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Résumé 

Avec la médiatisation du débat sur la fin de vie et l’assistance au suicide, les infirmières sont de plus 

en plus confrontées à des patients leur exprimant une demande de hâter leur décès. Cela peut 

occasionner un malaise et une certaine difficulté à savoir comment réagir. Nous avons effectué une 

revue de littérature internationale afin de mettre en lumière le rôle infirmier et les actions 

infirmières qui peuvent être proposées dans de telles situations. 

Cette revue de littérature nous a apporté de nombreuses informations concernant les raisons - 

complexes et multifactorielles - qui poussent un patient à demander de mourir. Des études 

provenant de pays où l’euthanasie ou le suicide assisté sont légaux nous ont permis de décrire ce que 

pouvait être le rôle infirmier à chaque étape du processus. Cependant, il manque des recherches 

permettant de faire des propositions d’actions infirmières basées sur des preuves. Nous nous 

sommes alors basées sur des recommandations provenant de consensus d’experts ainsi que sur 

d’autres sources telles que les théories infirmières et les soins palliatifs pour enrichir la réflexion et 

proposer des pistes d’action. 

Nous n’avons pas abordé en profondeur le débat éthique soulevé par l’euthanasie ou le suicide 

assisté. Cependant, nous montrons que dans n’importe quel contexte légal, et quelles que soient les 

valeurs de l’infirmière, il est possible de proposer des soins adéquats. Les éléments essentiels du rôle 

infirmier sont la réception de la demande, l’exploration des raisons, la recherche d’un soulagement 

de la souffrance de manière interdisciplinaire et l’apport d’informations. Ensuite, si la possibilité 

légale d’accéder à la demande existe, l’infirmière devrait aussi jouer un rôle d’accompagnement et 

d’apport d’informations durant le processus d’évaluation de la demande. Des recommandations 

claires et basées sur des preuves devraient être développées et communiquées aux professionnelles, 

afin de favoriser une réponse adéquate à de telles demandes.  

 

Mots-clés : soins infirmiers, rôle infirmier, demande de mourir, suicide assisté, euthanasie 
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1. Introduction 

Selon le Conseil International des Infirmières (2012), « [ces dernières] ont quatre responsabilités 

essentielles : promouvoir la santé, prévenir la maladie, restaurer la santé et soulager la souffrance. » 

(p.2). Or, il arrive dans la pratique que des patients expriment aux soignants le souhait de hâter leur 

décès et leur demandent leur aide. Dans ces situations, les soignants peuvent ressentir cette 

demande comme incompatible avec leur mission, ce qui provoque un malaise. Lors de nos stages, 

nous avons l’une et l’autre été confrontées à des situations difficiles durant lesquelles des patients 

exprimaient le désir de mourir. Ces demandes touchaient beaucoup les équipes et soulevaient des 

questions, mais nous avons remarqué que les infirmières semblaient empruntées quant à la réaction 

appropriée à donner à une telle demande.  

Dans le contexte actuel où les questions liées aux conditions de fin de vie sont souvent débattues 

dans les médias et au niveau politique, et où plusieurs points de vue éthiques s’affrontent, la 

première réaction est souvent de se sentir le devoir de donner une réponse légale et éthique à cette 

demande. Nous avons d’ailleurs nous aussi commencé par mener une réflexion basée sur les 

arguments légaux et éthiques concernant les soins en fin de vie et les possibilités de hâter un décès. 

Néanmoins, cette réflexion nous a amenées à réaliser qu’avant de donner une réponse légale ou 

éthique à une telle demande, la première chose à faire en tant que soignant est d’évaluer ce qu’il y a 

derrière cette demande. C’est pourquoi nous avons décidé de rechercher les informations présentes 

dans la littérature scientifique en ce qui concerne le rôle infirmier à la suite d’une demande d’aide au 

décès dans un contexte de soins. 

Cette revue de littérature nous a permis de rassembler des informations concernant le rôle infirmier 

à différentes étapes du processus de demande d’aide au décès. Une littérature riche existe 

concernant les raisons qui poussent un patient à effectuer une telle demande. Comme l’exploration 

de ces raisons est l’une des premières interventions à envisager en tant que soignant, nous explorons 

ce point en profondeur. Ensuite, nous nous sommes intéressées au rôle infirmier dans la suite du 

processus et aux procédures existantes. Bien que les procédures institutionnelles s’adressent 

principalement aux médecins, nous avons trouvé des études descriptives concernant spécifiquement 

le rôle infirmier dans les pays où l’euthanasie et le suicide assisté sont légalisés.  

Face à l’absence de recommandations basées sur des preuves, nous proposons une réflexion sur le 

rôle infirmier comprenant la synthèse des études descriptives, les recommandations des auteurs et 

d’autres propositions issues de nos lectures. Bien qu’il soit nécessaire que la recherche se poursuive 

afin de proposer de bonnes pratiques basées sur des preuves, nous espérons que cette réflexion 

permettra au lecteur de trouver de nombreux éléments de réponse concernant les soins infirmiers 

que l’on peut prodiguer à une personne exprimant une demande de mourir. 
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2. Problématique 

Afin de préciser notre question de recherche, nous avons défini le champ de notre problématique en 

nous appuyant sur les quatre concepts centraux du métaparadigme infirmier (Kozier, Erb, Berman, & 

Snyder, 2005, p. 57). Le concept de santé est défini par une situation : face à une souffrance 

intolérable, un adulte exprime à l’infirmière une demande d’aide au décès. L’environnement est celui 

d’un contexte de soins, quel qu’il soit. Les soins infirmiers sont abordés de manière globale, mais 

dans le but de faire ressortir le rôle infirmier spécifique au sein de l’équipe interdisciplinaire. Enfin, 

concernant la personne, nous avons finalement choisi de garder ce champ très ouvert et d’exclure 

uniquement les enfants. En effet, une sélection selon d’autres caractéristiques n’était pas pertinente, 

car aucune d’entre elles n’impliquait de différence fondamentale pour le rôle et les actions 

infirmières. Notre question de recherche est donc la suivante : quel est le rôle infirmier à la suite 

d’une demande d’aide au décès dans un contexte de soins ? 

2.1 Définition des concepts en lien avec la question de recherche 

La demande de mourir est un concept très large qui inclut différentes situations. Il peut s’agir d’un 

désir de suicide ou d’une demande d’aide au décès. Cette dernière peut se faire sous forme de suicide 

assisté, d’euthanasie active ou passive, directe  ou indirecte, et volontaire ou non volontaire. Nous 

avons repris les définitions proposées par Bondolfi, Haldemann, & Maillard (2007): Le terme suicide 

est utilisé lorsqu’ « … une personne malade ou non, décide volontairement de mettre elle-même un 

terme à sa propre vie, de quelque manière que ce soit » (p. 17). 

Le terme suicide assisté est utilisé lorsqu’une tierce personne aide délibérément la personne 

souhaitant mettre un terme à sa vie par un acte ou par omission. Il est nécessaire de préciser que la 

personne souhaitant abréger sa vie doit être «  …  elle-même l’agent, ou la cause efficiente, de son 

décès » pour parler de suicide assisté et non d’euthanasie (Bondolfi et al., 2007, p. 18). En outre, le 

terme suicide médicalement assisté est utilisé lorsqu’un médecin aide un patient en lui fournissant 

une solution létale.  

Le terme euthanasie est souvent utilisé dans la littérature et il est nécessaire de clarifier les 

différentes formes d’euthanasie pour comprendre et interpréter correctement les informations sur la 

thématique. Euthanasie est un terme grec qui signifie bonne mort. Selon Beauchamp (1996) : 

Une mort sera considérée comme une euthanasie quelle qu’en soit le type si, et seulement si, 

les conditions suivantes sont satisfaites : a) cette mort est visée par au moins une autre 

personne, laquelle contribue, par son action, à la causer ; b) la personne est soit affligée de 

souffrances intenses (physiques ou psychiques), soit plongée dans un coma irréversible (ou le 

sera bientôt) et cette condition,  à elle seule, constitue la raison première qui fait que la mort est 

visée ; c) les procédures choisies pour provoquer la mort doivent être aussi peu douloureuses 

que possible, ou bien alors il faut qu’il existe une raison moralement justifiée de choisir une 

méthode plus douloureuse (Bondolfi et al., 2007, p. 17). 
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Euthanasie volontaire, non volontaire ou involontaire : si le patient fait la demande de manière 

explicite, si il l’a formulée dans ses directives anticipées ou si il en a fait la demande à ses proches, 

l’euthanasie est dite volontaire. Par contre,  pour des patients dans le coma ou incapable de 

discernement ne pouvant formuler leur volonté à ce sujet, l’euthanasie est alors non volontaire. 

Finalement, si elle est pratiquée contre la volonté du sujet, l’euthanasie est non seulement 

involontaire, mais cet acte est  considéré comme un crime (Bondolfi et al., 2007, p. 19). 

Euthanasie passive ou active : l’euthanasie est dite passive lorsque les professionnels de la santé 

laissent faire la nature et permettent ainsi au patient de mourir (par exemple, ne pas réanimer un 

patient). Si une tierce personne fait un acte provoquant la mort du patient, l’euthanasie est alors 

active. Il y a encore une distinction entre l’euthanasie active directe dont le but premier est de 

provoquer la mort, et l’euthanasie active indirecte, dans laquelle l’action a un autre objectif, comme 

de diminuer la douleur, mais qu’elle a comme conséquence secondaire de provoquer la mort, par 

exemple l’administration de morphine (Bondolfi et al., 2007,p. 19). 

2.2 Contexte politique et légal  

La question qui nous intéresse dans ce travail ne peut se comprendre sans un bref retour sur le 

contexte médiatique, politique et légal actuel. En effet, ces dernières années, la question de la fin de 

vie, et plus précisément celle de l’euthanasie et du suicide assisté, a été très médiatisée en Occident. 

Elle a provoqué un vaste débat éthique, légal et politique dans de nombreux pays. Les législations qui 

en ont découlé sont très différentes d’un pays à l’autre. En 1999, les Pays-Bas, suivis par la Belgique 

en 2002 et le Luxembourg en 2009, ont opté pour une loi très permissive, acceptant l’euthanasie 

active directe et le suicide assisté en milieu médical sous certaines conditions. D’autres pays comme 

l’Estonie et les états de Washington, de l’Oregon et du Montana (USA) autorisent sous certaines 

conditions le suicide assisté, mais pas l’euthanasie active directe. Toutefois, la majorité des pays ont 

choisi un modèle plus prohibitif, n’acceptant que l’euthanasie passive et dans certains cas 

l’euthanasie active indirecte. (Bondolfi et al., 2007, p. 50) 

En Suisse, l’euthanasie passive de même que l’euthanasie active indirecte sont considérées comme 

des formes licites d’assistance au décès. Par contre, l’euthanasie active directe  est réprimée en tant 

que « meurtre sur demande de la victime » selon l’article 114 du Code Pénal Suisse du 21 décembre 

1937 (CP ; RS 311). L’assistance au suicide n’est punissable qu’en présence d’un motif égoïste selon 

l’article 115 du Code Pénal Suisse du 21 décembre 1937 : « 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 de la réclusion pour 5 ans ou plus ou de l’emprisonnement » (CP ; 

RS 311). L’assistance désintéressée au suicide est donc autorisée en Suisse, mais elle n’est pas 

considérée comme un acte médical  et son application au sein des institutions de soin fait l’objet d’un 

vif débat (Bondolfi et al., 2007 ; Schwab, Martin, Baud, & Danthe, 2010). Ce sont des associations 

d’aide au suicide telles que Exit et Dignitas qui se chargent d’accompagner la personne durant le 

processus et d’organiser l’acte final, à condition qu’un médecin ait accepté de prescrire le produit 

létal. 
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Dans le canton de Vaud, le peuple a voté le 17 juin 2012 le contre-projet du Grand Conseil sur 

l’assistance au suicide. Selon l’article 27d de la Loi sur la Santé Publique, entré en vigueur le 1
er

 

janvier 2013 (LSP ; RSV 800.01), l’assistance au suicide dans les établissements sanitaires reconnus 

d’intérêt public, tels que les hôpitaux et les EMS, doit se conformer à certaines règles. La nouvelle loi 

précise notamment que ceux-ci ne peuvent refuser la tenue d’une assistance au suicide en leur sein 

lorsque les conditions suivantes sont remplies : 

- Le médecin responsable, l’équipe soignante et les proches considèrent que la personne 

possède sa capacité de discernement. 

- La personne persiste dans sa volonté de se suicider. 

- La personne souffre d’une maladie ou de séquelles d’accident graves et incurables. 

- Des alternatives, notamment des soins palliatifs, ont été proposées à la personne. 

 

Il est également précisé dans la loi que le médecin responsable peut refuser que l’assistance au 

suicide se déroule au sein de l’établissement, à condition que la personne puisse rentrer à domicile. 

Ces questions étant largement médiatisées et débattues, il arrive fréquemment que des patients, 

plus ou moins conscients de la légalité de leur demande, expriment aux soignants une demande 

d’aide au décès. Une étude dans un hôpital Suisse a montré que 5,43% de l’ensemble des patients on 

formulé clairement une demande d’aide au décès au personnel soignant (Moynier-Vantieghem, 

Weber, Espolio, Pautex, & Zulian, 2010). Une revue de littérature relève elle aussi qu’entre 13% et 

36% des infirmières ont été confrontées dans leur pratique à une telle demande (De Beer, Gastmans, 

& Dierckx de Casterlé, 2004). 

La thématique de la fin de vie revient régulièrement dans les revues professionnelles. Cependant, la 

problématique de la demande de mourir est un peu plus rarement traitée, et jamais sous l’angle des 

bonnes pratiques. La légalisation de l’euthanasie en Belgique a été l’occasion de plusieurs articles 

concernant le vécu infirmier (Leblanc, 2007). D’autres articles relayent les prises de position de 

professionnels en accord ou en désaccord avec la loi. La question de l’euthanasie et du suicide assisté 

comme étant de mauvaises réponses à un vrai problème, ainsi que les débats éthiques liés à la 

légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté s’y retrouvent plus fréquemment (Desmedt, 1999 ; 

Gilioli, 2004 ; Kiefer, 2008 ; Kiefer, 2011). 

