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Résumé du travail 

Introduction: Depuis 1982, cinq associations proposant l’assistance au suicide ont vu le jour en 
Suisse. C’est un des rare pays à proposer ce service de plus en plus demandé par les suisses, 
mais aussi par des personnes ne résidants pas dans le pays. Les personnes atteintes de 
neuropathologies à hauts risques de comportements suicidaires, entre autre, peuvent, grâce à ces 
organisations, appréhender leur désir de mourir d’une manière différente. Suite à une forte 
demande, le nombre d’hôpitaux et d’institutions médico-sociales qui acceptent l’assistance au 
suicide entre leurs murs est en constante augmentation. Il me semblait donc intéressant de traiter, 
dans ce travail de Bachelor, un sujet en expansion et relativement propre à l’endroit où je compte 
exercer mon futur métier d’infirmière.  

Problématique: Le suicide assisté soulève un débat et des considérations éthiques en confrontant 
le personnel soignant à accompagner des patients dans un décès non-naturel, mais volontaire. Un 
tel événement marque un professionnel de la santé dans sa carrière. C’est ce qui a mené à la 
principale question de recherche: « Quel est l’impact du suicide assisté d’un patient sur les 
professionnels de la santé qui le prenaient en soins? ». La maladie neurodégénérative de 
Huntington sera également mise en lumière en raison d’entretiens réalisés, au début de ce travail 
de Bachelor, mais malheureusement pas exploités, afin d’en conserver son noyau premier.   

Méthode: A partir de mots clé, dans les bases de données CINAHL et Medline à partir de 
PubMed, ainsi que dans Cairn.info, six articles ont été sélectionnés selon leur pertinence et 
analysés afin de répondre à la question de recherche de ce travail.  

Mots clé: Suicide assisté (impact) - Huntington (maladie) ET suicide - Impact du suicide 

Principaux résultats: Quatre articles démontrent que les principales difficultés que soulève le 
suicide assisté sont des conflits moraux, éthiques et de la culpabilité de la part des professionnels 
de la santé impliqués. Néanmoins, un sentiment de contrôle et d’implication peut être éprouvé par 
ces derniers et les aider dans cette étape professionnelle. Ces réactions amènent des 
changements, positifs ou négatifs, dans les pratiques professionnelles de chaque soignant ayant 
été confronté à un suicide assisté. L’impact est variable selon le temps, le sexe et l’âge du 
soignant, le lieux du suicide assisté ou la relation avec le suicidant.  
Trois articles ont soulignés que les maladies neurologiques dégénératives exposaient à un risque 
élevé de conduite suicidaire et que le risque de décès par suicide chez les personnes atteintes de 
la maladie de Huntington était multiplié par deux par rapport à la population générale.  

Conclusion: Grâce à ces six articles, la question de recherche à trouvé des réponse cohérentes 
et pertinente.  
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Avis aux lecteurs  

Le contenu de ce travail qui comprend sa rédaction et des prises de position n’engagent que ma 
responsabilité et en aucun cas celle de la Haute Ecole de Santé la Source ou de ma directrice de 
travail de Bachelor, Madame Cavaleri Pendino.  

Les articles en anglais ont été traduits par moi-même, de façon libre.  
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des soignants, mais les patientes, les suicidantes et les soignantes, ainsi que les transgenres,  les 
transsexuelles et les personnes intersexuées sont également incluses sous ces termes. 
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1. Introduction  

Ce travail de Bachelor se penche sur le suicide assisté, ce qu’il implique, quelle population il est 
amené à intéresser en majorité, quels impacts il peut avoir sur les professionnels de la santé qui y 
sont toujours plus confrontés et sur ce qu’il pourrait avoir comme répercussions dans leur pratique 
professionnelle.  

Six articles, certains quantitatifs, d’autres sous forme de revue systématique et de revue littéraire, 
ont été méticuleusement analysés afin de pouvoir répondre à la question de recherche de ce 
travail. Chaque terme important sera clairement définit et expliqué. La problématique traitera du 
choix de ce sujet, de sa pertinence de la question de départ à la théorie infirmière qu’il inspirait et 
de la contribution de l’impact d’un suicide assisté dans les soins infirmiers. La méthodologie 
viendra ensuite expliquer la démarche entreprise afin de sélectionner des articles pertinents. S’en 
suivra la partie des résultats. Finalement, la discussion viendra apporter des réponses et des 
perspectives à la question de recherche.  

1.1 Définitions des abréviations et des termes utilisés 

Il est important de bien définir le « suicide assisté » et surtout, de différencier cette pratique du 
suicide. Dans ce travail, l’abréviation « SA » sera utilisée pour désigner le « suicide assisté » et 
l’abréviation « AS » pour parler de l’ « assistance au suicide ».  

Selon les critères de diligence établis en octobre 2006 par la Commission Nationale d’Ethique 
Suisse pour la médecine humaine (NKE/CNE), le SA est une « organisation d’assistance au 
suicide ». Cela consiste à aider une personne ou un patient à se suicider. « Les suicides assistés 
constituent en Suisse 0,4% de tous les décès annuels ». « On a commencé à recourir à 
l’assistance au suicide dans toutes les régions du pays à partir du début des années 1990 à raison 
d’une vingtaine de cas par an et la fréquence a régulièrement atteint la centaine dès 1996 » (NKE/
CNE, p.29).  

Si l’on parle de suicide, « on doit tout au moins considérer le suicide comme une cause de 
mortalité en grande partie évitable. Avec ses taux élevés, la Suisse a un grand besoin de 
prévention. A cet égard, le défi lancé à l’ensemble des acteurs de la santé réside dans les 
difficultés à reconnaître une personne risquant de mettre fin à ses jours. Aussi peut-on dire que le 
suicide et les tentatives de suicide ne sont pas seulement un problème individuel. Ressortissant à 
la santé publique, ils constituent un défi que toute la société doit relever avec des moyens 
appropriés » (NKE/CNE, p.29). 

Le SA est un sujet large. C’est pourquoi ce travail est ciblé sur l’impact d’un SA sur le personnel 
soignant qui avait en soins la patiente demandeuse avant sa mort, ainsi que sur la maladie de 



�  sur �9 29
Huntington dont elle était atteinte, qui comprend deux périodes à risque suicidaire maximal. Il est 
également ciblé sur le suicide afin de pouvoir avoir un point de comparaison, tout en marquant 
bien la différence. Cela met en lumière deux catégories d’acteurs principaux, le personnel soignant 
et les suicidants.  

1.2 Le suicide assisté (SA)  

L’AS en Suisse est réglementé par huit critères de diligence: la capacité de discernement, la 
présence de souffrance due à une maladie grave, l’absence de maladie psychique à tendance 
suicidaire, le désir constant et durable de mourir, aucune pression extérieure, l’exploration de 
toutes autres possibilités d’amélioration de la situation, des entretiens réguliers durant toute la 
démarche et un second avis indépendant et demandé (NKE/CNE). Cela afin d’éviter d’éventuels 
abus car l’article 115 du Code Pénal Suisse reste une loi évasive.  

Cinq associations proposent une assistance au suicide en Suisse, depuis 1982 pour les premières. 
Ces dernières sont EXIT S. All. (1982), EXIT ADMD (1982), DIGNITAS (1998), LIFE CIRCLE 
(2011) et EXIT International (1996). Dignitas, Life Circle et Exit International sont les trois 
associations à accepter des suicidants étrangers. Mais elles évaluent toutes la pertinence d’une 
demande d’AS en se basant sur leurs propres critères qui diffèrent selon l’association.  

