

Van Wijngaarden E et al. (2019) se sont intéressés au ressenti des personnes atteintes de démence vis à 

vis de leur maladie au quotidien. Les différents résultats de cette étude font échos au modèle de la 

dignité de Chochinov. Les personnes participant à l’étude expriment que même avant la pose de 

diagnostic, elles ont ressenti que quelque chose différait dans leur quotidien : leurs gestes, leurs 
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pensées, leurs langages deviennent différents. Elles ont l’impression que le corps qui a été le leur 

durant toute leurs vies les abandonnent. Elles sont conscientes de leurs perceptions altérées et de leurs 

pertes physiques ce qui entraîne une perturbation de leurs identités et à douter d’elles-mêmes. Ces 

différents propos renvoient à la notion de préoccupation face à la maladie du modèle de la dignité. 

 

Par la suite, les auteurs mettent en évidence que les personnes atteintes de démence vont commencer à 

perdre le contrôle sur leur vie. La perte de repère spatiale dans un environnement qui a été le leur toute 

leurs vies ainsi que les difficultés à reconnaître les personnes composant leur entourage renforcent le 

sentiment de mal-être vis-à-vis de ce corps défaillant qu’elles doivent apprivoiser. Afin de pallier à 

leurs difficultés, elles vont mettre en place différentes stratégies d’adaptation, notamment avec divers 

objets propres à chacun. Pour conserver leur autonomie, elles vont ajuster les limites de leur 

environnement à mesure que la maladie avance, tant au niveau de leurs déplacements qu’au niveau de 

leurs fréquentations. Ceci peut les amener à renoncer à certains loisirs pour limiter une mise en danger. 

Lors de la pose du diagnostic, elles savent que la fin est annoncée sans en connaître l’échéance. Ce fait 

les conduits à faire des ajustements pour le futur afin de pallier à certaines de leurs peurs 

(détérioration, perte, oubli). Certaines personnes évoquent l’euthanasie comme une possibilité en 

regard de l’évolution défavorable de la maladie qui les angoisse. Ces différentes manières de préparer 

leur fin de vie de manière anticipée manifestent une volonté de garder le contrôle sur un futur redouté. 

Ces différents stratagèmes et ajustements appliqués par les personnes évoque les stratégies de maintien 

qui est le deuxième axe du modèle de la dignité. 

 

La maladie va entraîner une perturbation des relations sociales, ce qui est un grand fardeau pour les 

patients. Ils sentent le regard qui changent sur eux après l’annonce du diagnostic. L’impression de 

sentir l’inquiétude et les regards suspicieux de leurs proches quant à leur état de santé renforce ce 

sentiment d’être différents de ce qu’ils étaient avant la maladie Cela provoque des perturbations de 

l’identité de la personne qui va mettre en place des mécanismes de défense pour éviter le jugement et 

les regards inquisiteurs. Ils ont un sentiment de pertes de libertés, d’être dirigés, d’être contre les 

autres. Ces différents ressentis ainsi que la maladie en elle-même vont perturber les rôles sociaux qui 

caractérisaient auparavant la personne. De moins en moins de responsabilités leurs sont confiées à leur 

insu, ils prennent alors conscience de leurs faiblesses provoquées par la maladie. 

La maladie rend l’aide des proches indispensable et les patients ont le sentiment d’être des fardeaux 

pour leurs cercles intimes. Ils se sentent inégaux à leurs proches au niveau des échanges ainsi que dans 

la relation aidant/aidé. Cela va les amener à prendre de la distance avec leurs entourages car ils ont 

l’impression de n’être plus capables de tenir des conversations, de devoir se justifier à chacune de 

leurs actions entreprises, du manque de responsabilités et de l’omniprésence de la maladie, autant chez 

les proches que chez la personne. Cela va les éloigner des autres et provoquer une difficulté à partager 
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leurs luttes. Ces différentes difficultés les amènent à apprécier les petits moments de la vie, ils se 

sentent plus dans l’émotion qu’auparavant. 

A travers ces différents résultats, les patients font l’inventaire de leur dignité sociale ce qui constitue le 

troisième axe du modèle de Chochinov. 

Cette étude met en avant que les personnes atteintes de démence sont constamment dans la remise en 

question de ce qu’était leur dignité mais aussi de comment atteindre une nouvelle forme de celle-ci 

avec leur maladie.  

 

Par ailleurs, diverses personnes atteintes de démences ont déclaré avoir anticipé l’avenir en faisant une 

demande d’euthanasie. Certaines spécifient vouloir l’euthanasie à court terme, d’autres souhaitaient 

l’euthanasie dans un avenir plus lointain.  Ce choix peut être motivé par l’incertitude et l’anxiété 

résultant de la démence. Les directives anticipées spécifiques sur l’euthanasie peuvent être perçues par 

les personnes souffrant de démence comme une forme de sécurité. Il ressort de cette étude menée par 

Els van Wijngaarden (2019) que d’avoir le choix sur l’euthanasie leur a donné le sentiment de garder 

ou de reprendre le contrôle sur leur fin de vie.  

 

De Boer et al. (2011) ont interviewés des proches de personnes atteintes de démence dans le cadre de 

leur recherche. La plupart d’entre eux soulignent que les directives anticipées spécifiques à 

l’euthanasie sont souvent rédigées par le patient de sa propre initiative bien avant l’apparition des 

premiers symptômes. Les enfants sont un moteur à leur rédaction lorsque celles-ci sont manquantes. 

Elles auront pour but de les guider dans la prise de décision concernant la vie de leurs parents. Ces 

directives anticipées rédigées prématurément dans le processus de la démence permettent aux patient 

de se libérer d’un poids. En effet, celles-ci appuient leur sentiment de garder le contrôle sur leur fin de 

vie : ils font le choix fort de souhaiter une euthanasie pour leur mort afin de stopper le processus de 

déchéance de la maladie. Cela leur permet de continuer à profiter de la vie plus facilement.  

Cependant, pour les proches cette décision peut être difficile à accepter. Une partie d’entre eux ne sont 

pas prêt à mettre en marche le processus d’euthanasie, notamment en regard du conjoint de la 

personnes atteintes de démence. L’intention du non-respect de ces directives anticipées est soulignée 

par l’autre partie des proches. En effet, ils ont des difficultés à percevoir la souffrance de leurs proches 

qui justifierait la mise en marche du processus d’euthanasie. De ce fait, ils auraient l’impression de 

commettre un meurtre en respectant ces directives.  

Il est plus concevable pour les proches d’arrêter un traitement prolongeant la vie, y compris avoir 

recours à la sédation palliative, plutôt que de respecter les directives anticipées du patient.  

 

L’étude de Rurup et al. (2002) vient appuyer ce ressenti des proches. En effet, dans 29 cas sur 40, les 

familles auraient souhaité des restrictions de traitements plutôt que le respect des directives anticipées 
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spécifiant un recours à l’euthanasie. Seulement 10 familles sur 40 auraient voulu une application 

stricte de celles-ci.  

 

Ces témoignages montrent que la possibilité d’avoir recours à l’euthanasie sur la base de directives 

anticipées est une délivrance pour les personnes atteintes de démence car cela leur offre une possibilité 

de garder le contrôle sur leur fin de vie. A contrario pour les proches, cela peut être apparenté à un 

fardeau de devoir faire appliquer le souhait du patient en regard de la culpabilité qu’ils vont ressentir 

par la suite.  

 

6.4 Souffrance intolérable  
Le concept de souffrance insupportable est difficile à déterminer et à évaluer. Les médecins ayant 

participé à l’étude de Marike de Boer et al. (2010) ont dans 54% des cas affirmé qu’il était impossible 

de déterminer si une personne atteinte de démence vivait sa maladie comme une souffrance 

insupportable et désespérée. Dans l’article de recherche publié ultérieurement de Marike de Boer et al. 

(2011), 35% des médecins ont indiqué avoir traité au minimum une personne atteinte de démence avec 

des directives anticipées spécifiques à l’euthanasie. L’une des raisons apparentes de la non-adhésion 

des médecins aux directives anticipées est également l’impossibilité de déterminer l’étendue de la 

souffrance des patients. Dans l’article de Marike de Boer et al. (2010), les médecins ont exprimé la 

difficulté pour déterminer le bon moment pour mettre en application des directives anticipées 

spécifiant un recours à l’euthanasie.  Pourtant, Mette L. Rurup et al. (2002) relèvent que dans 26 cas 

sur 39 les médecins estimaient que le patient avait un état de santé permettant l’application de leur 

directive sur l’euthanasie.  