2.3 Raisonnement éthique 

En Suisse et dans les pays où l’euthanasie ou le suicide assisté  sont autorisés, les convictions 

personnelles et les choix du patient capable de discernement sont prioritaires. Il s’agit de respecter le 

principe éthique d’autonomie. Cela demande parfois aux infirmières d’accepter avec ouverture la 

volonté du patient même si cela va à l’encontre de leurs propres valeurs. Cependant, en Suisse 

contrairement aux autres pays, le processus de suicide assisté ne fait pas partie du rôle médical mais 

il est délégué aux associations d’assistance au suicide. La loi vaudoise (LSP ; RSV 800.01) ainsi que les 

directives professionnelles et institutionnelles rappellent ainsi la liberté de l’infirmière et du médecin 

de ne pas participer à un acte qui irait à l’encontre de leurs valeurs (Association Suisse des 

Infirmières et Infirmiers, 2005 ; CHUV, 2007). Néanmoins, ces mêmes directives incitent le personnel 
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soignant à prodiguer une écoute active et sans jugement envers la demande du patient et à 

poursuivre les soins. Lors de cet accompagnement, les soignants sont ainsi confrontés de toute 

manière au dilemme éthique en lien avec cette forme de fin de vie. Les équipes des soins palliatifs 

proposent aux soignants de voir d’abord la souffrance du patient avant d’entrer dans une discussion 

éthique avec lui, mais soulignent l’importance d’être le plus au clair possible concernant leurs 

propres valeurs (Moynier-Vantieghem, 2009 ; Anwar & Corbaz, 2009).  

Il nous paraît donc essentiel pour l’infirmière confrontée à ces questions douloureuses d’être 

consciente des enjeux éthiques et d’être capable de se positionner dans le débat. Le rôle infirmier 

inclut aussi la capacité à prendre des décisions argumentées face aux dilemmes qui se posent dans la 

pratique (Kozier et al., 2005, p.103). Lorsqu’il s’agit de prendre part à un processus de décision 

interdisciplinaire concernant une demande d’aide au décès, il est important que l’infirmière apporte 

une contribution active et puisse proposer une réflexion éthique structurée (Gastmans, Lemiengre, & 

Dierckx de Casterlé, 2006).  

Dans le débat public, de nombreuses positions éthiques divergentes concernant l’aide au décès se 

font entendre (Bondolfi et al., 2007 ; Kahn, 2008 ; Sobel & Thévoz, 2009 ; Schwab et al., 2010). Les 

divergences se situent principalement sur les questions de définition de la dignité, du libre choix, de 

l’autonomie, de la bienfaisance, de la non-malfaisance, du double effet  et de la justice. 

Quaghebeur, Dierckx de Casterlé, & Gastmans, (2009) ont fait une revue de littérature recensant les 

arguments éthiques employés par les défenseurs et les détracteurs de l’euthanasie dans les 

publications de soins infirmiers. Les mêmes arguments se retrouvent concernant la question du 

suicide assisté. Les auteurs relèvent que les arguments les plus utilisés sont le respect de 

l’autonomie, de la bienfaisance, de la non-malfaisance et de la justice, qui sont d’ailleurs considérés 

comme les fondements éthiques des soins infirmiers. Néanmoins, les auteurs démontrent que les 

mêmes arguments sont utilisés à la fois par les défenseurs de l’euthanasie et par ses détracteurs. De 

manière résumée, nous pouvons présenter les choses ainsi : le respect de l’autonomie  du patient est 

un argument pour les défenseurs de l’euthanasie qui va dans le sens d’accepter sans jugement le 

choix du patient, à condition qu’il soit capable de discernement. A l’inverse, les détracteurs 

considèrent qu’il ne s’agit pas d’un choix autonome, mais au contraire d’un non - choix dicté par une 

situation invivable pour la personne. L’accompagnement dans un processus d’euthanasie est perçu 

comme un acte de bienfaisance  par les partisans qui considèrent que c’est parfois la meilleure 

manière de soulager les souffrances, alors qu’elle est considérée comme un acte de malfaisance  

pour les détracteurs puisque selon eux rien ne permet de dire que c’est mieux pour une personne 

d’être morte que souffrante. De plus, selon eux, participer à l’abrégement de la vie serait un acte 

grave qui ne peut, par définition, jamais être considéré comme un acte de bienfaisance.  

Après avoir pris connaissance de ce débat, nous avons choisi de ne pas orienter notre recherche de 

littérature scientifique sur le positionnement éthique. Bien que nous soyons conscientes de 

l’importance de cette réflexion dans de telles situations, nous avons préféré nous concentrer sur 

l’attitude soignante à conserver quelles que soient les valeurs personnelles de l’infirmière.  
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3. Méthode de recherche  

Afin de sélectionner des articles pertinents pour notre revue de littérature, nous avons procédé à 

une recherche rigoureuse dans les bases de données suivantes : CINAHL, Health Source, Medline et 

BDSP. Nous avons d’abord déterminé les mots-clés qui correspondaient le mieux à notre 

problématique et avons vérifié ces termes dans les différents thesaurus (tableau 1). Comme nous ne 

souhaitions pas nous intéresser aux situations de pédiatrie, nous avons exclu les articles concernant 

des enfants. 

Tableau 1 : mots clés sélectionnés pour notre première recherche 

Base de données Mots-clés 

CINAHL (thesaurus) Right to die, euthanasia, nursing care, children 

Health source (pas de thesaurus) Right to die, euthanasia, nursing care, children 

Medline (thesaurus MESH) Right to die, euthanasia, nursing care , child 

BDSP (thesaurus) Soins infirmiers, euthanasie 

 

 

Dans les bases de données CINHAL et BDSP, il n’y avait pas de mot clé assisted suicide. Cependant, le 

mot-clé euthanasia semblait rassembler également les articles sur le suicide assisté, c’est pourquoi 

nous n’avons gardé que ce mot-clé. Dans la base de données BDSP, il n’y avait pas droit de mourir 

dans le thesaurus, nous ne l’avons donc pas ajouté. 

Lors de notre première recherche, nous avons souhaité cibler les articles concernant les soins 

infirmiers. Sur toutes les bases de données, nous avons ajouté le filtre academic journals. Dans un 

premier temps, nous n’avons pas limité notre recherche au niveau des dates de publications. Nous 

avons sélectionné les articles à partir de la lecture des titres et des résumés, en éliminant les articles 

écrits dans des langues impossibles à traduire pour nous et les articles que nous ne pouvions pas 

nous procurer. Le tableau 2 présente les différentes combinaisons de mots-clés et leurs résultats.   
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Tableau 2 : combinaisons de mots-clés et résultats de la première recherche 

Base de données Combinaison de mots-clés Résultats Gardés Remarque 

CINAHL (Right to die OR euthanasia) 

AND nursing care 

1410 0 La combinaison de right to die OR 

euthanasia donne trop de résultats. 

CINAHL Nursing care AND right to 

die NOT children 

51 4  

CINAHL Nursing care AND 

euthanasia NOT children 

294 15 2 articles avaient déjà été retenus. 

Health Source Nursing car AND right to die 

NOT children 

20 1  

Health Source Nursing care AND 

euthanasia NOT children 

68 13  

Medline Nursing care AND right to 

die NOT child 

92 0  

Medline Nursing care AND 

euthanasia NOT child 

95 0  

BDSP Soins infirmiers ET 

euthanasie 

14 0 4 articles avaient déjà été retenus. 

 

Lors de la lecture des 33 articles gardés, nous avons constaté que ces derniers citaient des articles 

importants qui n’étaient pas apparus dans notre première recherche. En effet, il s’agissait d’articles 

médicaux exclus par le mot clé nursing care. De plus, il nous manquait des articles concernant la 

situation en Suisse. Nous avons donc décidé de faire une nouvelle recherche dans Medline, en ne 

gardant pas le mot clé nursing care ni le mot-clé right to die, mais en profitant du fait que le mot-clé 

assisted suicide  existait dans cette base de données. Une première recherche donnant plusieurs 

milliers de résultats, nous avons choisi d’ajouter des mots-clés ne figurant pas dans le thesaurus 

MESH. Il s’agit du terme request afin de préciser que nous nous intéressons à la demande de mourir, 

et du terme swiss afin de trouver des articles spécifiques à notre pays (cf. tableau 3). Le tableau 4 

présente les différentes combinaisons de mots-clés et les résultats de cette seconde recherche. 

Tableau 3 : mots clés sélectionnés pour la seconde recherche 

Base de données Mots-clés 

Medline (thesaurus MESH) Euthanasia, assisted suicide, suicide assisted, child, 

switzerland 

Medline (ne faisant pas partie du thesaurus) request, swiss 
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Tableau 4 : combinaisons de mots-clés et résultats de la seconde recherche 

Base de données Combinaison de mots-clés Résultats Gardés Remarque 

Medline ((euthanasia OR assisted 

suicide) AND request) NOT 

child  

190 5 14 articles avaient déjà été retenus. 

Medline (assisted suicide OR suicide, 

assisted) AND (switzerland 

OR swiss) 

116 4 Ces 4 articles étaient décrits par des 

mots-clés très vagues, ce qui 

explique qu’ils aient été exclus par 

nos filtres précédents. 

 

 

4. Résultats 

A l’issue de notre prospection méthodique, nous avons retenu 42 articles issus des bases de 

données, qui semblaient correspondre à notre problématique. Nous avons ensuite lu les articles 

sélectionnés, et affiné les critères d’inclusion et d’exclusion afin d’arriver aux 11 articles retenus pour 

notre travail. Les critères d’exclusion définitifs portent sur la thématique, la méthode et la date de 

parution. Nous n’avons pas pris en compte les articles sur l’accompagnement infirmier lors de la fin 

de vie ne mentionnant pas la demande explicite de mourir. Nous avons également éliminé les articles 

qui s’intéressaient au ressenti ou aux connaissances des infirmiers et non à leur pratique. Nous avons 

finalement exclu les recherches sur les débats éthiques et sur les opinions des professionnels à 

propos de la légalisation de l’euthanasie ou du suicide assisté.  

Au niveau de la méthode, nous n’avons pas retenu les articles qui ne faisaient pas l’objet d’une 

recherche, les études de cas ainsi que les recherches dont la méthode était trop approximative ou 

non représentative. Lorsque plusieurs articles portaient sur le même sujet, nous avons choisi de 

garder les méta-analyses ou les articles décrivant une situation proche du contexte suisse. 

Finalement, nous n’avons pas retenu les articles visiblement dépassés car de grands changements de 

contexte s’étaient produits entre temps, ou parce qu’une méta-analyse plus récente avait été 

effectuée, incluant ces articles. Par conséquent tous nos articles datent des dix dernières années.  

Lors de la lecture, nous avons également utilisé les bibliographies afin de nous assurer que nous 

n’étions pas passées à côté d’un article important. Certaines références trouvées de cette manière 

ont été utilisées pour la discussion. Nous avons également consulté des ouvrages, des textes de lois 

ainsi que des revues professionnelles qui nous ont permis de développer notre problématique et 

d’étoffer notre argumentation. 

Notre sélection s’est portée sur trois éclairages de la problématique de l’accompagnement infirmier 

(cf. tableau 5). Le premier est celui des raisons qui poussent un patient atteint d’une maladie 

évolutive à demander que l’on hâte son décès. Il existe une riche littérature à ce sujet, et lors de 

l’accompagnement d’un patient exprimant une telle demande, la première étape est de comprendre 

ce qui le pousse à faire cette demande. En effet, toute la prise en charge sera influencée par cet 

aspect. Nous avons donc retenu 4 articles sur ce thème, dont une revue de littérature internationale, 

deux recherches effectuées en Suisse (l’une uniquement sur des patients ayant recouru au suicide 

assisté, l’autre sur tous les patients ayant fait une demande) et enfin une recherche en France sur le 

même thème, mais qui aborde la problématique de manière très complète.  
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Le second éclairage est celui de la prise en charge ces demandes. Nous avons sélectionné deux 

articles. Le premier contient les propositions de soins d’un consensus d’experts australiens, le 

deuxième concerne l’application des directives institutionnelles du CHUV lors d’une demande d’aide 

au décès. Ces deux articles nous apportent des pistes générales concernant ce que devrait être la 

prise en charge médicale et soignante face à une telle demande, mais ne spécifient pas le rôle 

infirmier. 

Finalement, nous avons retenu 5 articles portant spécifiquement sur le rôle infirmier dans 

l’accompagnement de personnes souhaitant hâter leur décès. Nous n’avons pas trouvé d’articles sur 

ce sujet dans le contexte suisse. Nous avons donc gardé une revue de littérature internationale ainsi 

que des recherches qualitatives effectuées en Belgique et aux Pays-Bas, où l’euthanasie et le suicide 

assisté sont légalisés.  

Tableau 5 : titres et brève description des articles sélectionnés pour notre travail 

Titre Année  Problématique 

I Desire for hastened death in patiens with advance disease 

and the evidence base of clinical guidelines : a systematic 

review  

2006 Raisons de la demande : revue 

de littérature internationale 

II Reasons why patients in Switzerland seek assisted suicide : 

the view of patients and physicians. 

2009 Raisons du recours à l’assistance 

au suicide en Suisse. 

III   Demandes d’aide au décès (assistance au suicide et 

euthanasie) en médecine palliative. 

2010 Raisons et évolution de la 

demande en Suisse 

IV Evolution of request to hasten death among patients 

managed by palliative care teams in France : a multicentre 

cross-sectionnal survey (DemandE). 

2011 Raisons et évolution de la 

demande en France. 

   
V Responding to desire to die statements from patients with 

advanced disease : recommandations for health 

professionals. 

2006 Prise en charge par l’équipe 

soignante en Australie. 

VI    Assisted suicide in an acute care hospital : 18 months’ 

experience. 

2008 Prise en charge institutionnelle 

en Suisse. 

   
VII Involvment of nurses in euthanasia : a review of the 

literature. 

2004 Rôle infirmier : revue de 

littérature internationale 

VIII Involvment of nurses in caring for patients requesting 

euthanasia in Flanders (Belgium) : a qualitative study. 

2005 Rôle infirmier en Belgique avant 

la légalisation 

IX Euthanasia and assisted suicide in Dutch hospitals : the role 

of nurses. 

2010 Rôle infirmier aux Pays-Bas 

après la légalisation 

X Nursing care for patients requesting euthanasia in general 

hospitals in Flanders, Belgium. 