Lorsque le suicidant confirme sa décision durant un entretient avec un représentant de 
l’association, une date est alors fixée. Le jour du SA, c’est un accompagnant, pas forcément 
médecin, qui prépare la solution de pentobarbital prescrite préalablement, mais c’est le suicidant 
qui doit la boire lui-même. Si la solution doit être injectée en IV, c’est également lui qui doit ouvrir le 
robinet de la perfusion.  

« Normalement toutes les AS sont déclarées, avec constat de décès. Ce certificat médical est 
remis à la police et transmis au procureur avec la mention « mort non naturelle ». […] Ces 
organisations ne s’occupent pas de la période post-mortem. » (Wacker, 2016, p.84-85)  

1.3 La maladie de Huntington 

C’est une maladie neurodégénérative héréditaire rare à transmission autosomique dominante qui 
survient à l’âge adulte, le plus communément entre 30 et 50 ans. Il existe également une maladie 
de Huntington dite juvénile (JHD) lorsqu’une personne souffre de signes et de symptômes 
cliniques avant l’âge de 20 ans, mais celle-ci n’entre pas dans le cadre de mon travail. 
La maladie de Huntington, aussi appelée chorée de Huntington est héréditaire et engendre des 
troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques. Ces derniers font partie de la triade 
symptomatologique pathognomonique. Les premiers symptômes les plus fréquents sont des 
troubles du comportement, des troubles thymiques et des symptômes psychotiques. Après 
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l’annonce du diagnostique, la personne atteinte de cette maladie a une espérance de vie qui se 
situe entre 15 et 20 ans. Elle est encore incurable aujourd’hui et le décès est souvent causé par 
une cachexie, une démence ou un suicide. 

Ce risque de décès par suicide est multiplié par deux lorsque la personne a la maladie de 
Huntington. « Il y a peu de publications sur la prise en charge infirmière des personnes atteintes de 
la maladie de Huntington, la littérature actuelle ne documentant qu’un certain nombre de comptes 
rendus cliniques et descriptifs de la pratique infirmière des personnes atteintes de la maladie de 
Huntington. Cependant, il y a peu de littérature de recherche empirique en sciences infirmières sur 
la prise en charge infirmière de la maladie de Huntington. Cela peut s’expliquer par la rareté de la 
maladie (Aubeeluck et Wilson, 2008) qui limite l’expérience des infirmières dans le fait de 
prodiguer des soins infirmiers à cette population de patients. » (British Journal of Neuroscience 
Nursing, 2009, p.360). 

2. Problématique  

2.1 Introduction  

Lorsque nous avons commencé ce travail, nous étions deux. A l’aide de notre directrice de travail, 
nous avons d’abord été orientées sur un sujet qui touchait à la psychiatrie, puis le terme « SA » est 
apparu dans la discussion et nous a énormément intéressées. Le fait d’approfondir l’impact qu’a 
un SA sur nos futurs collègues, positif ou négatif, nous a motivées à choisir ce sujet.  

Nous avions, dans un premier temps, l’idée de partir sur un travail de recherche en se joignant au 
projet de Madame Cavaleri Pendino. C’est pourquoi nous avions préparé un questionnaire que 
nous avons eu la chance de pouvoir utiliser lors d’entretiens réalisés auprès de soignants qui 
avaient été confrontés à un SA. A travers ces témoignages, nous avons découvert la maladie de 
Huntington, maladie qui double le risque de comportement suicidaire chez les personnes qui en 
sont atteintes par rapport à la population générale. Cela nous a également intrigué et nous étions 
curieuses de nous y intéresser de plus près. Malheureusement, ce projet n’a pas pu continuer et 
nous avons dû nous rediriger sur un travail d’analyse. Malgré cela, nous avions déjà beaucoup de 
précieuses informations sur l’impact d’un SA sur le personnel soignant et cela nous a facilité le 
choix et la lecture des articles.  

2.2 Pertinence de la problématique et de la question 

Le SA n’est autorisé qu’en Suisse, aux Pays-Bas depuis 2001, en Belgique depuis 2002 et au 
Luxembourg depuis 2008, ainsi que dans 5 Etats américains. En Suisse, c’est grâce à l’article 115 
du Code pénal qu’il est possible d’y avoir recours car l’égoïsme est le seul motif punissable 
lorsqu’on porte assistance à une personne en vue d’un suicide. Il nous semblait également 
important de choisir un sujet spécifique dans le pays où notre carrière débuterait. Aussi, chaque 
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professionnel est susceptible de rencontrer un ou plusieurs SA durant sa carrière. Le fait de s’y 
intéresser et de connaître mieux ce sujet nous a sembler important et bénéfique pour pouvoir y 
faire face plus sereinement. Durant la recherche d’articles, nous nous sommes familiarisées avec 
ce sujet et les ressources décrites dans ces articles sont des pistes précieuses pour notre futur 
professionnel.  
Dans nos entretiens, il a été mentionné que les professionnels auraient aimé être mieux préparés 
au SA ou mieux informé sur la maladie de Huntington qui a conduit à un SA, c’est pourquoi, malgré 
qu’ils n’aient pas été utilisés, nous avons conserver ces deux thèmes principaux.  

2.3 Conclusion  

La question de recherche met en évidence un possible impact du SA sur le personnel soignant. 
Effectivement, les professionnels de la santé voient augmenter leur risque d’y être confrontés un 
jour dans un service ou une institution, surtout en Suisse. C’est avec notre question de recherche 
que nous aimerions transmettre des clés afin d’y faire face de la meilleure manière possible.  

3. Question de recherche 

La question de recherche à été posée selon la méthode PICO, puis PICo qui était plus adéquate. 
Voici les premiers essais jusqu’à la question finale. 

Patient/problème = professionnels de la santé/patients atteints d’une maladie neurodégénérative , 
Intervention = SA/accompagnement du SA, Comparateur = accompagnement/formations, 
Outcomes/intervention pertinente pour le patient = impact psychologique ou Contexte = lors d’un 
SA 

a. Les professionnels de la santé seraient-ils impactés par le SA si des accompagnements/
formations leur étaient proposés?   

b. Les patients atteints de maladies neurodégénératives penseraient-ils moins au SA s’ils étaient 
suivi par des professionnels formés?   

c. Quel est l’impact des patients qui ont recours au SA sur les professionnels de la santé qui les 
prennent/prenaient en soins?  

C’est finalement la question c. qui semblait correspondre au mieux à ce que nous souhaitions 
développer par ce travail.  

4. Méthodologie 

4.1 Base de données 
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Afin de rechercher des articles pertinents et ciblés pour ce travail de Bachelor, le choix s’est porté 
sur les bases de données CINAHL et Medline à partir de PubMed, ainsi que sur Cairn.info. Celles-
ci présentent un grand choix d’articles médicaux et infirmiers. Ces bases de données nous ont été 
vivement conseillées par la Haute Ecole de Santé la Source lors des cours REC. Des entretiens 
menés dans un établissement médico-social avec l’aide et le soutient de Mme. Cavaleri sont 
également venus amener de précieuses données et informations pour ce travail. Le public cible 
afin de répondre à ma question de recherche est « les soignants confrontés à un SA », les 
réactions des « proches des suicidants » ont également été prises en compte pour certaines 
comparaisons lorsque cela était pertinent. Grâce à ces six articles et à ces entretiens, j’essaierai 
de démontrer quel impact, à court et long terme, a un SA sur les soignants qui entouraient le 
suicidant.  