 

Dans l’étude d’Eva Elizabeth Bolt et al. (2015), le terrain de recherche est l’acceptabilité de 

l’euthanasie en fonction de la pathologie des patients et donc de la souffrance qui en découle. Ainsi, 

60% des médecins avaient accordé l’euthanasie inscrites dans les directives anticipées en général et 

86% des médecins trouvaient concevable de le faire en incluant ceux l’ayant déjà pratiqué. En ce qui 

concerne un patient atteint d’un cancer, 85% des médecins étaient d’avis qu’effectuer une euthanasie 

était acceptable et 56% d’entre eux l’avaient déjà fait. De tous les médecins ayant participé à cette 

recherche, 40 % trouvaient concevable d’adhérer aux directives anticipées pour une euthanasie chez 

une personne souffrant de démence au stade précoce, contre 29% au stade avancé et sans 

comorbidités. L’un des facteurs qui influence les médecins est le doute quant à savoir si la souffrance 

est insupportable dans les cas de démence. En effet, celle-ci est principalement psychologique plutôt 

que physique chez une personne atteinte de démence au stade précoce. Les médecins auront alors 

tendance à considérer que la souffrance vécue n’est pas insupportable.  
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Cette idée apparait également chez les chercheurs Mette L. Rurup et al. (2002), dans 2 cas les 

médecins avaient accordé l’euthanasie à des patients atteints de démence sur la base des directives 

anticipées, néanmoins ils souffraient d’une autre maladie en plus de la démence. Cette étude corrobore 

les résultats trouvés par Eva Elizabeth Bolt et al. (2015). Ces différentes études mettent en lumière la 

stigmatisation des personnes atteints de démence. En effet, une maladie somatique provoquera des 

souffrances que les soignants peuvent objectiver soit à l’aide d’outils, soit en se basant sur les dires de 

la personne. Concernant les personnes souffrantes de démence, l’altération de leur personnalité est un 

premier frein à l’objectivation de la souffrance intolérable. Par exemple, un patient ayant toujours dit 

refuser la déchéance qu’entraine cette maladie et verbaliser que cela le ferait souffrir aura spécifié dans 

ces directives anticipées vouloir avoir recours à l’euthanasie. Cependant, le changement de 

personnalité qu’entraine la maladie masquera sans doute la souffrance que la personne verbalisait 

avant la démence.  De plus, l’altération de ces capacités cognitives rendra sa demande et ses paroles 

moins impactant auprès des soignants. Ces différents facteurs rendent l’évaluation de la souffrance 

intolérable dans cette population extrêmement complexe. 

 

Dans l’étude de cas de David Gibbes Miller et al. (2017), un médecin a accordé l’euthanasie à une de 

ses patientes atteinte de démence. Il avait observé qu’elle souffrait insupportablement pendant la 

majeure partie de la journée. Pour ce médecin, l’euthanasie était appropriée compte tenu de ses 

observations et des directives anticipées de la patiente. Dans le cadre de l’euthanasie d’une personne 

atteinte de démence, le médecin doit consulter deux confrères pour évaluer la patiente afin de valider 

leur mise en application.  

Le premier médecin a déterminé la patiente incompétente et souffrant de manière désespérée et 

intolérable. Le médecin a également évalué les différentes interventions mises en place afin d’aider la 

patiente à s’adapter au foyer. Il en conclut à une inefficacité de celles-ci. La patiente remplissait donc 

les critères d’exigences néerlandaise pour avoir recours à l’euthanasie. Le deuxième médecin qui a 

évalué la situation était dubitatif concernant la souffrance intolérable car elle semblait joyeuse 

lorsqu’il l’a rencontré. Cependant, après avoir étudié les vidéos montrant le comportement de la 

patiente, il conclut finalement de la souffrance intolérable et désespérée. Les critères juridiques étaient 

remplis. Le comité a également évalué le cas et a statué dans le même sens.  

 

Le témoignage d’un patient atteint de démence dans l’article d’Els van Wijngaarden et al. (2019), 

affirme souffrir des conséquences de sa démence. La majorité des participants à l’étude exprime la 

gestion des pertes et la détérioration dues à la maladie comme un processus difficile à vivre. Constater 

la perte de contrôle corporelle a engendré chez ces patients un sentiment d’incertitude sur ce qu’ils 

étaient capables de faire ainsi que sur leur identité. 
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Les chercheurs Mette L. Rurup et al. (2002) ont étudié la souffrance insupportable et le désespoir des 

personnes atteintes de démences avec des directives anticipées. Les médecins affirment que chez 4 

patients sur 39 la souffrance vécue par ceux-ci, était à un degré fortement élevé et dans 14 cas comme 

élevé. Cependant chez le reste des patients, soit 21 personnes, les médecins n’ont pas perçu de douleur 

insupportable. Ils ont déclaré que dans 10 cas les patients souffraient de la démence en elle-même. 

 

7 DISCUSSION  
Le maintien de la capacité de discernement est un critère pour avoir accès à l’aide à mourir en Suisse, 

tandis qu’il est une condition que se donnent en général les professionnels pour pratiquer l’euthanasie 

active en Belgique ou aux Pays-Bas. Comme vu précédemment, ces deux derniers pays ont permis 

dans leur législation d’avoir recours à l’euthanasie sur la base de directives anticipées. Cette possibilité 

permet aux personnes atteintes de démence de bénéficier de cette alternative. Pour rappel, les 

directives anticipées consistent en un document manuscrit traitant des volontés concernant le type de 

soins que la personne accepte ou non dans des cas particuliers, et s’appliquent quand la personne est 

dans l’incapacité de communiquer ou incapable de discernement (Vayne-Bossert, Vailloud, Ducloux, 

Matis, & Déramé, 2017).Tous les critères semblent donc être réunis pour que l’application des 

directives anticipées, stipulant une volonté d’avoir recours à l’euthanasie lorsque la personne est 

atteinte de démence, soit effective. Cependant, cette mise en application est plus complexe qu’il n’y 

paraît.  

Premièrement, la capacité de discernement étant altérée dans la majorité des sphères la composant, les 

médecins vont alors remettre en cause le raisonnement des personnes au vue de leur situation actuelle 

ainsi que leurs capacités à appréhender les conséquences d’une telle demande. Cela signifie que le 

discours du patient atteint de démence est le plus souvent compliqué à prendre en compte pour les 

médecins. 

Deuxièmement, les altérations de la personnalité qui découlent de l’avancée de la maladie défavorisent 

les patients dans le maintien de leur choix. Ces modifications sont influencées par la sévérité des 

atteintes cognitives ou fonctionnelles de la personne (Donati, Pocnet, Rossier, & Von Gunten, 2010). 

En effet, le choix d’avoir recours à l’euthanasie sur la base de directives anticipées est discuté et 

argumenté par les patients auprès du médecin traitant. Ce choix est en accord avec les valeurs 

caractérisant la personnalité du patient. Or, la progression de la démence va petit à petit provoquer des 

altérations au niveau cognitif qui vont aboutir à des changements dans la personnalité du patient 

d’avant la maladie. Cela peut amener à une ambiguïté dans le discours du patient qui va conforter le 

médecin dans sa remise en question de la décision du patient.  
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De plus, l’altération de la personnalité peut amener les patients déments à raisonner de manière 

contradictoire par rapport à ce qu’ils exprimaient avec leur capacité de discernement. Cela rend la 

décision des médecins d’autant plus complexe. Dans un processus d’euthanasie dit « classique », c’est 

à dire d’un patient présentant uniquement une pathologie somatique, la personne est présente autant 

physiquement que mentalement. Dans le cas des personnes démentes, à juste titre, il est de rigueur de 

se questionner quant à la présence mentale de la personne. Certains auteurs se positionnent clairement 

en disant que la personnalité d’avant démence prime sur la personnalité d’avec la maladie.  

 

Une autre composante impliquée dans la difficulté de la décision des médecins est la difficulté 

d’évaluer la souffrance chez cette population. Celle-ci les influencent quant à l’acceptabilité de 

pratiquer l’euthanasie chez une personne atteinte de démence en Belgique ou aux Pays-Bas. 