2010 Rôle infirmier en Belgique après 

la légalisation 

XI Communication in nursing care for patients requesting 

euthanasia : a qualitative study. 

2010 Rôle infirmier en Belgique après 

la légalisation 
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5. Analyse critique des articles 

I Desire for hastened death in patiens with advance disease and the evidence base of clinical 

guidelines : a systematic review (Hudson, Kristjanson et al., 2006) 

Il s’agit d’une revue de littérature systématique effectuée par un collectif de chercheurs australiens, 

travaillant en tant que professeurs dans diverses universités,  incluant 7 docteurs en soins infirmiers, 

1 médecin spécialiste en soins palliatifs et un docteur en philosophie spécialiste dans la santé. Nous 

avons retenu cet article car il analyse les résultats de 35 recherches menées sur la question des 

raisons qui poussent un patient atteint d’une maladie incurable à demander de hâter son décès. 

Les auteurs ont repris, pour chaque étude, les raisons principales retenues. A partir de là, ils ont 

formé quatre catégories permettant d’évaluer le type de raison de la demande et les interventions 

appropriées. Les auteurs ne mentionnent malheureusement pas la méthodologie utilisée pour 

construire les catégories. De plus, dans la comparaison des résultats, ils ont mis au même plan les 

raisons principales invoquées par les patients et celles mentionnées par les équipes ou les familles. Ils 

n’ont pas non plus retenu toutes les raisons évoquées dans les articles, ce qui ne permet pas d’avoir 

une vision complète des résultats. Néanmoins, la recherche a été menée de manière structurée et les 

auteurs sont reconnus dans leur domaine. La revue Palliative Medicine  est une revue médicale à 

comité de lecture, reconnue au niveau international.  

La contribution de cet article nous semble indispensable à notre travail. Les raisons qui poussent 

quelqu’un à demander à mourir sont pour nous le point de départ de l’accompagnement infirmier 

dans une telle situation. Cet article nous a donc permis de bénéficier d’une perspective exhaustive 

des recherches menées sur ce sujet entre 1990 et 2006. De plus, l’analyse fournie par les auteurs a 

enrichi notre réflexion, car ils proposent des pistes de soins selon les types de raison. Nous avons 

décidé de ne pas garder les articles analysés par cette revue, puisque leurs résultats sont déjà pris en 

compte. Par contre, nous avons gardé les recommandations développées par les auteurs dans un 

autre article publié à la suite de celui-ci (article V).  

II Reasons why patients in Switzerland seek assisted suicide : the view of patients and physicians 

(Fischer et al., 2009) 

Il s’agit d’une étude menée à Zurich par une équipe de 4 médecins, 3 chercheurs en soins infirmiers, 

un criminologue et un docteur en droit.  Cette recherche qualitative analyse les raisons invoquées 

par les personnes ayant eu recours à l’assistance au suicide entre 2001 et 2004 à Zurich. Elle a été 

publiée dans Swiss Medical Weekly, une revue médicale suisse à comité de lecteurs. Les auteurs se 

sont basés sur 165 dossiers pour lesquels les raisons mentionnées par les patients et les raisons 

mentionnées par les médecins étaient disponibles. Pour l’analyse, les auteurs ont classé les raisons 

par catégories, ce qui leur a permis ensuite de faire une analyse de fréquence de chaque raison, une 

comparaison entre les raisons invoquées par les médecins et les raisons invoquées par les patients, 

et des liens avec les caractéristiques diagnostiques et socio - démographiques des patients. 

Cette étude est très intéressante pour notre travail. En effet, elle est bien menée et fiable, tant au 

niveau statistique que méthodologique. De plus, elle se situe dans le contexte suisse. Elle permet 

d’avoir des données précises sur les raisons invoquées lors des demandes d’assistance au suicide. Elle 
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ouvre aussi des questionnements intéressants sur ces raisons, et sur les écarts entre les raisons 

invoquées par les médecins et par les patients. Contrairement aux autres articles sélectionnés, il 

s’agit uniquement de patients pour qui la demande a été acceptée et le processus est allé jusqu’au 

bout. Nous serons donc bien attentives à cette différence de population lors de notre réflexion sur 

les motifs qui poussent une personne à demander de hâter son décès.  

III Demandes d’aide au décès (assistance au suicide et euthanasie) en médecine palliative 

(Moynier-Vantieghem, Weber, Espolio, Pautex & Zulian, 2010) 

Il s’agit d’une recherche prospective menée sur 12 mois afin de recenser le nombre et les 

caractéristiques de toutes les demandes d’aide au décès dans un service de soins continus de 

gériatrie. Cette recherche a été menée à Genève entre 2005 et 2006, par une équipe de 5 médecins. 

Ces derniers ont demandé au personnel soignant, sensibilisé, de récolter les informations telles que 

le type de demande d’aide au décès (assistance au suicide ou euthanasie), l’origine et les motivations 

de la demande, la personne soignante à qui la demande était adressée ainsi que les caractéristiques 

générales des patients. Le suivi a été effectué en procédant à une évaluation de l’évolution du 

patient et de sa demande à 1 mois et à 6 mois. L’article a été publié dans la Revue Médicale Suisse.  

Nous avons retenu cet article pour notre travail tout d’abord parce qu’il permet d’avoir une 

estimation précise de la prévalence des demandes d’aide au décès dans les hôpitaux de Suisse. De 

plus, le suivi sur plusieurs mois nous donne des informations quant à l’évolution de cette demande. 

Enfin, les auteurs, des médecins actifs dans les soins palliatifs, proposent des interprétations 

intéressantes des raisons et de l’évolution de la demande, qui pourront être confrontées aux 

résultats d’autres recherches. Cependant, l’accent est principalement mis sur le rôle médical et les 

enjeux légaux. Le rôle infirmier n’est pas abordé dans cette étude.   

IV  Evolution of request to hasten death among patients managed by palliative care teams in 

France : a multicentre cross-sectionnal survey (DemandE) (Ferrand, et al., 2012) 

Il s’agit d’une recherche quantitative descriptive effectuée en France par une équipe composée de 4 

médecins. Une infirmière et une psychologue ont été incluses lors de la conception de l’étude, mais 

pas des traitements et interprétations des résultats. Le but était de recenser toutes les demandes de 

hâter le décès (illégal) au sein de plusieurs centres de soins palliatifs français durant l’année 2010. 

Certains centres n’ont pas répondu et d’autres n’ont pas fait parvenir toutes les demandes. 

Cependant, les auteurs ont pu s’appuyer sur 783 questionnaires remplis, ce qui constitue une base 

de données relativement représentative. L’article a été publié dans le European Journal of Cancer, 

une revue scientifique européenne d’oncologie. 

Les questionnaires récoltaient des données sur les caractéristiques du service, les principales 

caractéristiques du patient (médicales, psychologiques et sociales), ses symptômes, sa vision de la 

vie, ses souffrances, les raisons de demander de hâter le décès, une évaluation de l’état dépressif, 

l’accompagnement par une équipe palliative, l’évolution de la demande et son interprétation par 

l’équipe soignante. Le questionnaire contenait 110 items, remplis au fur et à mesure par l’équipe 

soignante, pour un patient. Le questionnaire devait être rempli par les soignants, qui devaient faire la 

différence entre ce qui est exprimé par le patient et leur perception. Les auteurs proposent une 

description précise des fréquences de chaque élément, mais leur analyse se concentre sur 
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l’exploration des différences entre les demandes émanant des personnes elles-mêmes et les 

demandes émanant de la famille ou du personnel soignant. Pour rester dans notre problématique, 

nous avons retenu la description des demandes émanant des personnes soignées. 

Nous avons choisi cet article car il apporte un éclairage fiable scientifiquement en ce qui concerne la 

fréquence, les raisons et l’évolution des demandes d’aide au décès, dans un contexte où c’est illégal. 

Les médecins qui ont procédé au traitement et à l’interprétation des données ne donnent pas de 

conseils quant aux soins à donner lors d’une telle situation, mais se situent davantage dans une 

réflexion vis-à-vis des critères d’acceptation d’une telle demande, des risques liés et des différences 

internationales.  

V  Responding to desire to die statements from patients with advanced disease : 

recommandations for health professionals (Hudson, Schofield et al., 2006)  

Les auteurs ayant effectué la revue de littérature sur les raisons qui poussent un patient à demander 

de hâter son décès proposent dans cet article, publié à la suite du précédent (article I) dans le journal 

Palliative Medicine, des recommandations pour les soignants confrontés à cette situation. N’ayant 

pas trouvé d’étude empirique évaluant la pertinence d’une approche, ils proposent leur propre 

approche basée sur la communication thérapeutique et l’analyse des types de raison poussant le 

patient à faire une demande de mourir. Afin d’obtenir un consensus d’opinion, les chercheurs ont 

proposé leurs recommandations à un panel d’experts issus des soins infirmiers, de la médecine, de la 

psychiatrie, de la psychologie, de la sociologie, de la gériatrie et de la théologie. Durant deux ans, ces 

experts ont complété ces recommandations et développé des réponses supplémentaires ainsi que 

des stratégies basées sur leur expérience professionnelle.  

Cet article n’est donc pas un résultat de recherche, mais face à l’absence de recommandations 

basées sur des études empiriques, il nous a semblé intéressant de retenir les pistes proposées par 

ces experts. En effet, la volonté d’arriver à un consensus entre un grand nombre d’experts issus de la 

recherche et de la pratique, ainsi que la manière dont ils ont procédé donne lieu à un point de vue 

tout à fait intéressant au niveau pratique. Nous avons donc choisi de garder cet article pour étoffer 

notre questionnement tout en étant conscientes des limites de ces données qui ne sont pas validées 

scientifiquement. 

VI  Assisted suicide in an acute care hospital : 18 months’ experience (Wasserfallen, Chioléro, & 

Stiefel, 2008) 

Il s’agit d’une recherche recensant toutes les demandes d’assistance au suicide ayant activé une 

procédure institutionnelle au CHUV, entre le 1
er

 janvier 2006 et le 30 juin 2007. Les auteurs, trois 

médecins travaillant au CHUV, ont analysé la pertinence de l’application de cette directive 

institutionnelle pour ces 6 patients, afin de pouvoir évaluer et adapter le cas échéant la procédure 

nouvellement mise en place. Les auteurs ne mentionnent pas la manière dont ils ont récolté les 

données. L’article a été publié dans la revue scientifique Swiss Medical Weekly. 

Nous avons retenu cet article car il mentionne une directive institutionnelle élaborée dans un hôpital 

suisse concernant la prise en charge d’une demande d’assistance au suicide. Cette directive, incluant 

une procédure, des échelles d’évaluation et des précisions légales, nous est très utile pour notre 

discussion sur le rôle infirmier, car elle nous permet de situer les propositions dans le contexte 
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suisse. De plus, cet article analyse la pertinence de cette procédure pour le suivi de 6 patients, et 

nous procure ainsi des informations sur les bénéfices d’une telle procédure, et les conditions de sa 

mise en place au niveau de l’équipe interdisciplinaire. Cependant, l’article ne concerne que 6 

demandes qui ont été répertoriées par la commission d’éthique. L’article ne donne pas d’information 

sur l’utilisation de la procédure par les médecins et les infirmières dans les autres cas de demandes. 

VII Involvment of nurses in euthanasia : a review of the literature (De Beer et al., 2004) 

Il s’agit d’une revue de littérature internationale concernant le rôle infirmier dans les situations de 

demande d’euthanasie et de suicide assisté, publiée dans le Journal of Medical Ethics, une revue 

scientifique internationale. Les auteurs, deux chercheuses en soins infirmiers et un docteur en 

éthique, ont analysé la littérature sur ce sujet entre 1970 et 2002, et ont retenu 14 articles 

répondant à leur questionnement. Ils analysent les résultats de ces  articles en fonction de quatre 

moments pendant lesquels les infirmières pourraient être engagées dans les situations de demande 

d’euthanasie. Ces quatre moments sont la demande, le processus de décision, l’acte d’euthanasie et 

le suivi après le décès.  

Les articles retenus donnent surtout des informations concernant la fréquence de l’engagement 

infirmier lors de ces quatre moments. Cette revue de littérature nous est donc très utile pour 

résumer ces données quantitatives sur le rôle infirmier.  Elle nous permet d’avoir un bon aperçu de la 

littérature sur ce sujet avant 2002, c’est pourquoi nous n’avons pas retenu pour notre travail les 

articles mentionnés dans cette revue. Cependant, elle ne donne que peu de pistes sur la manière 

dont l’infirmière devrait prendre en soin et accompagner de telles demandes. De plus, les écarts 

entre les résultats et la difficulté de les interpréter montrent surtout l’étendue des différences 

concernant le rôle infirmier en fonction des pays, des contextes légaux, des contextes de soin et des 

situations, ainsi que le manque de recherche à ce sujet. 

VIII Involvment of nurses in caring for patients requesting euthanasia in Flanders (Belgium) : a 

qualitative study (De Bal, Dierckx de Casterlé, Beer, & Gastmans, 2006) 

Il s’agit d’une étude qualitative menée en Belgique lorsque l’euthanasie n’était encore pas légale. Elle 

vise à explorer l’expérience des infirmières sur leur engagement dans les soins aux patients qui 

demandent l’euthanasie. Les auteurs font partie d’une équipe ayant élaboré plusieurs recherches sur 

le même sujet. Pour cette étude, l’équipe est composée de deux chercheuses en soins infirmiers, 

d’un professeur en éthique infirmière et d’un professeur en éthique médicale. Cet article a été publié 

dans une la revue scientifique International Journal of Nursing Studies.  

Des entretiens semi-directifs ont été menés auprès de quinze infirmières expérimentées, ayant reçu 

une demande d’euthanasie dans l’année précédant l’étude. Les participantes étaient réparties dans 

trois hôpitaux, travaillant soit en médecine ou dans les soins palliatifs. Les auteurs ont constaté 

qu’une saturation des concepts a été atteinte après les 15 interviews. La méthode de la « grounded 

theory » a été utilisée pour l’analyse des interviews. Ils ont relevé cinq concepts permettant d’avoir 

une vue d’ensemble du vécu et des actions infirmières lors d’une demande d’euthanasie (qui ne 

pouvait pas être acceptée à cause du contexte légal). Ils donnent de nombreuses pistes d’action en 

relevant ce qui est mis en place par les infirmières confrontées à de telles situations. La présente 

recherche montre que l’infirmière est concernée par cette problématique dans sa pratique, 
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également lorsque l’euthanasie n’est pas légale. En recevant la demande, elle est impliquée 

émotionnellement dans la situation, puis elle a un rôle important dans les soins auprès du patient. 