4.2 Mots clé  

Les mots clé choisis, retenus et entrés dans les bases de données sus-mentionnées, en lien avec 
le sujet traité, étaient les suivants: suicide assisté (impact), Huntington (maladie) ET suicide, 
impact du suicide. Ces derniers m’ont permis de rapidement trouver des articles complets et 
adaptés et de pouvoir ensuite les sélectionner selon leur pertinence. Aucune limite n’a été 
sélectionnée lors des recherches dans les bases de données PubMed et CINHAL, mais les articles 
ont été choisis en tenant compte de leur date de publication. Tous ceux ayant été publiés avant 
2009 n’ont pas été retenus. Il était également essentiel pour moi qu’ils soient, soit en français, soit 
en anglais, pour ne pas être freinée par la barrière de la langue.  

Après avoir eu accès à 6’544 résultats d’articles sur PubMed avec les mots clé traduits du français 
à l’anglais Assisted suicide, la recherche a été affinée avec le mot clé Impact, ce qui a donné 161 
résultats. J’ai fait de même avec Assisted suicide Huntington, ce qui m’a donné 13 résultats. Et 
enfin, j’ai également utilisé ces termes en français afin de voir s’il était possible d’accéder à des 
articles pertinents et francophones. Les mêmes recherches ont également été lancées sur 
Cairn.info où 9’110 résultats ont été proposés.  

Une fois tous les articles survolés et triés par date et par pertinence, ainsi qu’après une lecture des 
résumés et parfois, de l’article en entier, le choix s’est porté sur une combinaison entre les 
personnes souffrants de la maladie de Huntington et le SA, et le SA et son impact sur les 
soignants. Il m’a semblé important de me pencher également sur le suicide afin de marquer la 
différence lorsqu’il est assisté ou non.  

Finalement, en ce qui concerne le suicide et le SA, j’ai retenu trois articles pour mon travail final 
qui sont:  

- Wacker, J. (2016). Assistance au suicide, euthanasies : situation suisse. Études sur la mort, 
150(2), 79-92. doi:10.3917/eslm.150.0079. 
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- Gulfi, A., Dransart, D. A. C., Heeb, J. L., & Gutjahr, E. (2015). The impact of patient suicide on 

the professional reactions and practices of mental health caregivers and social workers. Crisis. 
- Andriessen, K., Krysinska, K., Castelli Dransart, D. A., Dargis, L., & Mishara, B. L. (2019, 

October 28). Grief After Euthanasia and Physician-Assisted Suicide: A Systematic Review. 
Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention. 

En ce qui concerne le SA et les risques de suicide chez les personnes atteintes de la maladie de 
Huntington, les trois articles retenus sont les suivants:  

- Costanza, A., Baertschi, M., Weber, K., & Canuto, A. (2015). Maladies neurologiques. Rev Med 
Suisse, 11, 402-5. 

- Baker, M., McLaren, S., & Crichton, N. (2009). A review of the literature on nursing in 
Huntington's disease: A need for specialist knowledge. British Journal of Neuroscience Nursing, 
5(8), 360-366. 

- Chaulet, S., Annweiler, C., Chocard, A., Gohier, B., Verny, C., Garré, J. & Richard-Devantoy, S. 
(2010). Les déterminants du passage à l'acte suicidaire dans la maladie de Huntington. 
L'information psychiatrique, volume 86(7), 611-619. doi:10.3917/inpsy.8607.0611. 

4.3 Autres sources 

Trois entretiens ont été réalisés pendant la crise sanitaire du Covid19 dans l’établissement 
médico-social de l’établissement les Camélias. Un médecin, un aide-soignant et un infirmier chef 
d’unité nous ont, à tour de rôle, relaté un épisode de SA qu’ils ont vécu le 27 décembre 2017. La 
maladie de la chorée de Huntington a fait partie des mots clé dans ce travail en raison de ces 
entretiens que nous avons mené auprès de cette équipe de soignants confrontés au SA d’une 
patiente souffrant de cette pathologie. Effectivement, ce travail de Bachelor devait, à ses débuts, 
être un travail de recherche. Cependant, cette option n’a pas abouti, mais grâce au travail réalisé 
en amont, cela m’a apporté d’autres sources très intéressantes. Elles m’ont également permis de 
mieux comprendre les articles choisis et de les lire avec une plus grande aisance. C’est pourquoi 
j’ai décidé de me pencher sur le suicide, particulièrement le SA et, en parallèle, sur la pathologie 
de la chorée de Huntington.  

4.4 Critères d’exclusion et explications de la méthodologie 

Afin de présenter et d’analyser des articles pertinents, récents et en liens avec ma question de 
recherche, les critères d’exclusion étaient: 
- Toutes autres langues que le français et l’anglais 
- La date de la publication de l’article se situe avant 2009 
- Tout article utilisant uniquement le terme d’ « euthanasie » qui doit être différencié du SA 
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Les articles relatants des faits de suicide avaient été exclus. Ils ont été repris afin de pouvoir 
amener une comparaison des impacts et motivations avec le SA. Aussi, une personne atteinte 
d’une maladie neurodégénérative avec un risque de comportement suicidaire, pense d’abord au 
suicide, avant d’envisager un SA.  

5. Résultats

5.1 Présentation des articles  

5.1.1 The Impact of Patient Suicide on the Professional Reactions and Practices of Mental 
Health Caregivers and Social Workers 

C’est une étude quantitative menée en Suisse par la Haute Ecole fribourgeoise de travail social. 
Elle examine comment l’impact d’un suicide peut varier en fonction des caractéristiques des 
professionnels, de leur relation avec le patient et de l’institution dans laquelle ils travaillent.  
Cette étude permet de démontrer que le suicide chez les patients peut provoquer de multiples 
réactions et des changements durables dans les pratiques de travail des professionnels de la 
santé mentale et des services sociaux.  
Le sexe du professionnel, son âge, sa profession, ainsi que le lieu du suicide, le nombre de suicide 
vécu ou encore la responsabilité et l’attachement émotionnel au patient influencent 
considérablement l’impact sur ce dernier.  
Mais elle démontre également qu’au-delà de cet impact émotionnel et professionnel, le suicide 
peut se révéler formateur, encourageant les professionnels à revoir et à améliorer leurs pratiques 
et leurs expertises de travail.   
Ces données permettraient de mettre en place une aide pour la santé mentale des professionnels 
confrontés à un suicide en identifiant les ressources et les stratégies des soignants et des 
institutions afin des les aider à traverser un tel épisode. 

But de l’étude: Impact du suicide des patients sur les réactions et les pratiques de travail des 
professionnels de la santé et des services sociaux. Variabilité en fonction des caractéristiques des 
professionnels, de la relation avec le patient, de l’institution où ils travaillent.  

Méthode: 275 professionnels de la santé en institutions en Suisse Romande ont rempli un 
questionnaire et ont correctement complété l’échelle « Long-Term Emotional Impact Scale » entre 
mai et juin 2006.  