 

En Suisse, suite aux modifications dans les directives en matière d’assistance au suicide, la notion de 

souffrance insupportable est aussi pointée comme une difficulté. En effet, depuis 2018, elle remplace 

le critère de la fin de vie proche pour avoir accès à l’assistance au suicide. Cette révision permet donc 

d’élargir les population cibles qui peuvent être sensibles à cette pratique. Le désir de mourir chez les 

personnes gravement malades intervient avant que la phase terminale de la maladie se manifeste 

(Barnikol, 2018). 

Cependant, il est souligné que « la notion de « souffrance insupportable» est très imprécise et, en 

outre, subjective. La réglementation ne se fonde pas seulement sur l’état du patient, mais avant tout sur 

la façon dont le patient ressent cet état » (Barnikol, 2018, p. 1393). Les propos soutenus par le Dr. 

Barnikol vont dans le sens des difficultés ressenties par les médecins belges ou néerlandais à évaluer la 

souffrance insupportable.  

 

Les articles sélectionnés dans ce travail mettent en évidence la difficulté à évaluer la souffrance 

intolérable. De Boer et al. (2010), Rurup et al. (2002) ainsi que Bolt et al. (2015) ont présenté dans 

leurs résultats qu’il était difficilement acceptable pour les médecins d’adhérer aux directives anticipées 

dû à l’ambiguïté concernant la souffrance intolérable. De Boer et al. (2011) parle d’une évaluation de 

la souffrance qui passerait par la communication lors de la demande d’euthanasie active. Or, ces 

patients atteints de démence voient leur capacité de communication limitée en raison de l’avancée de 

la maladie. Cela les rend incapables d’exprimer la souffrance qu’ils peuvent ressentir.  

 

Avant la péjoration de la maladie, une des raisons qui rend la souffrance de la personne atteinte de 

démence moins visible est la constante adaptation qu’elle exige. Van Wijngaarden et al. (2019) 

constatent que les personnes atteintes de démence sont conscientes de leurs perceptions altérées et de 

leurs pertes physiques.  
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A mesure que la maladie progresse, les déficits cognitifs entrainent une multitude de changement dans 

le quotidien de la personne. Elle doit restreindre l’environnement qui était le sien tant au niveau social 

que spatial. L’adaptation à ses limitations va être facilitée grâce aux mécanismes de défenses que la 

personne atteinte de démence emploie afin de se protéger. Or, cette constante adaptation masque de 

manière significative la souffrance que la personne ressent à la suite de toutes ses pertes.  

En effet, De Boer et al. (2011), soulignent que certaines familles ont signalé n’avoir jamais envisagé 

de demander le respect des directives anticipées, car elles estimaient que la personne ne souffrait pas 

et aurait ainsi fait de l’euthanasie un « meurtre » pour elles. Effectivement, du moment que le patient 

arrive à identifier ses faiblesses, il va employer différents mécanismes de défenses afin de diminuer le 

jugement qu’il ressent de la part de son entourage. En effet, les moyens d’adaptations permettent à la 

personne de diminuer l’inquiétude de sa famille quant à ses difficultés. Cependant, cela va amener la 

famille à banaliser ce que peut ressentir la personne face aux pertes qu’elle expérimente et donc rester 

dans l’indifférence face à la souffrance et au désarroi que la personne atteinte de démence ressent.  

 

Si les proches ont des difficultés à appréhender la souffrance ressentie par la personne, il est de rigueur 

de se questionner qui pourrait la déceler. Les difficultés à communiquer rendent leur souffrance peu 

perceptible par les proches et par la majorité du corps médical. 

Pourtant l’ASSM met en avant que « le caractère insupportable de la souffrance peut être [perçu] grâce 

à la compréhension intersubjective du médecin traitant. » (Barkinol, 2018, p. 1394). Pour Bolt et al. 

(2015) le pourcentage de médecins qui trouvent acceptable d’effectuer une euthanasie est plus élevé 

chez les médecins généralistes. Ceux-ci connaissent mieux leurs patients ainsi que leurs volontés et 

leurs valeurs, du fait qu’ils les suivent sur une longue durée. Cela va les rendre plus à-même de déceler 

la souffrance de leurs patients en regard de leurs pathologies. De plus, une consultation médicale peut 

permettre de libérer la parole du malade quant à son désarroi. En effet, un membre du corps médical 

n’aura en aucun cas de jugement concernant les dires de ses patients ce qui va permettre une relation 

thérapeutique favorisant la communication 

 

De la même manière qu’en Belgique ou aux Pays-Bas, le médecin est responsable de déterminer de la 

souffrance intolérable d’un patient. Celui-ci doit évaluer cette notion selon les critères de souffrance 

insupportable pour le patient et non ceux qui rendent acceptable cette notion pour le médecin. Cela 

représente tout le dilemme de l’évaluation de la souffrance. Barnikol clarifie la situation en expliquant  

Le médecin ne doit pas se substituer au patient en déterminant lui-même si la souffrance 

du patient est insupportable. Il serait toutefois faux également de se satisfaire de la seule 

affirmation du patient selon laquelle sa souffrance est insupportable, car la responsabilité 

de l’assistance au suicide n’est pas portée par le patient mais par le médecin (2018, p. 

1394) 
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De ce fait, peu d’éléments peuvent être amenés afin d’aider le médecin à percevoir de manière 

objective la souffrance et de déterminer si elle est insupportable pour la personne. L’ASSM se 

positionne en indiquant que la souffrance, son intensité, la manière dont le patient l’a vit et l’évalue ne 

sont pas de critères objectifs et mesurables qui constitueraient une évaluation. (Barnikol, 2018). 

L’ASSM  est encore plus ferme en affirmant avoir des difficultés à imaginer « quelles méthodes et 

compétences permettraient à un médecin de comprendre la souffrance du patient de manière 

intersubjective » (Barnikol, 2018, p. 1394). Pourtant, il s’agit de l’un des critères essentiels pour avoir 

accès à l’euthanasie ou au suicide assisté. 

 

Bien que pour la personne qui rédige ses directives anticipées, celles-ci représentent un soulagement 

comme constaté dans l’étude menée par Miller et al. (2019), pour les proches et les médecins elles 

révèlent être plutôt un fardeau, car ils deviennent responsables de la mise en marche de celles-ci. 

D’autant plus que celles-ci sont parfois peu claires. 

  

Pour les médecins, il est primordial d’être rassuré du maintien du souhait du patient. Cependant, au fur 

et à mesure du temps, la maladie évolue et les médecins se trouvent dans l’impossibilité de 

communiquer avec leurs patients. Paradoxalement, les directives anticipées sont rédigées par la 

personne dans l’intention de faire valoir ses souhaits en ce qui concerne sa santé, le jour où il ne 

pourra plus les formuler De manière qu’au moment où le médecin s’interroge sur le maintien du 

souhait du patient, l’état du patient correspond au moment où les directives anticipées devraient être 

mise en marche. Par ailleurs, Mette L. Rurup et al. (2002) affirment que dans 26 cas sur 39 les 

médecins estimaient que le patient avait connu des états auxquels la directive sur l’euthanasie était 

destinée et auraient pu être appliquée. 

  

L’étude de Marike de Boer et al (2011) a permis d’éclaircir l’avis des proches par rapport aux 

directives anticipées. Les proches ont indiqué que les directives anticipées sur l’euthanasie sont 

souvent rédigées avant l’apparition des premiers symptômes et parfois à la demande des proches. 

Certains membres de la famille ont signalé n’avoir jamais envisagé de demander le respect des 

directives anticipées, car ils estiment que la personne ne souffrait pas et aurait ainsi fait de l’euthanasie 

un « meurtre » pour eux. Néanmoins, pour les membres de la famille, il est relativement facile de 

renoncer à un traitement qui prolonge la vie, ce qui comprend aussi la sédation palliative. Dans la 

plupart des cas les proches choisissent cette option, bien qu’en rétrospective, ils ne soient pas toujours 

satisfaits de cette décision car le processus de sédation est plus long que ce qu’ils imaginaient 

  

De plus, pour les proches c’est d’autant plus difficile qu’ils vivent un deuil blanc. Le deuil blanc, ne 

correspond pas au décès de la personne, mais au changement de personnalité de celle-ci, à tel point 

que la personne ne correspond plus à celle qu’elle était avant la maladie. Les proches doivent alors 
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renoncer à la qualité des échanges. Durant le processus de la maladie de la personne, les proches 

vivent probablement différentes émotions comme la colère, la tristesse, la frustration et l’impuissance. 