Cette étude donne ainsi des perspectives intéressantes pour notre travail, car les données peuvent 

être transférables au contexte suisse, où la pratique de l’euthanasie n’est pas légale. 

IX Euthanasia and assisted suicide in Dutch hospitals : the role of nurses (van Bruchem-van de 

Scheur et al., 2008)  

Il s’agit d’une recherche qualitative et quantitative visant à explorer le rôle infirmier dans le 

processus d’euthanasie et de suicide assisté aux Pays-Bas, pays dans lequel ces deux pratiques sont 

légales. Les auteurs, incluant 2  chercheuses en sciences infirmières, 2 docteurs en éthique de la 

santé et médicale, 1 professeur en législation de la santé et un médecin, ont été mandatés par le 

gouvernement pour effectuer une recherche afin de clarifier le rôle infirmier dans ces procédures. La 

recherche a été effectuée au sein d’hôpitaux, d’EMS et des soins à domicile, et a été publiée dans la 

revue scientifique Journal of Clinical Nursing. Cet article relate les résultats obtenus dans le contexte 

hospitalier. 

Les auteurs explorent le rôle infirmier dès la demande exprimée par le patient. Le fait que ces 

pratiques soient légalisées permet une plus grande facilité d’accès aux témoignages des infirmières 

sur leur rôle dans ces situations. De plus, comme les procédures sont clairement définies, cela 

permet de mettre en lumière les enjeux liés à la position de l’infirmière. Cet article nous donne un 

éclairage très intéressant sur le rôle infirmier après une demande et lors du processus de prise de 

décision, incluant les réflexions concernant les alternatives. La plupart des éléments liés au rôle 

infirmier peuvent être transférés dans un contexte où l’euthanasie est illégale.    

Les auteurs se sont basés sur des interviews exploratoires pour construire un questionnaire, qu’ils 

ont préalablement validé, avant de le faire passer à un échantillon de 532 infirmières travaillant en 

contexte hospitalier. L’étendue de l’échantillon ainsi que la méthode de construction du 

questionnaire et d’analyse de données permettent d’avoir des résultats fiables. Les résultats 

quantitatifs sont présentés de manière précise, sous forme de pourcentages, et sont complétés par 

une analyse qualitative des réponses ouvertes. Cet article donne donc une description fiable de la 

situation aux Pays-Bas, nous permettant de discuter de certains enjeux liés au rôle infirmier face à 

une demande d’aide au décès. 

X  Nursing care for patients requesting euthanasia in general hospitals in Flanders, Belgium 

(Dierckx de Casterlé, Denier, De Bal, & Gastmans, 2010) 

Il s’agit d’une étude qualitative menée en Belgique après la légalisation de l’euthanasie. Elle vise à 

explorer les soins infirmiers proposés lorsqu’une personne demande l’euthanasie. Les auteurs font 

partie pour la plupart de la même équipe qui a fait l’étude qualitative sur le rôle infirmier avant la 

légalisation (article VIII). Il s’agit donc d’une professeure en éthique des soins infirmiers, de deux 

professeures en éthique médicale et d’une chercheuse en soins infirmiers.  Cet article a été publié 

dans le Journal of Advanced Nursing.  

L’implication infirmière aux différentes étapes de l’accompagnement d’une personne demandant 

l’euthanasie et dont la demande est acceptée et menée à terme, est analysée avec une méthode de 
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« grounded theory ». Les auteurs se basent sur 18 interviews qualitatifs auprès d’infirmières ayant 

été confrontées à une situation d’euthanasie durant leur pratique professionnelle.  

Le contexte suisse étant différent puisque l’euthanasie est illégale, la pratique infirmière est surtout 

comparable lors des premières étapes du processus. Néanmoins, on remarque que les propositions 

d’action pour les étapes suivantes sont également éclairantes car les actions peuvent souvent 

s’appliquer dans une situation de soins palliatifs ou dans le cadre d’un suicide assisté.  Cette 

recherche apporte des pistes intéressantes sur le rôle infirmier réel dans une situation de demande 

de mourir et sur ce qui devrait constituer une bonne pratique infirmière dans cette situation. 

L’évaluation des pratiques est analysée à la lumière d’une théorie infirmière, celle de Tronto. Il n’y a 

pas d’évaluation basée sur des preuves des interventions proposées.  

XI Communication in nursing care for patients requesting euthanasia : a qualitative study 

(Denier, Gastmans, De Bal, & Dierckx de Casterlé, 2010) 

Il s’agit d’une seconde analyse des entretiens menés pour la recherche décrite ci-dessus (article X), 

dans laquelle les auteurs se penchent plus précisément sur la description des différentes formes de 

communication utilisées par les infirmières durant le processus. En effet, l’importance de la 

communication est souvent relevée comme une pratique infirmière essentielle dans cette situation, 

et ils ont souhaité décrire les caractéristiques d’une bonne communication dans ce contexte. L’article 

a été publié la même année que le précédent, dans une autre revue internationale, le Journal of 

Clinical Nursing.  

Nous avons trouvé intéressant de garder cet article car il complète l’analyse précédente et offre des 

pistes concernant un élément central des soins infirmiers, la communication. Cependant, il s’agit 

toujours d’analyse des pratiques professionnelles sans évaluation de leur qualité. De plus, on peut se 

demander s’il existe vraiment des principes de communication spécifiques à la demande 

d’euthanasie, car les pistes proposées semblent relativement à toutes les situations de soins 

infirmiers. 
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6. Tableau comparatif des articles sélectionnés  

I Desire for hastened death in patients with advanced disease and the evidence base of clinical guidelines: a systematic review. (Hudson, Kristjanson, et al., 2006) 

Buts de l’étude Résultats principaux Perspectives 

Effectuer une revue des 

connaissances existantes 

concernant les raisons qui 

poussent un patient en soins 

palliatifs à demander que l’on hâte 

son décès ainsi que sur les guides 

cliniques existants pour que le 

personnel puisse faire face à cette 

demande. 

Les auteurs ont recensé les raisons principales mentionnées par les articles retenus 

pour leur revue de littérature. La manière de définir les raisons ainsi que leur 

fréquence varie beaucoup d’une étude à une autre. La revue de littérature met en 

lumière la complexité et la multitude des raisons invoquées par les patients et leurs 

proches. Dans leur synthèse, les auteurs proposent de classer les demandes de hâter 

le décès en quatre types en fonction des raisons. 

Il peut s’agir de l’expression de sentiments ou d’une réaction aux circonstances (ex. 

peurs liées à la mort, perte d’autonomie et de contrôle) qui pourraient être des 

remarques n’ayant pas pour but d’être interprétées comme des demandes formelles 

de mourir. 

Il peut s’agir de la communication d’une détresse et d’une souffrance (psychosociale, 

existentielle, spirituelle ou physique) et/ou d’une communication visant à explorer les 

options existantes pour soulager cette détresse. 

Il peut s’agir d’une recherche d’informations concernant le suicide assisté ou 

l’euthanasie comme réponse possible à leurs sentiments, leur détresse et leur 

souffrance.   

Enfin, il peut aussi s’agir d’une recherche réelle d’assistance de la part des 

professionnels de la santé pour hâter la mort ou pour reconnaître une intention de 

suicide. 

Selon les auteurs, il est nécessaire que les professionnels 

soient formés à répondre à ce type de situations et 

puissent bénéficier de recommandations basées sur des 

preuves (qui n’existent pas encore).  

L’accent devrait être mis sur la manière dont les 

professionnels de la santé pourraient répondre à une 

demande de mourir en première instance, sachant que 

ces vœux peuvent fluctuer et pourraient souvent ne pas 

aboutir à une réelle demande de suicide ou d’euthanasie. 

Les auteurs relèvent l’importance des capacités de 

communication chez les soignants confrontés à une telle 

demande. 

Ils rappellent l’importance de l’évaluation psychologique 

et psychiatrique, ainsi que l’apport d’un soutien psycho-

social et existentiel pour la prise en charge. 

Des stratégies de soins spécifiques et centrées sur le 

patient, qui promeuvent la dignité et la qualité de vie, 

pourraient réduire le nombre de demandes de mourir.  

Il faudrait davantage de recherche sur ce sujet.  

II  Reasons why people in Switzerland seek assisted suicide: the view of patients and physicians. (Fischer et al., 2009) 

Buts de l’étude Résultats principaux Perspectives 

Explorer les raisons invoquées par 

les patients qui ont fait appel à 

l’assistance au suicide entre 2001 

et 2004 à Zurich. Les comparer 

avec les raisons invoquées par les 

médecins pour ces mêmes 

patients. 

Les médecins (m) reportaient moins de raisons (m :2.6 en moyenne) de faire appel à 

l’assistance au suicide que les patients (p: 3.8 en moyenne).  

Les raisons les plus souvent reportées par les médecins (m) et les patients (p) sont : la 

douleur (m :56%, p :58%), le besoin de soins à long terme (m : 37%, p :39%), les 

symptômes neurologiques (m :35%, p :32%), l’immobilité (m :23%, p :30%), et la 

dyspnée (m et p : 23%). Les autres raisons invoquées à fréquence identique par le 

médecin et le patient sont les pertes visuelles et auditives (11%) et la perte du 

contrôle des fonctions vitales (9%), l’isolation sociale (10%) et la lassitude des 

traitements (m :15%, p : 21%). 

De manière significative, les médecins invoquent plus rarement des raisons sociales, 

Les raisons invoquées sont multiples et 

multidimensionnelles (physiques, sociales, 

psychologiques  et existentielles). Contrairement aux 

données de la littérature, la raison principale invoquée 

par les patients est la douleur, suivie du besoin de soins à 

long terme et de l’immobilité. Selon les auteurs, cela 

peut être dû au fait qu’une douleur insupportable et une 

invalidité complète sont les deux raisons nécessaires 

pour faire appel à l’association d’aide au suicide Exit. La 

douleur serait aussi socialement mieux acceptée que 
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psychologiques et existentielles que les patients : le désir de contrôler les 

circonstances de la mort (m :12%, p :39%), la perte de dignité (m :6%, p :38%), la 

faiblesse (m :13%, p :26%), l’impossibilité de faire des activités qui rendent la vie 

appréciable (m :6%, p : 18%) l’insomnie et la perte de concentration (m :4%, p :13%) 

ainsi que la lassitude de la vie (m :2%, p : 12%). 

Les raisons mentionnées par les médecins sont donc plutôt physiques et dépendent 

du diagnostic : la douleur est la raison la plus invoquée pour le cancer et les maladies 

rhumatismales, alors que pour les maladies cardio-vasculaires et neurologiques il 

s’agit de la nécessité de soins à long terme. Les personnes atteintes de maladie non 

fatale invoquent plus souvent la perte visuelle ou auditive, l’incapacité d’avoir des 

activités qui rendent la vie appréciable et la lassitude de la vie, alors que les 

personnes atteintes d’une maladie fatale invoquent plus souvent des symptômes 

physiques. 

d’autres raisons. Cependant, une telle prévalence pose la 

question de son traitement, même si le désir de hâter sa 

mort étant multifactoriel, cela ne veut pas dire qu’il 

disparaîtrait. 

La différence observée entre les raisons données par les 

médecins et par les patients montre que les médecins 

mentionnent surtout des souffrances physiques. Les 

auteurs proposent de l’expliquer par le fait qu’il s’agit de 

critères bien acceptés et que les rapports médicaux sont 

écrits pour être défendus légalement. Ce seraient aussi 

des éléments plus faciles à mesurer, contrairement aux 

souffrances psychologiques et existentielles. Cependant, 

ces dernières ne devraient pas être négligées. 

III Demandes d’aide au décès (assistance au suicide et euthanasie) en médecine palliative. (Moynier-Vantieghem et al., 2010) 

Buts de l’étude Résultats principaux Perspectives 

Etude prospective afin de décrire 

sur l’ensemble d’un service de 

médecine suisse, pendant une 

année, le nombre et les 

caractéristiques des demandes 

d’aide au décès, ainsi que le 

devenir des patients ayant fait une 

telle demande. 

En 12 mois, 39 patients sur 718 ont formulé une demande d’aide au décès (5.43%). La 

demande provenait d’hommes et de femmes âgés de 79.5 ans en moyenne atteints 

d’affections graves (64% cancer). Leur survie estimée était de moins de 6% à 10 ans et 

seuls 7% n’étaient pas dépendants. 64% des patients ont demandé une euthanasie et 

36% un suicide assisté. 4/5 des demandes étaient explicitement formulées, la plupart 

pour la première fois. 1 demande sur 5 provenait de la famille, dont la moitié n’était 

pas confirmée par le patient. 

Les demandes pouvaient être exprimées à plusieurs personnes: 73% des demandes 

étaient exprimées au médecin traitant ou de l’unité, 50% à l’infirmière et 11% à la 

famille. 

Les raisons principalement invoquées étaient une souffrance psychique (38%), la 

douleur (30%), une souffrance existentielle (25%), la dépendance (22%) la dyspnée 

(16%). Mais d’autres raisons sont aussi apparues telles que la crainte de la fin de vie, 

l’altruisme, ainsi que différents symptômes physiques. 

Un mois après la demande, 3 patients (17%) persistaient dans leur demande, 13 (33%) 

avaient renoncé, 16 (41%) étaient décédés sans que l’on sache s’ils avaient changé 

d’avis et 4 (10%) n’étaient pas interrogés.  

6 mois après la demande, 7 patients (17%) étaient encore en vie et avaient renoncé et 

2 (5%) s’étaient suicidés à domicile. 

Cela représente donc 0.3% des patients admis dans le service cette année-là. 

L’étude montre que dans les hôpitaux suisses, un nombre 

conséquent de demandes de mourir sont exprimées aux 

soignants. Ces demandes émaneraient surtout de 

patients âgés, souffrant d’affections graves et fatales à 

court terme. Les auteurs observent une méconnaissance 

de la législation, car la demande est souvent celle d’une 

euthanasie.  