Instruments: Les données ont été collectées au moyen de questionnaires incluants deux échelles. 
L’une mesurant les effets d’un suicide de patient sur les réactions d’un professionnel de santé et 
l’autre sur les changements des pratiques de travail que le suicide a engendrés sur le 
professionnel.  L’évaluation doit faire référence au mois suivant le suicide. Si un ou plusieurs 
professionnels ont vécus plusieurs suicides, ils doivent se référer au dernier.  
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Résultats: Le suicide chez les patients peut provoquer beaucoup de réactions et de changements 
durables dans les pratiques de travail. Le sexe et l’âge du professionnel, le lieu du suicide et la 
responsabilité et l’attachement émotionnel au patient ont un impact important sur le professionnel. 
Le type de profession et le nombre de suicide vécu impactent également les pratiques 
professionnelles. 

Conclusion: Au-delà de l’impact émotionnel et professionnel, le suicide peut avoir une influence 
formative. Encourager les professionnels à revoir et à améliorer leurs pratiques de travail. Une 
recommandation visant à aider les professionnels de la santé qui ont vécu un suicide est en 
discussion.   

5.1.2 Grief After Euthanasia and Physician-Assisted Suicide 

Beaucoup d’études ont été faites sur le deuil après un suicide, mais pas après un SA ou une 
euthanasie. La présente revue vise à combler cette lacune en réexaminant les études sur le deuil 
et la santé mentale des personnes endeuillées par l'euthanasie ou le SA et à apprécier la qualité 
de la recherche dans ce domaine. Cette revue n'implique pas de position pro ou contre 
l'euthanasie ou le SA. Ses conclusions peuvent informer les personnes impliquées dans ce 
domaine, y compris les chercheurs, les cliniciens, les proches-aidants et les personnes 
envisageant l'euthanasie ou le SA. 

But de l’étude: Evaluer ce que l’on sait à propos du deuil et de la santé mentale des personnes 
endeuillées à cause d’un SA ou d’une euthanasie, ainsi qu’évaluer la qualité des recherches 
menées.  

Méthode: Revue systématique selon PRISMA avec recherches dans CINAHL, EMBASE, 
PsycINFO et SCOPUS. 

Résultats: Les recherches ont identifié 10 articles (8 études) et la qualité de l’étude était correcte. 
Les personnes endeuillées par un SA ou une euthanasie ont des scores similaires ou inférieurs 
aux mesures du deuil désordonné, de la santé mentale et du stress post-traumatique comparé aux 
personnes endeuillées par une mort naturelle. Le manque de soutient social pourrait aggraver le 
deuil. Mais le fait d’impliquer le proche dans le processus, la prise de décision et le fait qu’il honore 
le suicidant pourrait facilité le deuil.  

Biais: L’étude a auto-sélectionné des auto-rapports de participants non-aléatoires et a été menée 
dans seulement trois pays.  
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Conclusion: L’évidence est qu’il y a un risque accru de deuils compliqués et de problèmes de santé 
mentale chez les endeuillés d’une mort par euthanasie ou par SA. Comme de plus en plus de pays 
légalisent ces pratiques, il est nécessaire de mener plus d’études de haute-qualité sur les facteurs 
qui peuvent entraver ou faciliter un deuil.  

5.1.3 Assistance au suicide, euthanasies: Situation Suisse 

Cet article, écrit par le Dr Jacques Wacker, spécialiste en Médecine Interne et Pneumologie FMH, 
ancien médecin-adjoint de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds et ancien médecin conseil de Caritas à 
Neuchâtel, comporte une partie conceptuelle très intéressante, ainsi que des statistiques montrant 
l’augmentation du nombre de SA en Suisse. C’est un article qui comporte une partie quantitative, 
mais il est également mixte, ce qui le rend riche en informations, mais méthodologiquement 
compliqué à analyser correctement. 

Il traite de ce qui est applicable en Suisse et de ce qui ne l’est pas en terme d’AS, de l’histoire du 
SA, du débat éthique qui tourne autour de ce sujet et du débat actuel grâce à une étude qui a 
analysé la position de 1318 médecins face au SA. 

Cette première étude a démontré que, pour une fin de vie avec une maladie avancée et des 
douleurs non contrôlées, l’AS était accepté par 78% des médecins répondants. En revanche, pour 
les personnes très âgées, mais en bonne santé, le pourcentage d’acceptation était de seulement 
20%.  

Nous avons également accès aux cinq organisations suisses de l’assistance au suicide, leur 
année de création, leur coût, le nombre de membres qu’elles y comptent, leur cotisation par an, le 
nombre total de SA qu’elles comptabilisent et le mode (IV ou per os) grâce à cet article.  

Les statistiques des AS effectués en Suisse sont ce qui m’a beaucoup intéressé dans cet article. 
Effectivement, il permet de constater une forte augmentation du nombre de SA de personnes 
résidants en Suisse. Si en 1998 il n’y avait que 44 cas de SA, en 2015 il y en a 1014. Ces chiffres 
auraient tendance à faire penser à un « tourisme du suicide » et provoquent des tensions en 
Suisse sur le contrôle de ces cinq organisations.  

Si l’on prend, par contre, l’impact du SA sur la mortalité générale, on peut constater qu’il est très 
faible: il ne représente que 0,79% des décès en 2012 et 1,6% des décès en 2015.  

Seul 10% de AS ont lieu dans les établissements de soins de longue durée, la plupart se passent à 
domicile. 

Pour ce qui est des maladies touchées par le SA, 12 à 30% sont neurologiques, évolutives et 
mortelles. Pourtant les maladies curables connaissent une hausse de la demande de SA.  
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Cet article dénonce également un problème de diminution des coûts de la santé. En effet, si les 
personnes âgées ne se sentent plus utiles à la société et pensent être un poids économique, le SA 
pourrait être un moyen de s’en aller plus rapidement et dignement.  

Conclusion: L’AS en Suisse est une liberté offerte à ses résidents. La plupart des médecins 
suisses ne s’oppose pas à l’AS, mais sont confrontés au dilemme éthique de leur obligation de 
soins.  

5.1.4 Les déterminants du passage à l’acte suicidaire dans la maladie de Huntington 

Cet article a été choisi car les mots clé utilisés sont pertinents et en accord avec la question de 
recherche. Il traite de la maladie de Huntington, de ses symptômes, des risques de comportement 
suicidaire que la maladie engendre et il expose, par des tableaux, la fréquence et la sévérité des 
risques suicidaires.  

Le risque suicidaire est plus élevé chez le patient atteint de chorée de Huntington que dans la 
population générale. Les sujets concernés ont un risque de décès par suicide multiplié par deux 
par rapport à la population générale. Il existe également chez tous les membres de sa famille. 
Les facteurs de risque de suicide dans la Chorée de Huntington sont à la fois intrinsèques et 
extrinsèques. Les facteurs de risque intrinsèques sont : la dépression, les troubles du 
comportement et les troubles cognitifs. Les facteurs de risque extrinsèques sont le test génétique 
prédictif, les facteurs familiaux (fardeau familial) et l’environnement familial, médical et sociétal 
selon un point de vue systémique. 

A côté des facteurs de risque classique du suicide, des particularités cliniques et 
environnementales sont à rechercher dans la prise en charge de ces patients : la dépression est à 
dépister et l’environnement du patient à documenter. 

Peu de travaux dans la littérature internationales documentent les difficultés interpersonnelles 
familiales dans les familles touchées par la Chorée de Huntington, qui pourtant sont bien réelles. 