 

En Suisse, une enquête a été menée en 2017 par le Bureau BASS auprès de la population au sujet des 

soins palliatifs établit que seul 9% de la population vivant en Suisse romande a rédigé des directives 

anticipées. Cette donnée reflète la difficulté pour les personnes à anticiper leur fin de vie et relève 

probablement d’un manque de connaissances afin de rédiger un document spécifique à la fin de vie de 

manière autonome.  

 

Les différentes données exposées ci-dessus mettent en évidence que l’accès à l’euthanasie pour les 

personnes atteintes de démence sur la base de directives anticipées est largement compromise. Il 

semble évident qu’il faille réfléchir à une autre alternative afin de permettre à ces personnes de faire 

valoir leur volonté pour leurs décisions de fin de vie.  

La non-adhérence aux directives anticipées, l’évaluation de la capacité de discernement ainsi que 

l’évaluation difficile de la souffrance mettent en lumière qu’il faut envisager une autre alternative. Mis 

à part les directives anticipées, une autre possibilité permet d’établir les préférences en matière de 

soins, il s’agit du plan anticipé de soins (PAS). 

  

Une étude faite aux Pays-Bas a permis de définir ce qu’est un plan anticipé de soins. La définition est 

la suivante : 

La planification préalable des soins permet aux personnes qui ont la capacité de prendre 

des décisions d'identifier leurs valeurs, de réfléchir à la signification et aux conséquences 

de scénarios de maladies graves, de définir des objectifs et des préférences pour les futurs 

traitements et soins médicaux, et d'en discuter avec leur famille et les fournisseurs de 

soins de santé. La PAS répond aux préoccupations des individus dans les domaines 

physique, psychologique, social et spirituel (Rietjens et al., 2017, p. 546) 

 

Les directives anticipées et le plan anticipé de soins sont tous deux construits avec les valeurs de la 

personne et en fonction de ses souhaits concernant sa fin de vie. Cependant, des différences existent 

entre eux. 

Tout d’abord, les directives anticipées sont avant tout une expression par écrit à l’avance des volontés 

en matière de soins que la personne souhaite recevoir ou non une fois qu’elle n’aura plus sa capacité 

de discernement. Les directives anticipées sont un droit consacré à l’autonomie de la personne. C’est 

une démarche personnelle, individuelle et sont écrites uniquement par la personne elle-même. Elles 

peuvent être rédigées à tout moment de la vie et sans avoir un problème médical. Les directives 

anticipées s’appliquent une fois que la personne perd sa capacité de discernement 
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Le plan anticipé de soins est un support dans la prise en charge de la personne. A contrario des 

directives anticipées, il est élaboré en collaboration étroite avec le patient, ses proches ainsi que les 

soignants. Ceux-ci vont initier la conversation et veiller à ce que les volontés et les souhaits du patient 

soient clairement identifiés. Le plan anticipé de soins est un guide thérapeutique qui s’applique dans 

un processus de maladie. Il n’a pas de fondement juridique (Vayne-Bossert et al., 2017). 

 

L’étude de Rietjens et al. a établi différentes recommandations pour le plan anticipé de soins. Celui-ci 

doit être adapté à la volonté de la personne à s’engager dans ce processus. Il doit explorer l’expérience 

de santé de la personne, ses connaissances et ses valeurs personnelles dans le mode physique, 

psychologique, social et spirituel. Le plan de soins doit contenir les informations sur le diagnostic et le 

déroulement de la maladie, le pronostic ainsi que les avantages et les inconvénients des différentes 

options de traitement. Il devrait inclure les but et préférences en ce qui concerne les soins futurs et s’ils 

sont réalisables. 

  

Le plan anticipé de soins semble être une alternative à l’assistance au suicide et à l’euthanasie pour les 

personnes atteintes de démence. Il permet la clarification des volontés en la présence du patient, de ses 

proches ainsi que d’un professionnel de la santé, plus particulièrement une infirmière dans le cas de la 

Suisse. De ce fait, aucune des parties ne devraient s’opposer à l’application des volontés de la 

personne car les discussions ont lieu en présence de toutes les personnes impliquées dans leur mise en 

place.  

Poppe, Burleigh et Banerjee (2013) mettent en avant que la discussion autour du plan anticipé de soins 

a permis aux patients d’avoir le temps de réfléchir à leurs futurs. Ils soulèvent qu’ils sont rassurés que 

leurs proches ainsi que les soignants soient au courant de leurs souhaits concernant leur itinéraire 

thérapeutique, ainsi que du soutien qu’ils leur apportent dans cette prise de décision. Les proches 

quant à eux approuvent cette approche. Cela permet aux patients de s’exprimer malgré leur pathologie 

quant à leurs volontés. De plus, le fait que cela soit écrit dans un document les rassure : tous les 

soignants peuvent en prendre connaissance et donc adapter leurs soins au plus près des souhaits de la 

personne. De plus, cela permet de donner de l’assurance aux proches dans la prise de décision 

concernant la personne malade. En effet, la discussion autour du plan de soin clarifie les valeurs de la 

personne. Cela leur permettra de réfléchir aux décisions futures pas nécessairement spécifiées dans le 

document en ayant notion des préférences du patient.  

Les soignants ont relevé plusieurs points importants dans la conduite de la discussion du plan anticipé 

de soins pour les personnes atteintes de démence. Il faut être très à l’écoute du patient, de ses questions 

et au ressenti du patient tout au long de la discussion. De plus, il faut dans la mesure du possible, 

laisser au maximum le patient guider la conversation afin de faire ressortir les points importants pour 

lui. L’élément primordial est d’être dans le non jugement en regard des choix du patient ainsi que 

d’avoir la capacité de garder l’esprit ouvert. Pour les soignants, aborder la trajectoire de la démence fut 
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un challenge. La temporalité ainsi que les complications possibles de la maladie sont des questions 

fréquemment posées dans le cadre de cette discussion autour du plan de soins. Cependant, 

l’hétérogénéité de cette pathologie rend quasi impossible la généralisation. Cela provoque des 

difficultés pour le patient à imaginer son futur et à faire des plans en regard de la situation.  

Sevenants et Declercq (2014), rajoutent que plus la maladie se développe, plus il lui sera difficile 

d’aborder des questions qui s’éloigne de son quotidien. 

C’est pour cela que le plan anticipé de soins doit être discuté fréquemment afin de mettre à jour les 

volontés du patient en fonction de l’évolution de la maladie (Poppe et al., 2013).  

Autant le patient, les proches que les soignants pensent que la discussion autour du plan de soins doit 

avoir lieu le plus tôt possible. Le moment opportun serait quelque temps après le diagnostic. Cela 

laisse la possibilité aux patients d’avoir pu intégrer l’annonce et d’être toujours en mesure d’exprimer 

leurs volontés. Le tout est d’intervenir à un moment où le patient est réceptif à ce type de discussion 

(Poppe et al., 2013). Poppe et al. (2013) propose que le centre de la mémoire, qui va poser le 

diagnostic de la démence, soit le premier intervenant dans l’élaboration de ce plan anticipé de soins. 

Or, d’un point de vue pratique en Suisse, cela n’est pas possible. La notion de ce plan anticipé de soins 

interviendrait, la plupart du temps, à l’entrée des personnes en EMS. Le problème qui se pose est que 

lors du placement, les personnes sont généralement incapables de rester à domicile et sont donc à un 

stade avancé de la maladie. Les capacités cognitives sont déjà très altérées. Cela va amener une 

barrière à la discussion autour de ce plan anticipé de soins. 

 

Selon Bosisio, Jox et Rubli (2018), le plan anticipé de soins est particulièrement adapté pour les 

personnes souffrant de démence ainsi que pour leurs proches et les professionnels mais nécessitera des 

adaptations pour ce type de population. Outre les difficultés mises en avant dans l’étude précédente, 

les auteurs précisent que les approches utilisées actuellement nécessitent une mise à niveau. Pour être 

le plus efficace possible, les instruments utilisés devront compenser les déficits cognitifs et 

communicationnels de la personne afin de valoriser au mieux son autonomie. 