Les nombreux changements d’avis et d’intention sont 

attribués à l’ambivalence de la demande et à la 

proposition de soins adéquats. La demande serait 

souvent faite lors d’une crise (symptômes pas encore 

soulagés, peur), mais ce seraient surtout les facteurs 

psychosociaux et le désir d’autonomie qui mèneraient à 

l’acte. Selon les auteurs, l’équipe soignante doit entendre 

la demande, soulager les symptômes, accompagner la 

personne de manière globale, maintenir la dignité et fixer 

des objectifs de soins à court terme.  

La demande étant ambivalente, elle devrait être 

comprise en premier lieu comme un appel à l’aide.  

Des études supplémentaires seraient nécessaires. 
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IV Evolution of requests to hasten death among patients managed by palliative care teams in France: a multicentre cross-sectional survey. (DemandE) (Ferrand et al., 2012) 

Buts de l’étude Résultats principaux Perspectives 

Décrire objectivement la fréquence 

des demandes de hâter le décès 

chez des patients de soins palliatifs 

en France, ainsi que les 

caractéristiques de ces patients et 

les raisons invoquées.  

Ces données sont explorées à l’aide 

d’un questionnaire élaboré à partir 

d’une revue de littérature. Le but 

est de comprendre la demande 

dans sa complexité. 

Les auteurs comparent aussi les 

caractéristiques des demandes 

exprimées par les patients avec 

celles exprimées par les proches ou 

le personnel soignant, mais cette 

analyse n’est pas reprise ici. 

Sur 783 demandes : 60% étaient faites par le patient, 33% par des proches et 6% par 

du personnel soignant.  

Nous reprenons ici les résultats pour les demandes émanant du patient : l’âge moyen 

est de 70 ans et le pronostic vital est très défavorable (79% de cancer en phase 

terminale). 49% souhaitaient une assistance au suicide, 20% une euthanasie et 28% 

l’assurance d’avoir une fin de vie digne. 

Les patients étaient pour la plupart suivis par une équipe de soins palliatifs (94%), 

mais pas forcément dans une unité spécifique. 56% se trouvaient dans une unité non 

palliative et 20% à domicile. 

Les demandes étaient souvent formulées après plusieurs épisodes sévères (60%), 

après avoir appris qu’ils entraient en phase terminale (40%), moins souvent après 

l’annonce du diagnostic (25%). La peur d’une mort difficile est invoquée par 39% des 

patients, et la peur d’une douleur intolérable par 41% des patients, alors que seuls 5% 

étaient confrontés sur le moment à une douleur incontrôlable. Les peurs de perdre 

ses fonctions cognitives  (33.8%) ou de présenter une image intolérable de soi (50%) 

sont souvent présentes, de même que la peur d’être une charge (51%). 90% des 

patients étaient accompagnés par un proche aidant. Seuls 13% souffraient d’un 

syndrome dépressif diagnostiqué. Beaucoup avaient un sentiment d’une vie inutile 

(42%) ou qui n’en vaut pas la peine (36%), 33% avaient le sentiment d’une vie 

accomplie. Les jours suivants, 35% des patients persistaient dans leur demande, 30% y 

avaient renoncé et 25% ont fluctué.  

Pour 68% des patients, une décision d’arrêter le traitement a été prise. 22% des 

patients sont décédés une semaine après la demande, 58% un mois après et 90% trois 

mois après. Parmi ces décès, 68% étaient reliés directement à la maladie, 3.8% étaient 

liés à l’arrêt du traitement et 0.7% étaient des suicides. 

L’équipe interprétait ces demandes comme le souhait d’être libéré (69%), le fait de se 

sentir dans une situation inextricable (44%), un vrai désir de ne pas continuer à vivre 

(36%) ou d’être aidé à mourir (30%), l’expression d’un syndrome anxio-dépressif 

(31%) ou une réaction aux informations médicales reçues. 

Cette étude donne une description précise de l’évolution 

des demandes de hâter le décès dans un pays où 

l’euthanasie n’est pas légalisée.  

Les demandes apparaissent en général tardivement, et 

peuvent fluctuer, disparaître, ou persister malgré des 

soins palliatifs adéquats et un support psychologique. Les 

auteurs relèvent qu’un traitement adéquat de la douleur 

ne diminue pas le nombre de demandes, ni leur 

persistance.  

Les raisons les plus souvent invoquées sont surtout des 

craintes pour le futur : symptômes physiques 

insupportables, peur de la mort, peur d’être une charge, 

peur de perdre ses facultés cognitives, peur de présenter 

une image intolérable de soi. Il s’agit également de 

raisons existentielles : sentiment de vie inutile ou qui 

n’en vaut pas la peine. Les raisons sont multifactorielles. 

Les auteurs mettent en perspective ces résultats avec les 

législations autorisant l’euthanasie, pour lesquelles le 

critère principal est la souffrance intolérable. Selon eux, il 

existe un risque que les médecins s’arrêtent à 

l’expression d’une souffrance en sous-estimant les autres 

causes. De plus, les autres critères acceptés par ces 

législations (perte d’autonomie, difficultés à se nourrir, 

absence de traitements alternatifs, sentiment de perte 

de dignité) feraient partie du vécu de la plupart des 

patients en phase terminale. Les auteurs relèvent en 

outre la difficulté de faire la différence entre un 

syndrome dépressif et une perte d’espoir, et ainsi de 

décider de la capacité de discernement du patient. 

Concernant le rôle infirmier, les auteurs relèvent les 

risques de conflits et la charge émotionnelle qui peuvent 

être provoqués par ce type de demande. 
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V Responding to desire to die statements from patients with advanced disease: recommendations for health professionals. (Hudson, Schofield, et al., 2006) 

Buts de l’étude Résultats principaux Perspectives 

Le but de cette étude est de 

proposer des recommandations 

auprès du personnel de santé pour 

pouvoir répondre de manière 

adéquate à la demande de mourir 

de la part d’un patient. Les 

recommandations sont basées sur 

une revue de littérature, puis 

soumises à un consensus d’experts 

réunissant diverses disciplines 

(soins infirmiers, médecine, 

psychiatrie, psychologie, sociologie, 

gériatrie et théologie).  

L’approche du soignant consiste à comprendre plutôt qu’agir face à la demande. Pour 

répondre à une demande d’aide au décès, les auteurs suggèrent de se baser sur la 

communication thérapeutique. Il s’agit d’être attentif à ses propres réponses, de 

pratiquer l’écoute active, de rechercher les facteurs potentiels contribuant à la 

demande, de répondre aux questions spécifiques, de résumer et conclure la 

discussion, de faire des propositions de soutien et enfin de transmettre ces 

informations à l’équipe. 

Les auteurs proposent ensuite une approche en deux phases afin de mobiliser des 

interventions appropriées. Le but est d’explorer les problèmes amenant à la 

demande, d’identifier les problèmes cliniques critiques et de discuter des facteurs 

interpersonnels impliqués.  

La première phase consiste à explorer l’origine de la demande avant d’offrir des 

stratégies ou de donner des informations. Dans la deuxième phase, les soignants 

considèrent l’information et initient les premières stratégies d’intervention. Les 

auteurs proposent des exemples de phrases pour explorer les quatre types de raisons 

de demandes d’aide au décès repris de leur revue de la littérature (cf. article I).   

Les professionnels de la santé, lorsqu’ils sont confrontés 

à des demandes de mourir, devraient être encouragés à 

chercher des solutions avec confiance, plutôt que de les 

éviter. 

L’approche centrée sur le patient devrait être privilégiée, 

au contraire d’une approche dogmatique pouvant couper 

le dialogue. Instaurer un climat de confiance permet au 

patient de se sentir libre pour discuter de ses craintes, de 

ses anxiétés, ainsi que de ses joies et de l’espoir. Les 

personnes exprimant le désir de mourir ont besoin d’être 

écoutées et comprises. Il est donc essentiel que les 

professionnels de la santé possèdent des ressources pour 

trouver la réponse appropriée. Les outils proposés ici se 

basent sur un consensus d’experts, il sera nécessaire à 

l’avenir d’effectuer des recherches scientifiques pour 

confirmer la pertinence de ces recommandations. 

VI Assisted suicide in an acute care hospital : 18 months’ experience. (Wasserfallen et al., 2008) 

Buts de l’étude Résultats principaux Perspectives 

Le but de cette étude est d’évaluer 

l’application d’une directive 

institutionnelle sur la prise en 

charge des demandes d’assistance 

au suicide dans un hôpital de soins 

aigus. 

Les auteurs ont recensé les 

demandes d’assistance au suicide 

exprimées par les patients durant 

18 mois, au CHUV, suite à 

l’introduction de cette directive. Ils 

ont analysé le parcours de chacun 

de ces patients, afin d’évaluer 

l’applicabilité du schéma 

opérationnel.  

 

Sur 54’000 patients hospitalisés au CHUV entre le 1
er

 janvier 2006 et le 30 juin 2007,  

la procédure institutionnelle a été activée pour six demandes de suicide assisté.  

Ces demandes ont été exclusivement faites durant les 7 premiers mois suivant la mise 

en place de la procédure. L’article détaille l’évolution des demandes. Une demande a 

été refusée car la maladie de la personne n’était pas à un stade terminal. Un patient a 

retiré sa demande, car le traitement des symptômes a été efficace. Une demande a 

été refusée car le patient n’avait pas sa capacité de discernement. Un patient est 

décédé pendant la procédure. Un patient est décédé une fois sa demande acceptée, 

en attente de l’organisation de l’assistance au suicide. Enfin, une demande a été 

acceptée et le patient est décédé par suicide assisté. 

Les directives ont été appliquées de manière adéquate dans toutes les situations. 

Elles ont été un support pour évaluer la demande et pour introduire, lorsque c’était 

indiqué, des soins palliatifs ou une consultation psychiatrique. Elles n’ont ni empêché 

les demandes d’aboutir, ni augmenté le nombre de demandes.  

 

 

Selon les auteurs, cette recherche confirmerait qu’il est 

réaliste que les hôpitaux élaborent des procédures de 

prise en charge des demandes d’assistance au suicide. 

Cette procédure aurait permis de faciliter la réponse de 

l’équipe à une demande de suicide assisté. Si la demande 

est répétée, la procédure activée garantit une prise en 

charge sérieuse et compréhensive, avec un soutien 

extérieur.  

Grâce à la structure proposée, les patients bénéficient 

rapidement et systématiquement d’une réévaluation de 

leur traitement et de leur état psychologique. 

Cette procédure a permis aussi une meilleure 

collaboration entre l’hôpital et les organisations de 

suicide assisté, ainsi qu’une amélioration de la 

documentation. 
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Cette étude a permis d’apporter deux modifications à la procédure. Tout d’abord, un 

soutien psychologique pour l’équipe de soins a été proposé dès le début de la 

procédure et durant toute la période de celle-ci. Ensuite, le comité de supervision de 

la procédure, qui se composait au départ des membres du comité d’éthique, a été 

complété par des médecins et des infirmières cadres.  

Seules 6 demandes ont été recensées. Nous n’avons pas 

d’information sur l’utilisation de la procédure par le 

personnel soignant en amont de l’enregistrement de la 

demande par la commission d’éthique. 

VII Involvement of nurses in euthanasia : a review of the literature. (De Beer et al., 2004) 

Buts de l’étude Résultats principaux Perspectives 

Effectuer une revue de littérature 

systématique de 1970 à 2002 afin 

de rassembler les connaissances 

scientifiques existantes sur 

l’engagement des infirmières dans 

le processus d’euthanasie. 

La littérature internationale montre que les infirmières sont souvent confrontées à 

des demandes d’euthanasie et de suicide assisté. Selon les études et les domaines de 

soins, entre 13% et 36% des infirmières interviewées ont été confrontées dans leur 

pratique à une telle demande, de manière plus ou moins explicite. Ce sont souvent 

elles qui interprètent la demande et choisissent de la transmettre ou non au reste de 

l’équipe.  

Lors du processus de décision, qui légalement relève de la responsabilité médicale, les 

infirmières sont intégrées à la discussion mais participent rarement à la décision. Les 

études montrent que l’intégration des infirmières dépend du contexte. Les 

spécialistes et les médecins d’EMS consultent presque automatiquement les 

infirmières (entre 75% et 95% des cas) mais les généralistes plus rarement (entre 17% 

et 65% des cas). Ils l’intègrent plus volontiers pour discuter de la demande que pour 

discuter de leur décision de procéder à l’euthanasie.  

Lors du décès, les infirmières peuvent être présentes pour accompagner le patient et 

la famille mais cela dépend aussi des milieux : elles sont rarement présentes à  

domicile (moins de 10%) et plus souvent dans les EMS (60%).  

La littérature montre qu’il arrive que le médecin leur délègue l’acte d’injection (3-4% 

des cas d’euthanasie légale). Dans les pays où c’est illégal, entre 5 et 23% des 

infirmières auraient été confrontées à une telle demande du médecin et 85% d’entre 

elles auraient accepté.  

Selon les études,  entre 2 et 5% des infirmières auraient procédé à des injections 

létales sur demande du patient sans autorisation et sans en parler au médecin. 

La recherche montre que les infirmières sont impliquées 

professionnellement et émotionnellement dans les 

situations de demande d’euthanasie, même si celles-ci 

sont souvent vues sous l’angle médical.  

Les résultats très divers donnent une image plutôt floue 

du rôle infirmier. Ils démontrent surtout que la place 

accordée aux infirmières dépend fortement de la 

situation, du contexte légal et du contexte de soins. Le 

manque de clarté s’intensifie lors des étapes 

controversées telles que la participation à l’acte 

d’euthanasie. Or ce manque de clarté ne bénéficie ni au 

patient, ni aux infirmières.  

Selon les auteurs, les infirmières souhaitent être 

impliquées dans les situations de demande d’euthanasie. 

Elles sont les mieux outillées pour entendre et 

transmettre la demande, explorer les raisons de la 

demande, discuter avec les médecins et accompagner le 

patient et la famille. Mais pour cela il faut davantage de 

réflexion sur le rôle infirmier, et donc encourager les 

recherches sur le plan de la pratique professionnelle mais 

aussi sur le plan éthique.   
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VIII Involvement of nurses in caring for patients requesting euthanasia in Flanders (Belgium): A qualitative study. (De Bal et al., 2006) 

Buts de l’étude Résultats principaux Perspectives 

Le but de cette étude est 

d’explorer l’implication des 

infirmières dans les soins auprès de 

patients demandant l’euthanasie. 

Cette recherche a été menée en 

Belgique, alors que l’euthanasie 

était encore illégale. 