La maladie de Huntington comprend deux périodes à risque suicidaire maximal : lors de 
l’apparition des symptômes neurologiques, avant l’établissement du diagnostic, et lors de la 
survenue de la diminution de l’autonomie signant la progression de la maladie. 
L’épisode dépressif majeur est une manifestation précoce de la maladie et apparaît dans la 
descendance des patients atteints. Dans deux tiers des cas, le premier épisode dépressif survient 
plus d’un an avant l’apparition de la chorée. 

La dépression est une affection fréquente (30%) dans la maladie de Huntington. Sa causalité peut 
être lésionnelle (résultant du processus dégénératif de la maladie) et réactionnelle à la maladie. 
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Il n’existe pas d’études sur le lien entre les troubles cognitifs et le risque suicidaire. Cependant, 
chez les sujets suicidants et suicidaires il a été démontré une association entre un 
dysfonctionnement neuropsychologique des circuits dorsolatéraux préfrontaux et des 
comportements suicidaires. Ce lien est expliqué par un manque de flexibilité cognitive, des 
difficultés à trouver des solutions alternatives et des difficultés dans les prises de décision. 

La période critique à risque suicidaire élevé correspond au temps entre l’apparition des premiers 
symptômes neurologiques non spécifiques et le diagnostic de certitude. Cette période de latence 
diagnostique est critique, et peut être écourtée par un test de dépistage (test symptomatique ou 
test présymptomatique chez les sujets à risque). Le bénéfice majeur de ce test est la levée de 
l’incertitude, de « ne pas savoir ». Les non porteurs sont soulagés de savoirs leurs enfants 
épargnés. Les effets négatifs sur les non porteurs incluent la détresse psychologique et le  
sentiment de culpabilité. Le taux de suicide chez les personnes ayant eu un résultat positif n’est 
pas plus élevé que chez les patients choréiques symptomatiques. 

La maladie de Huntington a une dimension familiale. La famille garde en mémoire le risque de 
subir le même destin que les proches ayant été atteints. 
Cela se répercute sur le désir d’enfant également : 2/3 des patients porteurs de la mutation ont 
décidé de s’abstenir d’avoir des enfants ou de bénéficier d’un diagnostic prénatal. La plupart des 
non porteurs ont au contraire fait le choix de la procréation. 

Une étude rétrospective contrôlée de 11 cas de suicide dans des familles huntingtoniennes a 
montré que le facteur de risque « absence de descendance » était le plus significatif, 
spécifiquement à cette maladie. Cette étude n’a pas le niveau de fiabilité le plus élevé, car c’est 
une étude rétrospective contrôlée, (pas le niveau d’étude le plus fiable), sur un petit échantillon de 
population. 

Etude du Pays de Galles : La fréquence des divorces dans les familles huntingtoniennes était de 
21% contre 13% dans la population générale du Pays de Galles. Cette tendance au divorce serait 
maximale lorsque la maladie débute avant 40 ans. Pour cause les comportements des patients : 
violence, comportements bizarres, mouvements désordonnés, désinhibition), seraient les 
principaux motifs de séparation. Cette étude a un échantillon assez restreint, pas représentative 
d’une grande collectivité. Il peut y avoir des biais, d’autres explications pour ces divorces-là. La 
maladie de Huntington modifie les dynamiques familiales qui peuvent être perturbées : limitation 
de la procréation, fréquences des divorces, sentiment d’hostilité et de culpabilité. Ces 
conséquences environnementales sont elles-mêmes des facteurs associés au risque suicidaire (p.
616). 

Les symptômes psychiatriques évoluent de façon non linéaire et imprévisible, et sont polymorphes. 
Ils ne sont pas liés à la sévérité de la maladie, l’apparition des symptômes psychiatriques et le 
nombre de répétitions du triplet CAG (mutation) (p.612). La théorie des systèmes décrit 
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l’interaction des individus avec le groupe et les effets de ces interactions avec l’individu. Les 
évènements conduisant à l’acte suicidaire reflètent une pression du système promouvant un 
comportement qui ne laisse pas d’autre choix que le suicide. C’est ce qui motive la décision de 
faire appel à Exit dans ce cas.  

L’environnement familial, médical et social sont des systèmes qui impactent le vécu de la personne 
atteinte de chorée. Au niveau familial, les difficultés psychosociales s’ajoutent aux contraintes 
pécuniaires. Les aidants sont à risque également, il est fréquent qu’ils aient des pensées 
mortifères envers la personne atteinte. De plus, celle-ci peut se sentir comme un fardeau pour les 
proches aidants. L’environnement médical aussi peut affecter la perception des patients et de leur 
famille à cause du pessimisme des professionnels sur l’absence de traitement de la maladie de 
Huntington, cela peut conduire à des sentiments de honte et de stigmatisation. L’environnement 
social également impacte les patients atteints, car ils sont stigmatisés par le handicape physique et 
les expressions faciales et mouvements choréiques que peut provoquer cette maladie. De plus, la 
rareté des installations adéquates pour les soins au long cours et l’absence de perspective d’aides 
financières par la société, peut influencer des sentiments de honte, de dépression et 
comportements suicidaires chez les personnes malades et leur famille. 

Les propositions amenées par l’article: 
-  Dépistage de la dépression 
-  Documenter l’environnement du patient 
-  Etudes sur l’impact de la maladie sur la dynamique familiale 
-  Sensibilisation des médecins sur le potentiel suicidaire lors de tests de dépistages génétiques 
-  Amélioration des soins psychiatriques 
-  Suivi pluridisciplinaire, équipes spécialisées pour les patients choréiques 

5.1.5 A review of the literature on nursing in Huntington’s disease: A need for specialist 
knowledge  
Cet article est une revue de littérature sur les soins infirmiers dans la maladie de Huntington qui a 
été sélectionné car la méthode utilisée est claire et pertinente et elle cible ce dont il est nécessaire 
pour s’informer sur cette maladie. Il était donc pertinent pour ce travail qui traite aussi de 
Huntington, une maladie complexe et rare. Pas toutes les informations ont été utilisées, mais les 
principales ont été extraites.  

But de l’étude: Evaluer la littérature nationale et internationale de recherches infirmières 
concernant la prise en charge infirmière de la maladie de Huntington. 

Méthode: Diverses bases de données électroniques majeures ont été utilisées pour éclairer cet 
examen, telles que: 
- Médecine alliée et complémentaire (AMED) 
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- Indice cumulatif des soins infirmiers et paramédicaux 
- Littérature (CINAHL) 
- British Nursing Index (BNI) 
- Medline: OVID 
- Base de données Excerpta Medica (EMBASE) 
- Transformer la recherche en pratique (TRIP) 
- Système d'information sur la littérature grise en Europe 
- (SIGLE) 
- Base de données de l'American Psychological Association 
- (PsycINFO) 
- SCOPUS 
Les bases de données qui ont produit le plus grand volume de résultats pertinents de 1997 à 2008 
pour l'étude étaient CINAHL, BNI, Medline et OVID.  
Les termes de recherche par mot-clé comprenant le terme principal «maladie de Huntington» ont 
été utilisés en conjonction avec «soins infirmiers», «soins de longue durée», «soins aux personnes 
âgées» et «soins spécialisés».  
Les termes de recherche ci-dessus ont été utilisés pour chacune de ces sources en utilisant des 
critères d'inclusion et d'exclusion. 
Au total, 54 publications en anglais ont été identifiées.  
Des copies complètes des articles identifiés comme pertinents ont été obtenues. Chaque article a 
été examiné pour déterminer s'il répondait aux critères d'inclusion dans la revue et ceux qui ne 
l'ont pas été ont été rejetés. Dans l'ensemble, l'exercice de cadrage n'a produit que six articles 
spécifiquement liés au sujet.  