 

Carbonnelle et al. (2014) évoque également les défis à la fois méthodologiques et éthiques que vont 

impliquées les stades de la démence. Il est mis en avant que le mode de communication est le premier 

challenge qu’implique cette pathologie. En effet, au stade précoce, la personne possède les capacités 

suffisantes afin de formuler ses préférences personnelles. A mesure que la maladie progresse, cela va 

constituer un obstacle. Il sera alors au soignant de trouver des modes de communications alternatifs. 

Les discussions se centreront plus sur le vécu du patient dans le présent plutôt que dans le futur à 

l’aide de questions concrètes qui ne nécessiteront pas de circuler dans le temps. Cela permettra aussi 

de pallier, en partie, aux problèmes cognitifs dont souffre la personne. Ces déficits vont provoquer des 

oublis entre les entretiens, des difficultés à suivre le fil de la conversation, de la lenteur, un manque de 

clarté et de cohérence dans les propos du patient. Il sera du devoir du soignant de clarifier et 
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réexpliquer autant de fois que cela est nécessaire l’intérêt du plan de soins afin que le patient se 

réengage dans le processus.  

 

Le rôle infirmier prend toute son importance dans la conception du plan anticipé de soins. En effet, il 

est la responsabilité infirmière de faire une évaluation clinique, de mettre en marche des projets et de 

coordonner les soins. Avant d’élaborer le plan anticipé de soins, l’infirmière doit donc explorer et 

évaluer les ressources et les souhaits en matière de soins du patient. 

  

L’HES-SO (Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale) a développé un document destiné aux 

étudiants, le Plan d’étude cadre. Celui-ci est un référentiel de compétences pour les soins infirmiers 

qui a été défini par la Konferenz der Fachhochschulen (KFH). Ce référentiel permet d’explorer le rôle 

infirmier et de voir quelles sont les compétences dont l’infirmière dispose pour élaborer un plan 

anticipé de soins. Le document définit sept rôles communs à toutes les professions de la santé qui sont 

: expert, communicateur, collaborateur, promoteur de la santé, apprenant, formateur, manager et 

professionnel. 

Avant d’élaborer le plan anticipé de soins, il est du rôle de l’infirmière d’évaluer de manière 

systématique et rigoureuse l’état de santé du patient (rôle d’expert selon KFH). A partir de cette 

analyse, le soignant sera en mesure de déterminer le moment propice à entamer une discussion autour 

du projet de soins. L’absence de pathologies somatiques qui vont avoir une influence sur le 

comportement de la personne atteinte de démence est primordiale. 

L’infirmière doit accompagner le patient à identifier ses besoins en santé en compagnie de ses proches. 

Cela va permettre de favoriser l’autodétermination et le développement des compétences personnelles 

en matière de santé du patient (rôle de promoteur de la santé selon KFH). Instaurer un climat de 

confiance avec le patient et ses proches permettra la création d’un partenariat qui est l’un des points 

essentiels à la construction du plan anticipé de soins (rôle de communicateur et collaborateur selon la 

KFH). Grâce à cela, la conversation autour de celui-ci se fera sans inquiétude de la part du patient ou 

des proches. Sans cette alliance thérapeutique, les intervenants ne se sentiront pas suffisamment en 

confiance pour parler en toute liberté.  

Pour élaborer le projet de soins, l’infirmière doit tenir compte des besoins du patient en s’appuyant sur 

son jugement professionnel (rôle d’expert selon la KFH). L’un des rôles propres de l’infirmière est 

d’assurer des soins infirmiers préventifs, thérapeutiques, de réadaptation et palliatifs tout en évaluant 

les besoins et les souhaits du patient (rôle d’expert selon la KFH). Grâce au projet de soins anticipé, 

l’infirmière adaptera ses soins en fonctions des valeurs et des souhaits du patient mis en évidence dans 

celui-ci.  

Suite à la conception du plan anticipé de soins, l’infirmière doit assurer la mise en œuvre et la 

continuité des soins de qualité dans l’intérêt du patient ainsi que de ses proches (rôle d’expert selon la 
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KFH). Afin de permettre la continuité des soins l’infirmière doit s’assurer de la traçabilité du plan 

anticipé de soins (rôle de communicateur selon la KFH). 

Pour réaliser le plan anticipé de soins, l’infirmière doit s’aider de la déontologie infirmière ainsi que 

des principes éthiques (rôle de professionnel selon la KFH). L’une des compétences du soignant est de 

démontrer par ses actes le respect de la dignité humaine et doit s’engager dans la défense des intérêts 

du patient et des proches (rôle de professionnel selon la KFH)  

 

Le plan de soins anticipé apparaît comme une alternative des plus efficaces pour les patients atteints de 

démence afin de favoriser leur dignité. La théorie de la dignité, élaboré par Chochinov, s’inscrit 

totalement dans ce processus. En effet, l’infirmière va s’enquérir des valeurs, des préférences du 

patient afin d’adapter les soins qui lui seront prodigués. Cela fait écho au questionnaire sur la dignité 

qui découle de cette théorie. De plus, la construction d’un plan de soins permet d’intégrer une partie de 

la thérapie de la dignité. En effet, à travers ce processus, le patient va mettre en lumière des valeurs qui 

l’ont animé tout au long de sa vie afin que celles-ci soient respectées lors de l’évolution de la 

démence. Pour une personne atteinte de cette maladie, la thérapie de la dignité est un outil 

difficilement applicable. Celui-ci intervient dans les derniers moments de la vie afin de retracer le 

parcours de la personne et de le transmettre à ses proches s’il le souhaite, ce qui est quasi impossible 

pour ce type de population au vue de leurs troubles cognitifs. Le plan de soins permet d’intégrer cet 

outil de manière implicite. Dans ce document, les valeurs ainsi que les souhaits de la personne sont 

retranscrits. Ces notions sont forcément en rapport avec l’histoire de vie du patient. Cela permet donc 

d’avoir une trace de ce qu’a été la personne tout au long de sa vie. D’autant plus que ce document est 

fait en compagnie des proches, c’est une manière pour le patient de transmettre à sa famille son 

histoire de vie ainsi que ses dernières volontés.  

 

Ce plan de soins permet de favoriser l’autonomie de la personne atteinte de démence de manière 

significative en mobilisant les ressources dont elle dispose. En effet, la construction de celui-ci 

implique le patient dans le processus décisionnel concernant son itinéraire thérapeutique dans la 

mesure du possible au vu de l’évolution de la maladie. La visée du processus vise avant tout à « à 

promouvoir l’autonomie de la personne vivant avec la maladie au cas où elle ne serait plus capable 

d’exprimer ses souhaits et volontés, et dès lors, à chercher à connaitre ceux-ci en priorité » 

(Carbonnelle, 2014, p.36). Dans le processus de construction de ce projet de soins, l’implication de 

proches est essentielle au vu des difficultés cognitives concernant l’autonomie décisionnelle suivant le 

stade de la maladie (Carbonelle, 2014, p.36). En cela, il sera du rôle de chaque partie impliquée dans 

cette discussion autour du plan de soins de garder en tête que l’objectif principal est de maintenir 

l’autonomie du patient en tenant compte de ses choix.  
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8 LIMITES  
Ce travail a permis de mettre en lumière la difficulté pour les personnes souffrant de démence d’avoir 

recours à l’euthanasie à l’aide de leurs directives anticipées. Au cours de cette revue de littérature, 

différents points forts et limites ont été relevé.  

 

La première limite de ce travail a été la difficulté a trouvé une théorie infirmière sur laquelle 

s’appuyer. Finalement, la théorie de Chochinov sur la dignité reprise par Da Rocha pour sa thèse 

infirmière a été choisie. Cette théorie a permis d’offrir un cadre conceptuel pour le développement des 

résultats de cette recherche. Les postulats de cette théorie s’associent totalement dans le processus 

d’accompagnement et d’aide à mourir. La personne, comme vu dans les articles, met en place des 

stratégies afin de maintenir sa dignité, notamment grâce à des directives anticipées. 

  

La deuxième limite a été la complexité à trouver des articles spécifiques à la Belgique. Lors des 

recherches, rare ont été les articles trouvés concernant l’euthanasie des personnes atteintes de démence 

faites en Belgique. De plus, certains articles concernant le rôle infirmier lors d’une euthanasie avaient 

déjà été utilisés dans de précédents travaux. C’est pourquoi les recherches ont été élargies, incluant les 

articles de recherche provenant des Pays-Bas ont été inclus.  