L’analyse des interviews relève deux aspects de l’implication infirmière, subdivisés 

en quatre concepts. 

Le ressenti des infirmières face à une demande de mourir  comprend un conflit moral 

intense. Des sentiments d’impuissance s’ajoutent à la compréhension face à la 

souffrance grandissante et à la perception d’un appel à l’aide. L’impuissance est 

l’émotion centrale. Elle est favorisée lors d’un manque d’information sur l’euthanasie 

et les alternatives de soins, et lorsque le médecin se focalise sur le traitement et 

n’entend pas la demande. Cela arrive surtout dans des contextes de soins curatifs. 

Le rôle-clé de l’infirmière auprès du patient est observable à différents stades du 

processus. Avant la demande, l’infirmière favorise la relation de confiance. Elle 

prodigue une écoute active et explore les raisons invoquées par le patient pendant la 

demande. Elle transmet ensuite  la demande à l’équipe. Elle participe à la prise de 

décision en proposant des possibilités de soin, et poursuit son accompagnement 

après le résultat de la prise de décision (déplacement vers un lieu où l’euthanasie est 

autorisée, sédation palliative, soins de confort). Finalement, elle poursuit les soins 

auprès de la famille après le décès du patient.  

Son rôle se situe également dans le fait de prendre soin d’elle-même et de ses 

collègues infirmières, avec des stratégies comme de garder une distance 

émotionnelle, de montrer ses limites ou d’exprimer ses ressentis et émotions. 

Les auteurs relèvent que les infirmières sont peu 

présentes dans le débat public sur la légalisation de 

l’euthanasie alors qu’elles ont un grand rôle à y jouer. 

Selon eux, une légalisation pourrait avoir le mérite 

d’ouvrir la discussion et de promouvoir des procédures 

claires pour de telles situations. Ces procédures 

devraient inclure les questions de communication entre 

les infirmières et les médecins. 

-Les auteurs relèvent la nécessité de développer les 

compétences professionnelles dans l’exploration de la 

demande de mourir (questions éthiques, légales, …) et 

dans la manière de faire face à de telles situations.  

Le développement professionnel et des procédures 

claires devraient permettre de réduire les variations 

injustifiées dans les soins des patients, ainsi que 

l’incertitude concernant le rôle des infirmières.  

IX Euthanasia and assisted suicide in Dutch hospitals: the role of nurses. (van Bruchem-van de Scheur et al., 2008)  

Buts de l’étude Résultats principaux Perspectives 

Les procédures d’euthanasie et de 

suicide assisté sont légales aux 

Pays-Bas et le rôle des médecins 

est spécifié dans la loi. Par contre, 

le rôle infirmier n’a pas été 

formellement réglementé. Le 

gouvernement néerlandais a donc 

mandaté les auteurs pour élaborer 

une recherche sur le rôle infirmier 

lors de décisions de fin de vie dans 

les hôpitaux, les soins à domiciles 

et dans les établissements médico-

Au sein des hôpitaux néerlandais,  les infirmières étaient les premières à recevoir la 

demande du patient dans 45.1% des cas. Dans 22.3 % des cas, le médecin et 

l’infirmière étaient présents tous les deux. 78% des infirmières sollicitées ont informé 

le patient sur les procédures, telles que les exigences légales, les directives de 

l’établissement et les alternatives. 

Des discussions entre médecins et infirmières durant le processus de prise de décision 

étaient présentes dans 78.8% des cas. Lorsque les infirmières n’étaient pas 

impliquées, les raisons principales invoquées étaient que le patient ne le souhaitait 

pas, que la demande semblait évidente au médecin ou que ce dernier considérait qu’il 

était seul concerné par la demande d’euthanasie. 

65% des demandes rapportées dans cette étude ont abouti à une procédure 

d’euthanasie ou de suicide assisté.  

Le rôle infirmier durant le processus de prise de décision 

pourrait se développer davantage, particulièrement dans 

le contexte des soins à domiciles. En effet, l’étude 

réalisée dans les soins à domiciles, dont les résultats ne 

sont pas repris ici, relève que seulement 41.2% des 

infirmières étaient impliquées dans le processus de prise 

de décision (van Bruchem-van de Scheur, van der Arend, 

Spreeuwenberg, Abu-Saad, & ter Meulen, 2007).  

Selon les auteurs, une politique claire augmenterait la 

collaboration entre médecin et infirmière et renforcerait 

la participation infirmière. 
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sociaux, afin de légiférer et 

d’établir des règles spécifiques.  

Cet article se concentre sur les 

hôpitaux. Le but est d’investiguer le 

rôle, les perceptions, les 

responsabilités et les difficultés des 

infirmières dans les décisions 

d’euthanasie.  

Le médecin a administré la substance létale dans 95.1% des cas, dont 11.9% aux côtés 

de l’infirmière. Cette dernière l’a administrée seule dans 3.5% des cas. 

65.3% des infirmières ont indiqué que leur hôpital disposait de ses propres directives 

pour traiter les demandes d’euthanasie et de suicide assisté. Dans ces cas, 57.1% ont 

indiqué que le rôle infirmier y était décrit, 9.9 % ont dit qu’il n’était pas décrit et 

32.2% des infirmières ne savaient pas si leur rôle était décrit ou non.  

28.1% des infirmières ne savaient pas s’il y avait des directives dans leur hôpital et 

3.2% ont affirmé qu’il n’en existait pas.  

De même, la mise en place de directives institutionnelles 

et multidisciplinaires favoriserait la collaboration. 

Les données de cette étude devraient aider les 

infirmières  à définir leur rôle vis-à-vis de l’euthanasie et 

du suicide assisté, y compris dans les pays où ce n’est pas 

légal. 

 

X Nursing care for patients requesting euthanasia in general hospitals in Flanders, Belgium. (Dierckx de Casterlé et al., 2010) 

Buts de l’étude Résultats principaux Perspectives 

Le but de cette étude est 

d’explorer le rôle infirmier lors de 

demandes d’euthanasie dans des 

hôpitaux généraux. Cette étude a 

été menée en Belgique, après 

légalisation de l’euthanasie. 

Cette recherche montre de quelle manière les infirmières sont impliquées dans le 

processus d’euthanasie dans les hôpitaux généraux en Belgique. Elle permet aux 

chercheurs d’affiner leur première étude, et de séparer le processus de soins en 7 

étapes (précédemment 6), tout en spécifiant qu’il s’agit d’un processus complexe et 

non linéaire.  

Ces étapes sont les suivantes :  

1) la période précédant la demande  

2) la confrontation avec la demande  

3) la prise de décision  

4) le moment précédant l’euthanasie  

5) le moment de l’euthanasie  

6) les soins immédiats après l’euthanasie  

7) la période suivant l’euthanasie.  

Les thèmes majeurs de l’implication infirmière ressortant de ces entretiens sont : le 

fait d’être attentif à la demande d’euthanasie - le fait d’être ouvert et d’avoir une 

écoute active - la coopération au sein d’une équipe multidisciplinaire et l’analyse de la 

dynamique de groupe - le fait d’apporter de manière continue un maximum de soins 

palliatifs - les multitâches - l’organisation et la direction de l’euthanasie - et 

finalement le fait d’apporter du support à la famille, aux collègues et à soi-même. 

Selon les auteurs, cette recherche démontre que les 

infirmières sont en première ligne pour donner des soins 

durant le processus d’euthanasie, surtout au sein des 

hôpitaux. Ils montrent que le rôle infirmier participe de 

manière très important à la qualité des soins donnés au 

patient, bien qu’il reste relativement peu décrit. Les 

auteurs concluent donc qu’il serait nécessaire de mieux 

clarifier ce qui constitue un soin infirmier de bonne 

qualité, afin d’élaborer des recommandations pour les 

professionnels faisant face à ce processus d’euthanasie.   

Cette étude détaille les étapes du processus d’euthanasie 

et indique le rôle infirmier dans chacune d’entre elles. 

Cependant, elle ne va pas très en profondeur concernant 

les interventions proposées. Elle montre ce qu’il se fait 

actuellement, mais ne dit pas s’il existe un consensus 

parmi les infirmières interrogées.  

Il faudrait davantage de recherches évaluant la 

pertinence et l’efficacité de ces interventions.  
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XI Communication in nursing care for patients requesting euthanasia: a qualitative study (Denier et al., 2010) 

Buts de l’étude Résultats principaux Perspectives 

Le but est de décrire la 

communication infirmière durant le 

processus des soins lors de 

situations d’euthanasie. Il s’agit de 

la même recherche que pour 

l’article X, analysée sous un autre 

angle. Elle a donc été menée dans 

des hôpitaux généraux de Belgique, 

après la légalisation de 

l’euthanasie. 

 

La communication infirmière joue un rôle majeur lors des soins autour du processus 

d’euthanasie. Les auteurs ont analysé les descriptions des infirmières concernant la 

manière dont elles communiquent dans ces situations. Ils ont ensuite classé ces 

éléments de manière thématique, en séparant la communication au patient et à la 

famille de la communication interprofessionnelle. 

Les auteurs soulignent le recours à de nombreux types de communication au patient 

et à la famille: l’écoute active, mais aussi l’apport d’informations, la traduction de 

termes, la concertation, les conseils et d’autres formes de conversation. L’objectif est 

de fournir de bons soins au patient, de s’assurer de la certitude de sa demande, de le 

soutenir, de favoriser la sérénité et de l’aider à traverser les derniers moments de sa 

vie. Les attitudes communicatives essentielles sont l’ouverture, la patience et 

l’authenticité. 

Dans la communication interprofessionnelle, les infirmières utilisent également 

plusieurs types de communication : l’apport d’informations, les discussions, la 

concertation, l’écoute active et les conseils. L’objectif est d’avoir une organisation 

efficace dans le processus de soins d’euthanasie. L’infirmière s’assure que chacun ait 

toutes les informations pour avoir une vision claire de la situation. La communication 

aide à éviter l’agitation, diminue les inquiétudes et aide à ventiler les émotions dans 

les équipes. Les attitudes essentielles sont l’ouverture et la patience.  

Selon les auteurs, le rôle que tient l’infirmière dans les 

situations d’euthanasie dépend en grande partie de ses 

compétences communicationnelles. 

Lors de la formation,   les infirmières devraient être 

entrainées à utiliser leurs compétences 

communicationnelles dans le contexte de la demande 

d’euthanasie. Il manque cependant des recherches sur 

les spécificités de la communication lors des situations 

d’euthanasie. 

La présence de directives sur la communication 

infirmière durant le processus d’euthanasie pourrait 

contribuer à soutenir les infirmières, et à proposer des 

soins de bonne qualité. Cette étude pourrait servir de 

point de départ pour le développement de ces directives. 
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7. Discussion 

7.1 Caractéristiques des patients exprimant une demande d’aide au décès 

Selon la littérature, les demandes de hâter le décès peuvent provenir de personnes ayant des profils 

très divers. Cependant, en majorité, ce sont des patients âgés, autant des hommes que des femmes, 

atteints d’affections graves avec une espérance de vie courte. Dans l’étude réalisée à Genève, 

l’espérance de vie était de moins de 6% à 10 ans (Moynier-Vantieghem et al., 2010). Les personnes 

en phase terminale d’un cancer constituent une majorité des demandes : 64% en Suisse et 79% en 

France (Moynier-Vantieghem et al., 2010 ; Ferrand et al., 2012). De plus, 80 % des recherches 

reprises par la revue de littérature (Hudson, Kristjanson, et al., 2006) concernent cette population. 

L’étude française indique que les demandes sont souvent faites lors d’épisodes sévères (60%), ou lors 

de la période de transition en phase terminale (40%). Ceci rejoint les résultats de plusieurs articles 

qui indiquent que la demande constitue fréquemment une réaction aux circonstances et se situe 

dans une phase de transition (Hudson, Kristjanson et al., 2006 ; Moynier-Vantieghem et al., 2010 ; 

Hendry et al., 2013).  

7.2 Evolution de la demande d’aide au décès 

Dans toutes les études analysées, on observe une grande fluctuation de la demande dans le temps. 

L’ajustement du traitement et la proposition d’alternatives thérapeutiques provoquent souvent un 

renoncement à la demande : 33% à un mois et 50% à 6 mois dans l’étude suisse (Moynier-

Vantieghem et al., 2010), 30% dans l’étude française, sans compter les 25% dont la demande a 

fluctué les jours suivants (Ferrand et al., 2012). Cependant, la particularité de l’état de santé du 

patient fait qu’une grande partie (entre 41% et 58% à un mois) décède « naturellement » sans que 

l’on puisse savoir s’ils ont renoncé ou non à leur demande, ou durant le processus d’évaluation. Quoi 

qu’il en soit, peu de demandes sont stables dans le temps, résistent à l’évaluation et aboutissent 

effectivement à un suicide assisté : 5% de toutes les demandes à Genève (Moynier-Vantieghem et al., 

2010) et 1 sur 6 lancements de procédures au CHUV (Wasserfallen et al., 2008). 

7.3 Raisons de la demande de mourir 

Les recherches effectuées concernant les raisons qui poussent un patient à demander une aide pour 

hâter son décès sont unanimes sur un point : une telle demande est toujours multifactorielle et 

multidimensionnelle. Elle comprend des éléments physiques, symptomatiques, mais également une 

grande part d’éléments sociaux, psychologiques et existentiels. Les recherches sont difficiles à 

comparer, car d’une part elles ne classent pas les raisons de la même manière et d’autre part elles 

présentent les raisons les plus fréquentes, sans préciser les liens qu’elles entretiennent les unes avec 

les autres. Néanmoins, toutes mettent en évidence que les patients invoquent plusieurs raisons, et 

que les raisons symptomatiques se retrouvent avec une fréquence relativement égale aux raisons 

psychiques, sociales et existentielles. Les recherches quantitatives effectuées en France (Ferrand et 

al., 2012) et en Suisse (Moynier-Vantieghem et al., 2010) sur l’ensemble des demandes permettent 

d’avoir une idée globale des raisons les plus souvent invoquées. Leur nombre rend cependant difficile 

de faire ressortir des tendances générales.  
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Les symptômes physiques sont souvent invoqués, mais peuvent être très divers. On retrouve ainsi en 

fonction des pathologies la dyspnée, les symptômes neurologiques, le handicap moteur, l’immobilité, 

ou les symptômes cognitifs. La douleur est invoquée par 30% des patients suisses (Moynier-

Vantieghem et al., 2010). Cependant, l’étude française (Ferrand et al., 2012) donne un éclairage 

intéressant car si 51% des patients mentionnent la douleur, seuls 5% disent souffrir sur le moment 

d’une douleur insupportable. En outre, plus de 40% mentionnent la crainte d’une douleur future. La 

crainte de la fin de vie est d’ailleurs un élément central retrouvé par l’étude française: la peur d’une 

mort difficile, douloureuse et la peur des symptômes incontrôlables sont invoqués par environ 50% 

des patients. Les souffrances psychiques sont invoquées par 38% des patients de Moynier-

Vantieghem et al. (2010). Cependant, le lien entre demande de hâter le décès et dépression n’est pas 

du tout systématique : dans l’étude française, seuls 13% des patients étaient diagnostiqués comme 

dépressifs. La dépendance est une raison relativement fréquente selon l’étude suisse (22%). Cette 

raison n’est pas mentionnée dans l’étude de Ferrand et al., (2012). Toutefois, ce dernier met en 

évidence de nombreuses questions sociales et existentielles comme le fait d’avoir le sentiment d’être 

une charge (51%), de mener une vie inutile (42%) ou qui ne vaut pas la peine d’être vécue (36%). 