Évaluation de la qualité: 
Il existe un certain nombre d'outils d'évaluation de la qualité dans la littérature qui évaluent la 
qualité méthodologique de la recherche quantitative et qualitative (Pope et al, 2007). Pour garantir 
une approche uniforme de l'analyse documentaire, les lignes directrices du Critical Appraisal Skills 
Program (CASP) ont été utilisées (Public Health Resource Unit, 2007), qui sont reconnues comme 
des cadres d'évaluation de la qualité utiles pour la recherche qualitative et quantitative (Pound et 
al, 2005). ; Pope et al, 2007). 

Résultats: Deux domaines clés concernant la prise en charge infirmière de la maladie de 
Huntington ont été identifiés dans la littérature: les directives d’éducation et de pratique et les 
connaissances infirmières spécialisées. 
Directives d'éducation et de pratique: 
Deux études, l’une au Royaume-Uni et l’autre en Australie, mettent en évidence les besoins de 
formation pour les infirmières et autres professionnels qui prennent en soins des personnes 
atteintes de la maladie de Huntington. Par exemple, Skirton et Glendinning (1997) ont mené une 
enquête auprès de patients et de soignants dans le comté de Somerset, au Royaume-Uni, dans le 
but d'évaluer le degré de soutien et de soins fournis aux personnes atteintes de la maladie de 
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Huntington, et d'identifier les besoins non-satisfaits. Un échantillon de la population totale de 25 
personnes atteintes de la maladie de Huntington a été interrogé à l’aide d’un questionnaire 
structuré, élaboré par les chercheurs, le personnel expérimenté des autorités sanitaires et les 
services sociaux.  
Les principales conclusions de Skirton et Glendinning (1997) ont été identifiées comme une 
coordination adéquate des soins entre les familles et les soignants, une prise de conscience de 
l'étendue des besoins par les soignants, une prestation adéquate et une disponibilité des 
ressources. Ces résultats ont permis le développement ultérieur d’un protocole d’éducation des 
soins pour les patients atteints de la maladie de Huntington et les proches-aidants. Le but de ce 
livret éducatif était d'aider à coordonner les services et les outils éducatifs pour les patients, les 
familles et les professionnels de la santé du Somerset. Les chercheurs suggèrent que grâce à 
l'utilisation du livret pédagogique, les soins seraient plus coordonnés et proactifs plutôt que 
concentrés sur la gestion de crise. 

La seconde étude de cet article est une enquête menée dans un État australien. Le but étant de 
combler le fossé entre les connaissances factuelles et la pratique descriptive des soins de la 
maladie de Huntington. L’étude de Lownie vise à «améliorer la compréhension de la maladie de 
Huntington et des soins infirmiers aux personnes atteintes de la maladie de Huntington dans les 
établissements de soins pour personnes âgées de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie», en 
«décrivant des stratégies fondées sur des données probantes pour surmonter les problèmes 
identifiés». Lownie a réalisé un questionnaire postal auto-administré avec un échantillon 
d’infirmières travaillant avec des personnes atteintes de la maladie de Huntington dans des 
établissements de soins pour personnes âgées. Le questionnaire a été conçu par le chercheur et 
un assistant. Le taux de réponse globale de 57% (n = 90) a été atteint. Cependant, il peut y avoir 
un biais potentiel car aucune information n'a été fournie pour justifier le calcul de la taille de 
l'échantillon. Lownie a identifié que la formation des infirmières était nécessaire pour faire 
progresser les soins infirmiers dans la maladie de Huntington. Plus précisément, 95% des 
répondants ont déclaré que les soins infirmiers dans la maladie de Huntington nécessitaient des 
compétences spécialisées. 98% des répondants ont déclaré que le contact avec une infirmière 
spécialiste de la maladie de Huntington facilitait les soins, avec une relation statistiquement 
significative (P = 0,10) entre ces deux résultats. Cette étude a mis en évidence que si les 
personnes atteintes de la maladie de Huntington sont correctement prises en charge dans les 
établissements de soins pour personnes âgées, une éducation et des conseils en matière de soins 
sont nécessaires pour orienter et informer les infirmiers. Cette position est également soutenue par 
d'autres (Drapo, 1981; Barczak et al, 1987; Skirton et Glendinning, 1997).  

Dawson et ses collègues ont également mené une étude exploratoire, descriptive et qualitative des 
besoins de soins de soutien (palliatifs) des personnes atteintes de la maladie de Huntington, de 
leurs familles / aidants informels et des professionnels de la santé dans trois États australiens. Ils 
ont estimé que le type de soins palliatifs à long terme susceptibles d’être nécessaires aux 
personnes atteintes de la maladie de Huntington est si éloigné des soins de fin de vie 
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généralement associés au modèle de soins anticancéreux qu’on les a appelés «soins de soutien». 
Un échantillon de commodité de 33 participants, composé de 6 personnes atteintes de la maladie 
de Huntington, 19 familles / aidants informels et 7 professionnels de la santé ont été impliqués. 
Des entretiens semi-structurés ont été menés avec tous les participants, qui ont ensuite été 
analysés par thème. Six thèmes principaux ont été identifiés à partir des expériences communes 
des participants.  

La littérature suggère la nécessité d’une formation professionnelle continue complète et régulière 
dans les soins et la prise en charge des personnes atteintes de la maladie de Huntington. 
L’importance de l’éducation régulière spécifique à la maladie de Huntington pour les infirmières (et 
autres professionnels de la santé) contribue aux connaissances spécialisées sur les soins de ce 
groupe de patients. Cependant, la littérature indique que les infirmières et les professionnels de la 
santé ont peu de connaissances sur les besoins en soins des personnes atteintes de la maladie de 
Huntington. Par exemple, la documentation examinée souligne que les connaissances et la 
formation des infirmières travaillant avec des personnes atteintes de la maladie de Huntington 
doivent se concentrer sur une variété de problèmes liés à la prestation de soins holistiques, tels 
que: 
- Soins de fin de vie 
- Programmes de gestion du comportement 
- Soutien psychosocial des patients et des familles 
- Prise en charge de la dysphagie et soins nutritionnels 
- Stratégies de communication 
- Prise en charge de la santé secondaire (pneumonie, détresse respiratoire) 
- Aide et assistance physique 
- Qualité de vie   

Conclusion: Les infirmiers travaillant avec des personnes atteintes de la maladie de Huntington 
dans différents contextes doivent explorer empiriquement les soins infirmiers afin de générer une 
base de données factuelles et d'améliorer les soins centrés sur le patient.  

5.1.6 Maladies neurologiques et suicide: de la neurobiologie au manque d’espoir 

Cet article est une revue systématique et littéraire à la fois. Très important pour comprendre les 
maladies neurodégénératives, cette revue médicale suisse datant de 2015 met en évidence le lien 
entre les maladies neurologiques et le risque suicidaire.  

Effectivement ces maladies exposent à un risque élevé de conduites suicidaires et cela pourrait 
être dû aux systèmes biologiques touchés. En parallèle, le manque d’espoir des personnes 
malades dû à l’absence de traitement donne une place importante au soignant qui doit être 
présent et soulager autrement.  
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Trois conditions sont relevées durant lesquelles un risque de comportement suicidaire plus élevé 
pourrait se manifester. Les co-morbidités entrainants l’envie de mourir, les facteurs biologiques et 
la baisse de l’estime de soi et l’isolement social.  