De plus, aucun article provenant de la Suisse n’a été trouvé concernant l’assistance au suicide des 

personnes souffrant de démence. Cette pratique étant peu répandue en Suisse, il semble plutôt évident 

que cette recherche n’ait pas abouti, malgré un faible nombre de cas ayant existé. Néanmoins, avoir au 

minimum un article suisse aurait facilité la comparaison entre la pratique belge et la pratique suisse. 

 

La troisième limite de cette étude a également été rencontré lors de la recherche d’articles 

scientifiques. Effectivement, peu d’articles ont été trouvé ayant un lien direct avec la question de 

recherche posée. Cette limite ne permet donc pas d’élaborer une réponse précise. 

 

Cependant, même si au départ l’absence de résultats s’apparentait plutôt à une faiblesse, cela s’est 

finalement avéré être un point fort. En effet, les recherches ayant été menées de manière plus large ont 

permis d’ouvrir un champ de discussion sur le positionnement professionnel vis-à-vis des directives 

anticipées. L’élargissement de la problématique a abouti à des résultats plus large et donc plus 

facilement transposable à la pratique suisse. 
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9 CONCLUSION  
Les résultats extraits des articles de recherches mettent en avant différents aspects. Tout d’abord, 

l’importance du maintien de la capacité de discernement et la notion de souffrance insupportable 

comme critères pour avoir accès à l’assistance au suicide ou à l’euthanasie. Ces deux concepts 

semblent difficilement évaluables pour les médecins, malgré le fait que divers articles énoncent que 

les personnes atteintes de démence sont capables de maintenir leur choix et qu’elle souffre de la 

maladie en elle-même.  La diminution de la capacité de discernement et la difficulté d’évaluer la 

souffrance insupportable conduisent à une non mise en marche des directives anticipées par les 

médecins. Il est donc difficilement acceptable pour les médecins ainsi que les infirmières de pratiquer 

l’euthanasie d’une personne souffrant de démence, particulièrement dans la phase avancée de la 

maladie. 

 

De plus, l’ASI a déterminé que l’assistance au suicide est exclue de la mission des soins infirmiers, 

néanmoins elle déclare que  

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

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

soignants. Répondre au souhait de suicide d’un patient, en professionnelle, c’est continuer à 

l’accompagner et à le soigner avec respect et sans juger de sa décision et de ses sentiments, ni 

de ceux de son entourage. (ASI, p.2, 2005) 

 

L’alternative à l’euthanasie via les directives anticipée serait le plan anticipé de soins. Celui-ci, permet 

de favoriser l’autonomie des personnes atteintes de démence ainsi que leur dignité. La conception du 

plan de soins étant en partenariat avec les proche et l’équipe soignante, cela permet de préserver la 

volonté en matière de soins de la personne. L’infirmière pourra accompagner la personne dans 

l’identification de ses besoins en santé et assurer la mise en œuvre et la continuité des soins planifiés.  

 

En raison du vieillissement de la population, les demandes d’aide à mourir par les personnes souffrant 

de démence risque d’augmenter. En effet, selon l’Association Alzheimer Suisse il y a actuellement 

environ 151'000 personnes atteintes de démence. Le nombre de cas de démence devrait doubler d’ici 

2040 (Alzheimer suisse, 2019). Selon l’Association Alzheimer Suisse (2012), environ deux tiers des 

résidents en établissements médico-sociaux souffrent de démence. En 2012, 47.6% des résidents 

étaient diagnostiqués avec une démence et 16,9% des résidents étaient suspectés d’être atteints d’une 

démence. 

Le désir d’aide à mourir chez les personnes atteintes de démence prend d’autant plus d’importance que 

cette population s’accroît à mesure que les années passent et les infirmières sont au cœur de leur prise 

en soins dans les établissements médico-sociaux. 
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11 ANNEXES  
 
 

 

Annexe I : LSP art. 27 

 

Annexe II : Évaluation de la capacité de discernement  

 

Annexe III : Questionnaires de Siberfeld  

 

Annexe IV : Le U-kit  

 

Annexe V : LSP art. 21 

 

Annexe VI : LSP art. 23  

 

Annexe VII : Annexe VII – Lecture critique d’une étude qualitative – Grille de Fortin & 

Gagnon “The eyes of others’ are what really matters: The experience of living with dementia 

from an insider perspective” van Wijngaarden, E., Alma, M. & The, A.M. (2019). 

 

Annexe VIII : Lecture critique d’une étude quantitative – Grille de Fortin & Gagnon – 

« Advance Directives for Euthanasia in Dementia : How Do They Affect Resident Care in 

Dutch Nursing Homes ? » de Boer, M.E., Dröes, R.M., Jonker, C., Eefsting, J.A. & Hertogh, 

C.M. (2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annexe I – LSP art. 27  
 
Initiative populaire : 
La loi du 29 mai 1985 sur la santé publique est modifiée comme suit :  
 
Art. 71 bis (nouveau) «Assistance au suicide en EMS»  
1 Les EMS qui bénéficient de subventions publiques doivent accepter la tenue d’une assis- tance au suicide dans 
leur établissement pour leurs résidents qui en font la demande à une association pour le droit de mourir dans la 
dignité ou à leur médecin traitant en accord avec l’article 115 du Code pénal suisse et l’article 34 alinéa 2 de la 
Constitution vaudoise. (Initiative populaire « Assistance au suicide en EMS » et contre-projet du Grand Conseil, 
juin 2012) 
 
Contre-projet : 
La loi du 29 mai 1985 sur la santé publique est modifiée comme suit :  
Art. 27d          Assistance au suicide en établissement sanitaire reconnu d'intérêt public 29 
1 Les établissements sanitaires reconnus d'intérêt public ne peuvent refuser la tenue d'une assistance au suicide en 
leur sein, demandée par un patient ou un résident, si les conditions suivantes sont remplies : 

a. le médecin responsable du traitement hospitalier ou de l'établissement médico-social (EMS), en 
concertation avec l'équipe soignante, le médecin traitant et les proches désignés par le patient ou le 
résident, vérifie que celui-ci : 

1. est capable de discernement pour ce qui est de sa décision de se suicider et persiste dans sa 
volonté de se suicider ; 

2. souffre d'une maladie ou de séquelles d'accident, graves et incurables ; 
b. des alternatives, en particulier celles liées aux soins palliatifs, ont été discutées avec le patient ou le 

résident. 
2 Lors de l'examen des conditions prévues à la lettre a) de l'alinéa 1, le médecin responsable peut solliciter l'avis 
d'un autre médecin autorisé à pratiquer dans le Canton de Vaud ou d'une commission d'évaluation interne à 
l'établissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Annexe II – Évaluation de la capacité de discernement   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samia Hurst, Capacité de discernement, 2015 
 
 
 
 
 
Annexe III – Questionnaire de Siberfeld  
 

 
Bulletin des médecins suisses, 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annexe IV – Le U-kit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe V – LSP art. 21  
 
Art. 21       Droit à l'information 13, 30 

1 Afin de pouvoir consentir de manière libre et éclairée et faire un bon usage des soins, chaque patient a le droit 
d'être informé de manière claire et appropriée sur son état de santé, les différents examens et traitements 
envisageables, les conséquences et les risques prévisibles qu'ils impliquent, le pronostic et les aspects financiers 
du traitement. Il peut solliciter un 2ème avis médical auprès d'un médecin extérieur. 
2 Chaque patient doit également recevoir, lors de son admission dans un établissement sanitaire, une information 
par écrit sur ses droits et ses devoirs ainsi que sur les conditions de son séjour. 
3 Dans le cadre de ses compétences, tout professionnel de la santé s'assure que les patients qu'il soigne reçoivent 
les informations nécessaires afin de donner valablement leur consentement. 
4 L'assistance apportée à une personne incapable résidant dans un établissement médico-social ou une division C 
d'hôpitaux doit faire l'objet d'un contrat. Si l'EMS ou la division C d'hôpitaux est reconnu d'intérêt public au sens 
de la loi sur la planification et le financement des établissements d'intérêt public (LPFES) A, le contrat 
d'hébergement prévu par cette législation vaut contrat d'assistance. 
 