L’image de soi est aussi importante car 50% des patients français mentionnent la peur de présenter 

une image intolérable de soi comme raison de leur demande.  

7.4 Typologies des raisons invoquées par les patients 

Ces résultats sont cohérents avec les raisons répertoriées dans la méta-analyse australienne. 

(Hudson, Kristjanson, et al., 2006). Dans cette dernière, les auteurs proposent de classer les raisons 

en quatre types: l’expression de sentiments et la réaction aux circonstances ; la communication 

d’une détresse ou d’une souffrance ; la recherche d’informations concernant les réponses possibles à 

ces circonstances ou cette souffrance ; et finalement la recherche spécifique d’aide au décès. En 

explorant les raisons de la demande, le personnel soignant devrait pouvoir faire face à celle-ci en 

répondant au mieux aux besoins du patient. Les raisons se situant dans les 3 premiers points 

n’auraient pas forcément pour but d’être interprétées comme des demandes formelles de mourir 

mais doivent être prises en compte comme des demandes de soins. Cette classification est donc axée 

sur les interventions des soignants. Une autre méta-analyse récente (Hendry et al., 2013) propose 

une classification davantage thématique : elle sépare les éléments qui rendent la vie insupportable 

(faible qualité de vie, dépendance, perte de soi) des souffrances physiques et psychiques et du désir 

d’une bonne qualité de mort. Cette dernière classification met en évidence le fait que le soulagement 

de la souffrance et des symptômes ne suffit pas à tous les patients, car la perception de la qualité de 

vie est dépendante d’autres raisons plus difficiles à influencer. Dans la plupart des études analysées, 

les auteurs font d’ailleurs le constat que certaines demandes persistent malgré les meilleurs soins 

(Hudson, Kristjanson, et al., 2006 ; Moynier-Vantieghem, 2009 ; Ferrand et al., 2012 ; Wasserfallen et 

al., 2008 ; Hendry et al., 2013). Une étude qualitative, effectuée en Suisse, dans laquelle les auteurs 

interrogent des proches de personnes ayant eu recours à l’assistance au suicide, va également dans 

ce sens. Les proches rapportent que les raisons invoquées par le patient étaient complexes et non 

uniquement liées aux symptômes. L’importance du contrôle perçu et l’anticipation de situations de 

dépendance étaient primordiales. Ainsi, les proches relèvent que pour le patient, les soins palliatifs 

de qualité n’étaient pas envisagés comme une alternative à leur choix (Pott, Dubois, & Currat, 2011 ; 
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Gamondi, Pott, & Payne, 2013). Tous ces résultats vont à l’encontre des arguments de certains 

professionnels de la santé, non majoritaires, qui considèrent les soins palliatifs de qualité comme la 

seule réponse possible aux souffrances de fin de vie (Pereira, Laurent, Cantin, Petremand, & Currat, 

2008).  

7.5 Interprétation des raisons et conditions de l’aboutissement de la demande 

La plupart des études présentées dans les paragraphes précédents ont été faites sur l’ensemble des 

demandes d’aide au décès rencontrées dans les milieux de soin, parmi lesquelles très peu ont abouti. 

Il est intéressant de comparer avec les raisons les plus souvent invoquées par les patients dont la 

demande est restée stable et qui sont décédés d’un suicide assisté ou d’une euthanasie. Une étude 

Suisse (Fischer et al., 2009) relève ainsi que dans ces cas, la douleur est la raison la plus souvent 

invoquée (58% des patients). Les autres raisons les plus souvent invoquées sont le besoin de soins à 

long terme, les symptômes neurologiques, l’immobilité et la dyspnée (entre 20% et 40% des 

patients). D’autre part, il est intéressant de relever que plusieurs raisons sont souvent invoquées par 

les patients, mais rarement par leur médecin. Il s’agit, entre autres, du désir de contrôler les 

circonstances de sa mort, de la perte de dignité, de la faiblesse, ou de l’impossibilité de faire des 

activités (entre 18% et 40% des patients).   

Ces résultats montrent que l’absence de soulagement de la douleur est un élément central des 

demandes qui persistent malgré les soins, mais que d’autres éléments physiques, psychiques et 

existentiels participent aussi à des demandes stables. Ces résultats mettent aussi en évidence une 

certaine différence de perception entre le médecin et le patient. Fischer et al. (2009) montrent que 

les raisons invoquées par le médecin sont plutôt physiques et dépendent du diagnostic, alors que les 

patients invoquent fréquemment des raisons sociales et existentielles. Cela peut être dû au fait 

qu’une douleur insupportable et une invalidité complète sont les deux raisons nécessaires pour faire 

appel à l’association Exit (Exit Suisse Romande, 2013) et que les rapports médicaux sont écrits pour 

être défendus légalement. La douleur est aussi mieux acceptée socialement que d’autres raisons 

pour hâter sa mort.  

On retrouve dans une étude aux Pays-Bas, lors du processus d’évaluation des demandes 

d’euthanasie, des éléments similaires concernant la prévalence de la souffrance physique et des 

critères légaux parmi les raisons invoquées par les médecins responsables de la prise de décision  

(Georges, Onwuteaka-Philipsen, Van der Wal, Van der Heide, & Van der Maas, 2005).  Les auteurs 

relèvent que la douleur impossible à soulager est la raison principale invoquée par les médecins pour 

justifier l’euthanasie (55%). Mais une autre étude (Pasman, Rurup, Willems, & Onwuteaka-Philipsen, 

2009), qui compare les raisons des médecins et des patients lors d’un refus de cette demande, 

montre les divergences existant dans l’interprétation de la souffrance intolérable, condition légale 

pour l’acceptation de l’euthanasie médicale aux Pays-Bas. Pour les patients dont la demande avait 

été refusée, la douleur était une composante de leur souffrance, mais c’étaient d’autres raisons qui 

participaient à la rendre intolérable. Il s’agissait principalement de la  dépendance, de ne plus 

pouvoir assumer ses activités quotidiennes, ou de souffrances mentales. Comme les médecins 

considèrent que c’est principalement la douleur physique qui conduit à une souffrance intolérable, 
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cela aboutit à un refus des demandes, et un fort sentiment d’incompréhension de la part des 

patients. Ainsi, nous pouvons constater que les patients et les médecins n’ont pas toujours les 

mêmes points de vue sur l’interprétation de la souffrance et ce qui la rend intolérable. Nous relevons 

aussi que la responsabilité des médecins vis-à-vis de la législation influence très probablement leur 

prise de décision ainsi que leur argumentation.  

7.6 Attitude soignante 

L’analyse des raisons nous a donc permis de mieux comprendre ce qui peut amener une personne à 

demander de hâter son décès. Il s’agit de raisons complexes et multidimensionnelles, qui nécessitent 

d’être approfondies pour offrir les soins les plus adaptés possible. Une telle demande est souvent 

fluctuante, et l’adaptation des soins permet bien souvent de soulager la personne. Cependant, il 

reste toujours des personnes que l’on ne peut soulager et qui persistent dans leur demande. Dans 

ces situations, lorsque c’est légal, il est alors nécessaire qu’un médecin procède à une évaluation 

pour décider si la demande peut ou non aboutir. Ce choix constitue un dilemme éthique car les 

critères restent difficiles à objectiver et chaque situation est unique. La souffrance insupportable, par 

exemple, est une notion complexe et subjective. Selon certains auteurs la seule manière de l’évaluer 

est de demander son ressenti au patient. La qualité de vie est également une notion subjective, 

définie par un ensemble d’éléments : les domaines physiques et psychologiques, le domaine de 

l’indépendance, les relations sociales, l’environnement et la spiritualité (Pasman et al., 2009). Le 

médecin pourrait être moins habitué à explorer les raisons psychosociales et existentielles, et se 

focaliser sur les aspects physiques pour accepter une demande (Fischer et al., 2009). Dans toutes ces 

situations, l’infirmière joue donc un rôle complémentaire à celui du médecin. En étant très présente 

auprès du patient, elle peut l’aider à reconnaître la complexité des raisons invoquées par le patient. 

Elle peut défendre la validité de la perception du patient demandant une aide au décès, afin que sa 

détresse soit reconnue et prise en compte. 

7.7 Rôle infirmier 

Concernant le rôle infirmier, il n’existe pas de données basées sur des preuves dans la littérature 

indiquant les bonnes pratiques. Nous avons cependant pu réunir un certain nombre d’informations 

venant d’études décrivant l’engagement des infirmières dans les processus de demande 

d’euthanasie ou de suicide assisté dans différents pays. Nous pourrons comparer ces descriptions 

avec les propositions d’experts issues des perspectives de certains articles de recherche.  

7.7.1 Ecoute de la demande 

Dans les études décrivant les actions infirmières lors de demandes de hâter le décès (De Beer et al., 

2004 ; De Bal et al., 2006 ; Dierckx de Casterlé et al., 2010 ; Denier et al., 2010) ainsi que dans les 

recommandations d’experts (Hudson, Schofield, et al., 2006 ; Moynier-Vantieghem, 2009), la 

première étape de soins est d’explorer les raisons qui poussent une personne à exprimer une telle 

demande. Les études décrivant les différents types de demande dont nous avons parlé plus haut sont 

très utiles dans cette situation, car elles démontrent la complexité des raisons derrière une telle 

demande et donnent des pistes sur les éléments à explorer.  
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Dans les études descriptives, les infirmières parlent systématiquement de cette étape. En effet, ce 

sont souvent elles qui sont en première ligne et à qui la demande est adressée. Selon la revue de 

littérature de De Beer et al., (2004), entre 13 et 36 % des infirmières interviewées ont été 

confrontées à une telle demande dans leur pratique. Van Bruchem-van de Scheur et al., (2008), 

décrivent que dans les hôpitaux Belges, 45.1% des demandes sont faites aux infirmières seules et 

22.3% aux médecins et à l’infirmière. En Suisse, l’étude de Moynier-Vantieghem et al., (2010) 

retrouve un chiffre similaire puisque 50% des demandes sont adressées à l’infirmière. Cette dernière 

est donc en première ligne pour entendre, réagir et transmettre cette demande. Dans les études 

descriptives, il n’est pas toujours indiqué la manière dont les infirmières s’y prennent pour explorer 

les raisons. Dans une étude qualitative, les infirmières relèvent l’importance des qualités 

communicationnelles et relationnelles, telles que l’écoute active, la reformulation, l’apport 

d’information, l’ouverture, la patience, l’authenticité, et l’importance de prendre du temps (Denier et 

al., 2010). Les infirmières n’évoquent pas l’apport d’informations disponibles dans la littérature 

scientifique.  

D’autre part, aucune théorie infirmière n’est mentionnée dans ces articles. Les interventions 

proposées sont relativement générales et ne font pas référence directement à un savoir disciplinaire. 

Pourtant, l’utilisation d’un modèle conceptuel ou d’une théorie permettrait à l’infirmière non 

seulement de trouver des pistes pour des interventions concrètes mais aussi de défendre son rôle 

spécifique au sein de l’équipe interdisciplinaire. Nous proposerons des pistes d’action allant dans ce 

sens dans le chapitre 7.8. 

Dans les propositions du consensus d’experts australiens (Hudson, Schofield, et al., 2006), les auteurs 

relèvent l’importance de se baser sur la littérature scientifique mais suggèrent des interventions 

communes à toutes les professions soignantes. Ils proposent d’explorer les raisons en utilisant les 

techniques de communication thérapeutique et la connaissance des différents types de demande. Ils 

mentionnent aussi l’importance de prendre le temps de comprendre plutôt que de vouloir agir 

immédiatement. Dans la première phase, le but est d’explorer les problèmes amenant à la demande, 

d’identifier les problèmes cliniques critiques et de discuter des facteurs interpersonnels impliqués. En 

Suisse, comme suite à sa recherche sur les raisons qui poussent un patient à demander une aide au 

décès, Moynier-Vantieghem (2009) donne des pistes de réflexion sur les soins à apporter lors d’une 

telle demande à partir de l’expérience des équipes palliatives. Elle ne mentionne pas l’intérêt des 

données de la littérature, mais elle relève aussi l’importance d’être ouvert, de ne pas juger, et de 

prendre le temps d’explorer les éléments biologiques, psychologiques, sociologiques et existentiels 

de la souffrance.  