L’état des connaissances actuelles qui sont en constante évolution sont donc relativement 
récentes.  

Le deuxième facteur de risque le plus important est intéressant pour la question de recherche car il 
est particulièrement identifié dans la maladie de Huntington. C’est l’absence d’un traitement 
étiologique. A cause des troubles cognitifs évoluants vers une démence, cette maladie est réputée 
pour avoir le taux de suicide le plus important parmi les maladies neurologiques. Ainsi, les formes 
démentielles avec le risque suicidaire le plus élevé sont la démence associée à la maladie de 
Huntington (p.403).  

Cette population de patient exige une attention particulière au point de vue clinique et 
psychologique. La thématique suicidaire doit être abordée, les facteurs de risques doivent être 
examinés et le suivi de ces patients demande au soignant de résoudre son propre vécu et 
positionnement face au suicide. Le patient doit être prêt et capable d’accueillir la « simple » 
expression des idées de son patient afin de le libérer, et, paradoxalement, de le protéger.  

5.2 Réponse à la question de recherche  

5.2.1 L’impact du SA sur les professionnels de la santé 

Il a été démontré que le suicide d’un patient peut provoquer beaucoup de réactions et de 
changements durables dans les pratiques de travail des professionnels de la santé qui y ont été 
confronté. Le sexe et l’âge du professionnel, le lieux du suicide et la responsabilité et l’attachement 
émotionnel au patient ont un impact important sur le professionnel, ainsi que le type de profession 
et le nombre de suicide vécu. Tous ces facteurs impactent les pratiques professionnelles (Gulfi, 
2015, p.204-206). On sait aussi maintenant que les personnes endeuillées par un SA ou une 
euthanasie ont des scores similaires ou inférieurs aux mesures du deuil désordonné, de la santé 
mentale et du stress post-traumatique comparé aux personnes endeuillées par une mort naturelle. 
Le manque de soutient social pourrait aggraver le deuil. Mais le fait d’impliquer le proche ou le 
soignant dans le processus, la prise de décision et, de ce fait, qu’il honore le suicidant pourrait 
également facilité le deuil (Andriessen, 2019, p.7). 

5.2.2 Maladie de Huntington 
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5.2.2.1 Pourquoi un risque élevé de comportement suicidaire? 

La maladie de Huntington comprend deux périodes à risque suicidaire maximal : lors de 
l’apparition des symptômes neurologiques, avant l’établissement du diagnostic, et lors de la 
survenue de la diminution de l’autonomie signant la progression de la maladie. 
L’épisode dépressif majeur est une manifestation précoce de la maladie et apparaît dans la 
descendance des patients atteints. Dans deux tiers des cas, le premier épisode dépressif survient 
plus d’un an avant l’apparition de la chorée (Chaulet, 2010, p.613).  

5.2.2.3 Comment prévenir ce comportement?  

Dans un article consacré à la maladie de Huntington, il est dit que deux domaines clés concernant 
la prise en charge infirmière de la maladie de Huntington ont été identifiés dans la littérature: les 
directives d’éducation et de pratique et les connaissances infirmières spécialisées. Ces résultats 
ont permis le développement ultérieur d’un protocole d’éducation des soins pour les patients 
atteints de la maladie de Huntington, les professionnels et les proches-aidants. Le but de ce livret 
éducatif était d'aider à coordonner les services et les outils éducatifs pour les patients, les familles 
et les professionnels de la santé du Somerset. Les chercheurs suggèrent que grâce à l'utilisation 
du livret pédagogique, les soins seraient plus coordonnés et proactifs plutôt que concentrés sur la 
gestion de crise. Ainsi, l’impact serait positif. 

5.3 Théorie infirmière de Afaf Ibrahim Meleis  

Le choix de cette théorie infirmière a été fait car elle décrit des types de transitions vécues tout au 
long de la vie. Elles peuvent autant toucher les patients que le personnel soignant et sont des 
étapes inévitables que chacun doit se préparer à traverser. Lors d’une transition, la prise de 
conscience, le changement et l’engagement de la personne sont les points clé. Cette théorie 
s’inclut dans ce travail car le suicidant qui a recours au SA et le professionnel y étant confronté, 
tout deux vivent une transition. Bien que différente, elle est présente et aidera à cibler ce que la 
personne vit, les changements qu’elle rencontre et lui amènera possiblement des ressources 
nouvelles. Lors des entretiens menés au début de ce travail, cette théorie se transposait sur les 
récits des personnes interrogées. Ils avaient tous vécu une transition situationnelle entre la prise 
en soins du suicidant tout au long des jours, dans son quotidien et l’accompagnement de ce 
dernier dans la fin de vie. Finalement, ce modèle de soin corrobore les interventions mises en 
avant par les articles de recherche sélectionnés. Je les mettrai en lien lors de la discussion.  

6. Discussion et perspectives 

6.1 Discussion  

La lecture des articles et l’analyse des résultats a pu confirmer que le SA avait un impact sur les 
professionnels de la santé qui y étaient confrontés, qu’il soit positif ou négatif. J’ai du différencier le 
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suicide du SA, ainsi que l’euthanasie du SA car les articles sur le sujet sont encore rares et il 
m’était essentiel de choisir des articles qui touchaient à ses trois termes afin d’avoir de bons 
moyens de comparaisons.  

D’après les résultats de cette analyse, beaucoup de facteurs viennent impacter le deuil d’un 
professionnel de santé qui est confronté à l’une de ces trois manières de mourir. Un plus grand 
nombre d’études doit malgré tout être mené afin d’identifier clairement et scientifiquement ces 
facteurs qui peuvent entraver ou faciliter un deuil. Pourtant, en ne se penchant que sur le SA, le 
deuil peut s’avérer positif et même devenir un moteur professionnel. Effectivement, être impliqué 
dans le SA et dans la prise de cette décision avec le suicidant facilite le deuil. Cela prépare la 
personne au deuil, elle s’y attend et y participe avec le suicidant. Être au coeur du processus 
décisionnel améliore l’expérience du deuil. Cela laisse la possibilité de dire au revoir au suicidant, 
ce qui atténue le chagrin. Pour un grand nombre de soignants, être préparé à un deuil, c’est 
commencer à l’accepter. En acceptant un SA, le sentiment d’honorer le choix du suicidant  
implique un sentiment de contrôle et facilite l’épreuve et le deuil. Il serait également important de 
réduire les attitudes discriminatoire du SA afin d’atténuer les risques d’un deuil compliqué. Pour 
certains soignants, une remise en question de leur pratique professionnelle est même entreprise 
après un SA. Certains veulent pouvoir s’informer sur ce sujet qui les a beaucoup touché. D’autres 
veulent s’informer sur ce qui était la source du problème, la maladie incurable du suicidant. Ce 
comportement a également été retrouvé dans nos entretiens. Les soignants regrettaient de ne pas 
avoir su mieux accompagner la suicidante. Au-delà de l’impact émotionnel et professionnel, le 
suicide peut avoir une influence formative. Encourager les professionnels à revoir et à améliorer 
leurs pratiques de travail. Une recommandation visant à aider les professionnels de la santé qui 
ont vécu un suicide est en discussion selon l’article « The Impact of Patient Suicide on the 
Professional Reactions and Practices of Mental Health Caregivers and Social Workers ».  