 

 

Annexe VI – LSP art. 23  
 
Art. 23         Consentement libre et éclairé 13, 26, 30 
1 Aucun soin ne peut être fourni sans le consentement libre et éclairé du patient concerné capable de 
discernement, qu'il soit majeur ou mineur. 
2 En cas de soins usuels et non invasifs, le consentement du patient peut être tacite. 
3 Un patient capable de discernement peut à tout moment refuser ou interrompre des soins ou quitter un 
établissement. Le professionnel de la santé ou l'établissement concerné a alors le droit de lui demander de 
confirmer sa décision par écrit après l'avoir clairement informé des risques ainsi encourus. Les dispositions 
concernant le placement à des fins d'assistance et celles relatives aux soins aux détenus sont réservées. 
4 Un échantillon de matériel biologique d'origine humaine ne peut être utilisé qu'aux fins approuvées par la 
personne concernée et dans le respect de ses droits de la personnalité. Il doit en principe être détruit après 
utilisation, sous réserve d'une décision contraire de la personne concernée et de la législation spéciale en la 
matière. 
5 L'article 23, alinéa 4 n'est pas applicable aux collections de matériel biologique d'origine humaine dans la 
mesure où la recherche ultérieure du consentement des personnes concernées implique des difficultés et des 
démarches disproportionnées. Si le consentement ne peut être obtenu, la conservation de la collection à des fins 
de recherche est annoncée à la Commission d'éthique de la recherche désignée par le département. 
 
Annexe VII – Lecture critique d’une étude qualitative – Grille de Fortin & Gagnon 
“The eyes of others’ are what really matters: The experience of living with dementia 
from an insider perspective” van Wijngaarden, E., Alma, M. & The, A.M. (2019). 
 
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 ? 
Concepts clés : démence, point de vue de la personne atteinte de 
démence  
Population : personne atteinte de démence  

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? Oui  

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 phénomène à l’étude est le vécue des personnes atteintes de démence 
de leurs points de vue.  
« Essayons de saisir la signification existentielle primordiale de vivre 
avec une forme de démence afin de faciliter une compréhension 
empathique plus profonde (plutôt qu'une explication) de cette 
expérience. » 
Les études précédentes font un focus sur les stratégies d’adaptations en 
général mais manque 3 éléments pour une compréhension de comment 
les personnes gèrent leurs maladies : 

- Comment ils gèrent le quotidien  
- Quelles places pour la socialisation de ces personnes  
- La tension entre l’actif (= action et capable de décider) et le 

passif (= subir les conséquences de la maladie) face à la maladie  
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
concernée et pour la discipline infirmière ? 
Les professionnels de la santé sont sensibilisés à l’importance des bons 
soins (thérapies, TTT, interventions) mais peu d’étude pour les 
sensibiliser à ce que s’est de vivre avec une démence, du point de vue 
des personnes malades et le sens qu’elles donnent à leurs maladies pour 
améliorer notre prise en charge 
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 



 

 

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, montre que beaucoup d’études ont été faite sur le ressenti des 
personnes atteintes de démence mais seulement centré sur l’impact 
psychologique et les stratégies d’adaptations mais pas la nature et le sens 
que les personnes donnent à la maladie 

Cadre de recherche 
(voir l’encadré 6.1, 
p.115) 

Les concepts sont-il définis de manière conceptuelle ? 
Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de 
façon adéquate ? 
Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-jacente 
sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 
Le cadre conceptuel est défini par les bases philosophique de la 
phénoménologie.  

But, questions de 
recherche 
(voir l’encadré 8.1, 
p.144) 

Le but est-il clairement énoncé ? 
Oui : Cette étude qualitative vise à contribuer à notre compréhension des 
expériences quotidiennes en fournissant une description idiographique de 
ce que signifie être existentiellement dans le monde en tant que personne 
touchée par une forme de démence, en essayant de comprendre comment 
sont médiatisés et conditionnés par le contexte (comme d'autres 
personnes, des situations, des événements, certains lieux et la société en 
général) 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? Non 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs 
ou des perceptions ? 
saisir la signification existentielle primordiale de vivre avec une forme de 
démence afin de faciliter une compréhension empathique plus profonde 
(plutôt qu'une explication) de cette expérience. 
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la 
méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 
théorique ? Le but est en rapport avec les 3 axes non investigués pour 
une meilleur compréhension de la maladie du point de vue des personnes 
malades 

Méthode 
Population, 
échantillon et milieu 
(voir l’encadré 14.3, 
p.279) 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment 
détaillée ? 
Population = personne atteinte de tous types de démences.  
Critères d’inclusion sont : type de démence, avoir une capacité verbale 
suffisante, et capables de donner leurs consentement  
La population à l’étude est au nombre de 53. 
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-
elle appropriée ? 
16 participants font parties du projet « Dementia Diaries » afin de parler 
de ce que signifie pour eux de vivre avec une démence, recruter par une 
pub sur une plateforme, ou à des présentations sur Alzheimer  
37 participants pour des interviews dans le cadre d’un autre projet qui 
questionne sur le fait de vivre avec une démence. Recruté dasn des 
groupes de soutiens, des centres de jours, des pubs.  
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 
renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs ? 
Échantillon intentionnel car il présente des caractéristiques précises en 
fonction du but de l’étude   
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 
Oui, ils ont récoltés des données jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
nouvelles idées, d’expériences, et donc que les données soient saturées.   



 

 

 
Devis de recherche 
(voir l’encadré 11.1, 
p.203) 

Quelle est l’approche utilisée pour l’étude ? 
C’est une étude phénoménologique qui vise à comprendre l’expérience 
telle qu’elle est vécue par les participants, issue de la philosophie 
existentialiste.  

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 ? 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Étude approuvé par 
comité d’éthique.  
Un des critères d’inclusion est que les participants puissent donner leurs 
consentements. Avant chaque ITW, reçu une lettre expliquant le but, la 
procédure de la recherche, le respect de la vie privée et des contacts.  

Collecte des données 
(voir l’encadré 16.1,  
p. 340) 

Les méthodes ou les techniques de collecte des données sont-elles 
convenablement décrites ? 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations 
du phénomène, bien ciblées ? 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées 
par la suite ? 
 

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 ?  
Les données ont été collectés par le biais de 2 projets décrit ci-dessus.  
Pour le 1er projet, les participants enregistre une sorte de journal intime 
sur ce que signifie pour eux de vivre avec une démence. 
Pour le 2ème projet, il s’agit d’ITW narrative en face à face : la 1ère partie 
est fait pour que la personne raconte son histoire ; la 2ème partie est semi-
structurée pour aborder des sujets qui n’ont pas été mis en lumière dans 
la 1ère partie.  
Il y a accès en ligne à la liste de sujets abordés 
 

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 ? 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les 
extraits rapportés ? 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 
Quelles sont les stratégies utilisées pour rehausser la crédibilité des 
données ? sont-elles convenables et suffisantes ? 
L’analyse des données est inspirés du modèle de Van Manen.  
Cette approche permet d’enquêter sur l’expérience vécue plutôt que sur 
la conceptualisation et consiste en une interaction dynamique entre les 
activités suivantes :  

- Avoir une idée concrète du monde réel  
- Avoir une idée du phénomène en général et plus en détails  
- Décrire le phénomène de manière général  

 
Les données sont structurés selon 4 axes :  

- Les relations  
- Le rapport au corps  
- La perception de l’espace  
- La temporalité  



 

 

Ils se sont avérés des guides utiles pour explorer la structure de 
signification de «vivre avec une démence» en termes de relations 
interpersonnelles, de corps, d’espace et de temps. 
 
La crédibilité des données est rehaussés en utilisant la rigueur lors 
d’études phénoménologiques : rigueur, pertinence, résonance, 
réflectivité. En plus, variété et richesse des informations par la 
combinaison des ITW et des « diaries ».  

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 ? 
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des 
experts ? 
Les résultats sont exposés de manière narrative, structurés selon les 4 
axes de l’analyse des données et divisés en sous-groupes : 

- Corps perturbé : scruté son corps perturbé & tenter de contrôler 
son corps en perte de contrôle  

- Relations perturbés  
- Perturbation du sens de l’espace et le temps  

Les résultats permettent de répondre au but de l’étude qui est d’avoir une 
idée plus précises de ce que signifie pour eux de vivre avec une démence 
des personnes qui en sont atteintes  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 
(voir l’encadré 21.1,  
p. 451) 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 
La question du caractère transférable des conclusions est-elle soulevée? 
La transférabilité est abordé de cette manière :  
« En cohérence avec le paradigme phénoménologique sous-jacent, les 
résultats ne sont pas perçus comme universels, factuels et / ou 
généralisables quantitativement, mais plutôt comme des compréhensions 
existentielles, fondées sur le sens, qui devraient permettre de mieux 
comprendre la vie telle qu'elle est vécue. [28, 33]. Pour être en résonance 
et permettre au lecteur d’interagir avec les personnes en question, les 
descriptions riches et vivantes devraient l’aider à réellement ressentir ce 
que cela pourrait être de vivre avec une démence. » 

Conséquences et 
recommandations 
(voir l’encadré 21.1,  
p. 451) 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la 
pratique et les recherches futures ? 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 
conclusions ? 
Conséquences pour la pratique :  

- Permet une plus profonde compréhension de la maladie, son 
impact sur les vies des gens et sa signification 

- La perturbation des rôles et des relations socials est un grand 
fardeau pour les patients  

- Importance d’interventions sociales appropriées pour les 
personnes atteintes de démence et cela permettrait d’améliorer 
leurs identité individuelle, à faciliter leurs engagement et leur 
offrir de laisse un héritage 

- Plus axés notre pratique sur ce que la démence implique et 
signifie pour la personne  

Conséquences pour les futurs recherches :  
- Trop préoccupé par les causes et les symptômes plutot que sur le 



 

 

sens des personnes impliquées  
- Inversement, la démence ne doit être vue ni comme un 

dysfonctionnement cognitif ni comme un construit socio-
relationnel. Au lieu de cela, pour rendre justice à la réalité 
complexe de la vie avec la démence, nos recherches et nos 
pratiques doivent inclure les deux côtés. 

 
Limites de l’étude : 

- Inclusion de toutes les formes de démence et à tous les stades  
rechercher un équilibre entre une compréhension générale 
partagée de l'expérience de la vie avec la démence et une 
compréhension personnelle unique de ce cas particulier. 

- Exclusion des gens qui ne pouvait pas parler ou écrire 
- Se déroule aux Pays-Bas, pays où l’euthanasie est autorisé et qui 

est avancé dans la prise en charge et le diagnostic des démences. 
Les résultats ne peuvent pas être généralisés à un pays avec un 
environnement socio-économico-culturel différent.  

 
Annexe VIII – Lecture critique d’une étude quantitative – Grille de Fortin & Gagnon – 
« Advance Directives for Euthanasia in Dementia : How Do They Affect Resident Care 
in Dutch Nursing Homes ? » de Boer, M.E., Dröes, R.M., Jonker, C., Eefsting, J.A. & 
Hertogh, C.M. (2011). 
 
Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à 

l’étude ? Oui, le titre précise les concepts clés. 
Concepts : Directives anticipées pour l’euthanasie 
Population : Personnes atteintes de démence 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? Oui le résumé synthétise 
clairement la recherche et possède même des sous-titres 

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 ? 
Le sujet d’étude est clairement défini ; l’impact des directives anticipées 
pour l’euthanasie chez les personnes atteintes de démences 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Oui car c’est un sujet qui fait débat  
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
concernée, et plus particulièrement pour la discipline infirmière ?  
Oui car il y a un impact au niveau de la prise en charge infirmière. 

Recension des écrits 
(voir l’encadré 5.1, 
p.96) 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et rapportés de 
façon critique ? Oui 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport 
au problème de recherche ? Oui 
Les études montrent-elles la progression des idées ? Dans ce cas-là, les 
études montre qu’il n’y a pas de réel changement ou d’évolution 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? Oui, il s’agit principalement de sources primaires 

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 les concepts clés sont mis en évidence et définis 
(indications légales sur l’euthanasie) 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Il n’y a pas de cadre théorique 
Est-il lié au but de l’étude ? 



 

 

L’absence d’un cadre de recherche est-elle justifiée ? Non, il n’est pas 
justifié 

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 il est 
clairement énoncé. Le but de cette étude est de mieux comprendre la 
façon dont les directives anticipées sur l’euthanasie affectent les soins des 
résidents dans les EMS et à cerner tout changement concernant la 
nouvelle loi sur l’euthanasie datant de 2002 en comparant les données 
avec des recherches antérieures. 
Les questions de recherche ou les hypothèses sont-elles clairement 
énoncées, incluant les variables clés et la population à l’étude ? Oui 
Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu de 
la recension des écrits et découlent-elles logiquement du but ? Oui 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? Oui 

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 ? La participation 
est volontaire, l’étude est faite dans l’anonymat, cependant il n’y a pas de 
notion de signature d’un consentement libre et éclairé 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Oui 

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 ? Il s’agit d’une 
méthode mixte avec un questionnaire et des interviews. Oui, la méthode 
est appropriée pour l’étude. 
La population visée est-elle définie de façon précise ? Oui les 
caractéristiques sont détaillées 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? Oui 
l’échantillon est bien détaillé pour les médecins et les patients mais pas 
suffisamment pour les proches 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? La taille a été 
déterminé selon le retour des questionnaires et les cas rapportés par les 
médecins. 
Est-elle justifiée sur une base statistique ? Non la taille n’est pas justifiée 
sur une base statistique 

Devis de recherche 
(voir les encadrés 12.1, 
p.240 et 13.1 p. 256) 
 

Quel est le devis utilisé ? Le devis utilisé est un devis séquentiel 
transformatif  
Permet-il d’atteindre le but de l’étude ? Oui il permet d’atteindre le but de 
l’étude 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche 
ou les hypothèses ? Oui, toutes les hypothèses sont examinées et l’étude 
nous fournit même des détails précis sur l’échantillon (caractéristiques des 
médecins, des patients) 

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 instruments de mesure sont-ils clairement décrits et appropriés 
(questionnaires, type d’échelle ?) Oui 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de 
l’étude ou s’ils sont importés ? Les auteurs ne le précisent pas dans leur 
étude. 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 
auteurs n’ont pas évalué les outils dans l’étude 
Les résultats sont-ils présentés ? Pas de résultat, car pas d’évaluation 



 

 

Conduite de la 
recherche (voir 
l’encadré 16.1, p. 340) 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Oui le 
processus de données décrit de façon précise. Le questionnaire comportait 
deux parties. La première partie concernait des questions générales sur 
l’incidence des DA sur l’euthanasie chez les patients atteint de démence et 
sur le contenu de la politique des foyers concernant l’euthanasie. La 
deuxième partie était remplie uniquement par les médecins qui avaient 
pris en soins des personnes atteinte de démence avec des DA sur 
l’euthanasie et portait sur le cas le plus récent et qui était décédé.  
Les interviews étaient dirigées et d’environ 1H pour les médecins et les 
proches de patients, celles-ci ont ensuite été retranscrite par verbatim. Les 
auteurs ont utilisé une méthode comparative constante afin d’identifier les 
thèmes principaux, pour cela un logiciel à été utilisé. Toutes les analyses 
ont été effectuées en néerlandais, puis traduite en anglais. 
Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-ci est-
elle clairement décrite et appliquée de façon constante ? Oui, elle est 
clairement décrite et expliquée. (oui si les DA pour l’euthanasie est 
considéré comme variable indépendante) 

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 ? Oui, la 
méthode d’analyse de données est précisée pour le questionnaire ainsi que 
pour les interviews. Pour le questionnaire les auteurs ont utilisé le SPSS et 
pour les interviews Atlas.ti 5.2 

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, il y a différents tableaux 
Quelles sont les informations présentées dans les tableaux et les figures ? 
Il y a des données sur les caractéristiques des résidents, sur les raisons de 
la non-applications des directives anticipées, sur l’expérience et l’avis des 
médecins ainsi que la famille des résidents. 
Les résultats sont-ils significatifs d’un point de vue statistique et 
clinique ? Non, car il n’y a pas de p value. 

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 ? 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
sujet ? Oui les résultats concordent avec des études antérieures, même 
avec des études datant d’avant la nouvelle législation sur l’euthanasie 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? Oui, elles sont conformes aux résultats 
Les limites de l’étude ont-elles été établies ? Oui les limites de l’étude 
sont établies et détaillées. Un taux de réponse au questionnaire faible, des 
données récoltées qui sont anonymes et pourrait donc manquer 
d’informations. 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Oui 
Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline 
ou la pratique clinique ? Les conséquences ne sont pas clairement 
définies, cependant on peut noter qu’il n’y a pas une grande application 
des DA pour cette population. 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? Il n’y a 
pas de recommandations 
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