Les enquêtes de police ou du médecin après le décès peuvent être intrusives , mais elles sont 
aussi un soutient au deuil par le biais de services de santé mentale et communautaire proposés 
comme des groupes de paroles ou un suivi psychologique, par exemple. Selon les personnes que 
j’ai rencontrées lors des entretiens, les groupes de paroles facilitent énormément le deuil.  

Malheureusement, pour d’autres professionnels, le SA engendre un deuil compliqué et difficile à 
vivre durant leur carrière. Cela dépend de la relation qu’entretenaient le soignant et le patient, son 
âge, son sexe, le lieu où se passe le SA, le nombre d’années d’expériences et le nombre de SA 
déjà vécus. C’est un acte qui implique tout le personnel de l’institution où il s’y passe. Certaines 
réactions négatives sont engendrées par un conflit éthique et moral du soignant. Il peuvent 
également être en désaccord avec la décision du suicidant. La planification d’un SA peut 
engendrer de l’anxiété et parfois la stigmatisation du décès est difficile à gérer. Ce sont des 
facteurs entravants au processus de deuil.  
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Le SA engendre possiblement un stress post-traumatique aux soignants qui culpabilisent et se 
sentent responsables d’avoir été impuissants face à cette décision. Le fait qu’il y ait un manque 
d’ouverture de la société entraine un deuil désordonné chez certains car ils ont l’impression d’être 
privé de leur droit de tristesse. 

En ce qui concerne la maladie de Huntington qui a été analysée également, ces maladies 
exposent à un risque élevé de conduites suicidaires et cela pourrait être dû aux systèmes 
biologiques touchés. En parallèle, le manque d’espoir des personnes malades dû à l’absence de 
traitement donne une place importante aux soignants qui doivent être présents et soulager 
autrement.  

La théorie de Meleis permet justement aux soignants de pouvoir comprendre ce qu’ils vivent grâce 
à la transition situationnelle. En effet, comprendre qu’ils sont en train ou sur le point de vivre un 
changement dans leur vie peut les aider à se recentrer sur ce problème, à le comprendre et à 
composer avec. Lier une théorie à un problème vécu permet de faciliter et accepter cette nouvelle 
transition.  

En liant tous ces articles entre eux afin de comprendre les impacts, les facteurs et le rôle que joue 
le professionnel de la santé, il est évident que tous les résultats se rejoignent et soulèvent 
l’importance de tout ce qui entoure le SA.  

6.2 Positionnement avant-après  

Thèse sur mon propre positionnement et mes valeurs en tant que future infirmière et citoyenne, 
rédigée le 21 décembre 2019, au commencement de ce travail  

« Je suis consciente que le SA engendre de multiples questionnements, le principal étant « est-ce 

bien ou mal? », et que le positionnement est très personnel. L’intime conviction de chacun selon 
ses valeurs, ses croyances et sa morale rend donc la prise de position souvent subjective. 

Néanmoins, je pense qu’il est important, en tant que professionnelle de la santé (je me permets 
d’employer le terme de professionnelle de la santé étant ASSC diplômée et infirmière en devenir), 

d’être le plus objective possible et étant suffisamment informée sur le sujet pour me positionner 
selon chaque situation que je pourrais rencontrer. C’est important de traiter chacune d’elles au cas 

par cas. 
Je pense avoir la chance d’être en accord avec mon positionnement en tant que professionnelle 

de la santé et de citoyenne lambda de 25 ans. Effectivement, je suis favorable au suicide assisté. 
Pour moi, c’est une manière de soulager une personne qui ne voit plus d’autre manière d’abréger 

une souffrance liée à une maladie incurable ou à un symptôme insupportable au quotidien. Tant 
que cette personne est en pleine possession de sa capacité de discernement, que c’est une idée 

réfléchie et que la raison entre dans les critères de l’association, je suis pour. Je trouve que c’est 
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une façon bien plus digne de s’en aller que de devoir avoir recours au suicide. Je parle ici de la 

dignité humaine et de l’âme en paix une fois le geste accompli. Le suicide, à mon sens, peut, selon 
le scénario, engendrer une destruction de l’enveloppe corporelle et laisse souvent une image 

négative aux proches. Je pense pouvoir affirmer que je soutiendrai toujours, en tant que citoyenne 
et professionnelle de la santé, une personne qui souhaite faire recours à une association qui 

permet un SA. »  

Aujourd’hui, ayant mis le point final à mon travail de Bachelor, je suis agréablement surprise de 
voir que l’idée principale que je me faisais du SA n’a pas tant changé. J’avais déjà pris conscience 

de la complexité que comportait une telle demande. De part les conditions imposées par les 
associations, mais aussi l’impact qu’a cet acte sur les gens. Autant sur les proches du suicidant, 

que sur les professionnels qui entouraient cette personne avant son décès. Ces parents, familles, 
infirmiers, aides-soignants sont ensuite face à leurs questions et leurs remises en question. Ils 

doivent affronter un deuil compliqué car ils sont submergés par la culpabilité, ou, au contraire, leur 
deuil est facilité par le sentiment d’avoir été un soutient pour le suicidant et d’avoir pu honorer le 

choix de ce dernier. 
Mon positionnement favorable au SA reste donc le même à la fin de ce travail et je suis toujours en 

accord avec celui-ci autant en tant que citoyenne que professionnelle de la santé. Effectivement, 
après avoir acquéri beaucoup plus de connaissances sur ce sujet, avoir rencontré en entretien des 

personnes ayant vécu un SA dans leur institution et ayant aussi pu me pencher sur la rare maladie 
de Huntington, mon avis s’est forgé et je suis ravie de commencer ma carrière dans un pays qui 

propose à ses citoyens d’avoir le choix et le pouvoir de s’en aller dans le respect plutôt que de 
souffrir physiquement et psychologiquement se sachant condamnés. 

7. Conclusion 

Ce travail s’est appuyé sur les résultats de six articles choisis à l’aide de mots clé et des bases de 
données précises. Grâce à ces derniers, ma question de recherche a pu trouver des réponses 
claires et pertinentes. Le SA a un impact sur les professionnels de la santé lorsqu’ils y sont 
confrontés, qu’il soit positif ou négatif.  

Ma grande faiblesse durant ce travail a été de perdre mon binôme au moment où l’on devait se 
réorienter sur une revue littéraire, plutôt que de rester sur notre recherche. J’ai trouvé cela très 
déstabilisant en cette période de COVID-19 qui était déjà plutôt étonnante. Le fait de ne pas savoir  
pendant plusieurs semaines si mon TB s’arrêtait ou si nous le reprendrions à deux ou toute seule 
fut pénible. Depuis ce moment, me remotiver et tout reprendre, presque depuis le début, fut difficile 
et éprouvant.  
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A mon sens, la force de ce travail était dans les entretiens qui ont été passés au tout début. 
Effectivement, ils m’ont permis de me plonger dans le sujet très rapidement et de m’y intéresser 
tout naturellement. J’ai eu ensuite plus de facilité à choisir mes articles et à les lire. J’ai beaucoup 
aimé traiter ce sujet et je n’ai fait qu’apprendre pendant tous ces mois de travail car je ne 
connaissais absolument rien du SA. 

C’est un sujet qui n’a pas fini de soulever un grand nombre de questionnements et de désaccords. 
Cependant, nous avons la chance, dans ce pays, de pouvoir faire respecter nos volontés, même 
quand il s’agit de mettre fin à nos jours.  
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