Elle met aussi en évidence un enjeu crucial de l’attitude du soignant lors de ce moment particulier : 

Le côté binaire pourrait être : d’un côté, rester sourd à la demande du patient, de l’autre 

s’engager directement sur l’idée que le patient veut aller jusqu’au bout et recevoir une aide 

au suicide. Il s’agit en tout premier lieu de faire preuve de l’ouverture nécessaire pour que 

le patient se sente à l’aise dans sa requête, ne l’influencer en rien, ne pas le juger, mais 

recevoir sa demande, la faire préciser donc la reconnaître et ne pas la banaliser (Moynier-

Vantieghem, 2009, p. 17). 
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7.7.2 Adaptation des soins 

A partir de cette exploration des raisons de la demande de mourir, les articles sont unanimes sur la 

nécessité d’adapter les soins en fonction des souffrances et des besoins qui ressortent de cette 

exploration. Cependant, Hudson, Schofield, et al., (2006) et Moynier-Vantieghem, (2009) précisent 

qu’il faut au préalable répondre aux questions et transmettre l’information à l’équipe soignante. En 

effet, la prise en charge ne peut se faire que de manière interdisciplinaire et il est nécessaire qu’un 

soignant ne reste pas seul dépositaire d’une telle demande. Les études de Denier et al., (2010) et de 

De Bal et al., (2006) relèvent d’ailleurs ces deux aspects (information au patient puis transmission à 

l’équipe) du rôle infirmier à cette étape. Selon Hudson, Schofield, et al., (2006), il est important 

d’expliquer au patient l’importance de transmettre la demande aux autres membres de l’équipe pour 

pouvoir proposer un soutien coordonné, tout en rassurant le patient sur le respect de la 

confidentialité. Moynier-Vantieghem (2009) relève, elle aussi, que la transmission ne doit pas se faire 

sans l’accord du patient.  

7.7.3 Information 

Concernant l’information à donner, Hudson, Schofield, et al., (2006) proposent de donner des 

informations spécifiques, surtout lorsque les demandes semblent être de type « recherche 

d’informations supplémentaires ». Ces informations dépendront du contexte légal et du contexte de 

soins. En Belgique, les infirmières prennent souvent ce rôle de donner les informations légales sur le 

processus d’euthanasie (Denier et al., 2010). En Suisse, la démarche de suicide assisté n’étant pas 

médicale, mais proposée par une association, les soignants semblent renvoyer le patient à 

l’association Exit pour obtenir des informations sur les conditions et la procédure. Un article rédigé 

par une équipe de soins palliatifs à Lausanne  le dit clairement sous cette forme (Pereira et al., 2008). 

La Fédération des Médecins Suisses (FMH) et l’Association Suisse des Infirmières et Infirmiers (ASI) 

rappellent, dans leur déclaration commune de 2001, que « la pratique du meurtre sur la demande de 

la victime et l’assistance au suicide ne font pas partie de la mission de la médecine et des soins 

infirmiers » (ASI, 2005). La recommandation de l’ASI donne la possibilité aux infirmières de « discuter 

et explorer avec le patient et en équipe les possibilités existantes pour que la décision du patient de 

se donner la mort puisse être réalisée ». Cela signifie que chaque infirmière peut choisir, selon ses 

valeurs, de donner ou non ces informations. Le soignant n’est pas tenu de participer à une telle 

procédure, mais il ne s’agit pas pour autant d’abandonner le patient. L’infirmière devrait garantir des 

soins adéquats jusqu’au départ du patient (Moynier-Vantieghem, 2009 ; ASI, 2005).  

7.7.4 Prise en charge interdisciplinaire 

La prise en charge des symptômes est toujours interdisciplinaire. Pourtant, dans la plupart des 

articles, l’accent est mis sur les interventions médicales : adapter le traitement symptomatique, 

proposer des traitements palliatifs et un soutien psychiatrique. Le protocole du CHUV (CHUV, 2007 ; 

Wasserfallen et al., 2008) est par exemple très axé sur l’aspect médical, bien qu’il soit précisé que 

l’équipe infirmière doive être soutenue dès le début de la procédure. Ce protocole propose d’évaluer 

la demande selon un certain nombre de critères et d’étapes. La demande doit être répétée et la 

capacité de discernement confirmée par le médecin. Une consultation de soins palliatifs et une 

consultation psychiatrique doivent avoir lieu et la demande doit être maintenue après l’adaptation 
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des traitements. Si un transfert externe est possible, l’institution ne poursuit pas la procédure et c’est 

le patient qui continuera ses démarches avec l’association Exit. Si aucun transfert n’est possible, la 

demande est envoyée à une commission ad hoc qui réévaluera tous ces critères et se prononcera sur 

l’acceptation de la demande. L’assistance au suicide sera alors organisée par l’association Exit mais 

pourra avoir lieu entre les murs de l’institution. Bien que très peu de demandes parviennent à la 

commission d’éthique, car les conditions en amont ne sont pas remplies, ces directives servent de 

guide aux équipes soignantes.  

Le rôle infirmier n’est pas explicitement défini dans la procédure du CHUV. Cependant, il devrait y 

être intégré. En effet, l’infirmière joue un rôle important dans l’accompagnement du patient à 

travers les étapes d’évaluation et d’adaptation du traitement. Lorsque Hudson, Schofield, et al., 

(2006) et Moynier-Vantieghem, (2009) parlent de l’importance du soutien psychosocial et existentiel 

par l’équipe soignante, nous pouvons considérer qu’ils incluent les soins infirmiers. Hudson, 

Schofield, et al., (2006) précisent que dans la seconde phase, les soignants considèrent l’information 

et initient leurs stratégies d’intervention de manière interdisciplinaire. Nous pourrions ajouter que 

les infirmières apportent également des connaissances concernant le soulagement de la souffrance 

physique et psychique. L’ASI (2005) propose des interventions à ce niveau : « vous pouvez (…) 

écouter avec attention le patient et vous engager à ce que tout ce qu’il est possible de faire soit fait, 

ou ait été mis en œuvre pour soulager ses souffrances morales et/ou physiques et tout inconfort lié à 

sa maladie ». Moynier-Vantieghem (2009) met en évidence l’expertise des équipes interdisciplinaires 

de soins palliatifs pour soulager la souffrance. Elle relève ainsi l’importance, en plus des traitements 

médicaux, des approches alternatives telles que la physiothérapie, l’ergothérapie, la relation d’aide, 

la relaxation, le soutien psychologique, etc. Les articles mettent donc tous l’accent sur l’intégration 

des infirmières dans la prise en charge globale, mais sont très peu précis sur les soins spécifiques qui 

peuvent être proposés. A nouveau, faire davantage référence aux savoirs disciplinaires faciliterait la 

mise en valeur du rôle propre de l’infirmière et sa contribution spécifique dans la prise en charge 

interdisciplinaire. 

7.7.5 Accompagnement des proches 

Finalement, la dernière étape dans laquelle le rôle infirmier ressort clairement des articles est 

l’accompagnement des familles pendant le processus et autour du décès du patient (ASI, 2005 ; De 

Bal et al., 2006 ; Moynier-Vantieghem, 2009 ; Dierckx de Casterlé et al., 2010). Peu d’informations 

sont cependant données sur la manière d’accompagner la famille, à part le fait de favoriser les 

échanges au sein de la famille, aussi lors de conflits éthiques.  Il existe en effet très peu d’études sur 

le vécu des proches d’une personne décédant par assistance au suicide ou euthanasie. Les rares 

études tendent à montrer qu’il n’y a pas de différences avec un vécu de deuil suite à une maladie 

(Pott et al., 2011), mais qu’un certain nombre de proches sont à risque de développer un deuil 

pathologique ou un stress post-traumatique. Une étude suisse a montré qu’un proche sur 5 

développerait des symptômes de stress post-traumatiques, surtout si le patient est jeune (Wagner, 

Müller, & Maercker, 2012). Or les proches ne sont pas accompagnés par les associations d’aide au 

suicide. Les professionnels de la santé devraient donc être attentifs à ces questions, accompagner les 

proches dans leur vécu et leur proposer des ressources pour qu’ils n’hésitent pas à demander de 
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l’aide. Cependant, cet accompagnement n’est pas toujours simple et peut exacerber les conflits de 

valeur de l’infirmière. Si cette dernière est contre le recours à l’assistance au suicide, elle pourrait se 

trouver tiraillée entre la défense du souhait du patient et l’avis contraire de la famille qui rejoindrait 

ses propres valeurs (Pereira et al., 2008). 

7.8 Propositions d’actions infirmières 

La littérature scientifique donne très peu de pistes d’actions infirmières spécifiques dans une 

situation de demande de mourir. Nous avons réfléchi à partir de lectures supplémentaires à quelles 

pourraient être les ressources pour les infirmières dans de telles situations. Ces pistes devraient être 

encore discutées et testées dans la pratique. 

La théorie infirmière de la gestion des symptômes propose une approche spécifique qui peut guider 

l’infirmière dans une telle situation (Baeriswyl, Delmas, Cohen, Viens Python, & Eicher, 2013). Cette 

théorie à spectre modéré part du postulat que l’expérience du symptôme est subjective et que cet 

aspect est essentiel dans les soins au patient. L’infirmière se base sur trois concepts pour 

comprendre une situation et intervenir de manière adéquate (Humphreys et al., 2008, p. 147). Il y a 

tout d’abord l’expérience du symptôme, qui inclut la perception subjective, l’évaluation et la réponse 

à ce symptôme. On considère ensuite les stratégies de gestion du symptôme, mises en place par le 

patient ou le personnel de soin, qui dépendent de l’expérience du symptôme mais influencent aussi 

cette dernière. Enfin, on évalue les résultats obtenus sur l’état du symptôme, c’est-à-dire la 

disparition ou la réduction du symptôme ou de ses conséquences sur le fonctionnement 

biopsychosocial et la qualité de vie. Ces trois concepts représentent la dynamique de la gestion des 

symptômes. L’infirmière peut donc les identifier et situer son action au sein de ce processus. La 

théorie de la gestion des symptômes insiste en outre sur l’importance de prendre en compte le 

contexte, incluant les caractéristiques de la personne, de l’environnement et de la santé, pour bien 

comprendre la singularité du vécu du symptôme et de sa gestion.  

Lors d’une demande d’aide au décès, faire appel à cette théorie peut améliorer les soins à plusieurs 

moments. Tout d’abord, lors de l’écoute de la demande et l’exploration des raisons. Nous avons vu 

que les raisons évoquées sont multiples et que la perception de la souffrance est subjective. Les 

symptômes physiques et psychiques sont souvent mentionnés lors des demandes de mourir. 

L’utilisation de la théorie de la gestion des symptômes permettrait à l’infirmière d’explorer la 

singularité du vécu de ces symptômes, en lien avec le contexte et les caractéristiques de la personne 

et de son état de santé. Considérer l’expérience du symptôme comme éminemment subjective 

permet d’être réellement à l’écoute du patient, de ne pas porter de jugement, et de prendre en 

compte la complexité de la situation. La théorie de la gestion des symptômes permettrait ensuite de 

structurer les interventions, en proposant des stratégies de gestion du symptôme en fonction de ce 

que la personne a déjà tenté de mettre en place, et en partenariat avec cette dernière. On cherchera 

à ce que la personne puisse garder un maximum le contrôle sur la gestion de ses symptômes, ce qui 

réduira le sentiment d’impuissance. Les résultats de ces stratégies seront évalués, en prenant en 

compte non seulement la fréquence ou la force du symptôme, mais aussi l’impact de ce dernier sur 

la qualité de vie et sur la souffrance de la personne. Toute intervention sera adaptée en fonction de 
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sa pertinence pour la personne et en fonction du contexte. Une telle approche devrait permettre 

d’optimiser la qualité des soins et de réduire la souffrance liée aux symptômes. Il est donc possible 

que cela permette dans certains cas de faire disparaître la demande d’aide au décès, comme cela se 

produit fréquemment lorsque la douleur est contrôlée, par exemple.  Dans le cadre d’une 

intervention interdisciplinaire,  cette théorie permettrait à l’infirmière de faire valoir son rôle propre 

en proposant une analyse spécifique, qui prend en compte la complexité de la situation et favorise 

les auto-soins.  

Bien que l’utilisation de cette théorie nous semble très utile en ce qui concerne les raisons liées à un 

symptôme, c’est à dire à « une expérience individuelle qui reflète des changements dans le 

fonctionnement biopsychosocial, dans les perceptions ou dans la cognitions d’une personne » 

(Baeriswyl et al., 2013, p. 56), elle ne propose pas d’interventions au niveau des valeurs, de l’espoir, 

ou des questions existentielles. Ces éléments sont pris en compte par la théorie en tant qu’éléments 

contextuels. Mais s’il est reconnu que l’expérience des symptômes peut avoir comme conséquence 

une souffrance ou une qualité de vie insupportable, et qu’il est donc possible d’agir à ce niveau, les 

questionnements existentiels ne peuvent pas être gérés de la même manière. Or la crainte de la fin 

de vie, le désir d’avoir une bonne mort ou de contrôler les circonstances de sa mort, tout comme le 

sens donné à la vie qui attend une personne, sont des éléments déterminants lors d’une demande 

d’aide au décès. La littérature montre qu’il arrive que les demandes persistent malgré une bonne 

gestion des symptômes, car ces raisons existentielles demeurent importantes. Pour offrir des soins 

de qualité dans le cas d’une demande d’aide au décès, il serait donc important de ne pas se 

contenter d’utiliser la théorie de la gestion des symptômes, mais de la compléter par une exploration 

des questions existentielles liées à la maladie et à la fin de vie.  

Deux autres articles donnent des pistes qui nous paraissent intéressantes pour le rôle infirmier et qui 

vont dans ce sens. Street et Kissane, (2001) relèvent l’importance de prendre en compte la 

perception du corps chez les personnes qui demandent l’euthanasie. Ces auteurs mettent en 

évidence le fait que dans cette situation, le corps est décrit comme dépendant, honteux et temporel. 

Or le côté « honteux » du corps, très fortement vécu par les patients, semble être un tabou dans les 

soins. Les patients sont donc seuls avec cette perception et ne peuvent en parler, ce qui occasionne 

de la souffrance. S’assurer que le patient bénéficie de soins de confort adéquats, qui préservent son 

image de soi et son sentiment de dignité, est donc aussi un élément central du rôle infirmier. 

Concernant le soutien existentiel, même si les soignants considèrent parfois que cela dépasse leur 

champ de compétence (Moynier-Vantieghem, 2009), des pistes existent pour des interventions 

soignantes qui maintiennent l’espoir dans les situations de fin de vie. Une revue de littérature 

montre que l’espoir peut être maintenu dans les soins palliatifs grâce aux interventions soignantes : 

par exemple en soutenant des projets à court terme, en donnant des informations claires sur la fin 

de vie, en permettant à la personne de garder un contrôle, en l’encourageant à faire des activités qui 

maintiennent son espoir et donnent du sens, en lui accordant de l’intérêt, etc. (Kylmä, Duggleby, 

Cooper, & Molander, 2009). En utilisant ces différentes ressources, il nous semble que l’infirmière 

pourrait proposer des soins de haute qualité et prendre soin de manière optimale d’une personne 

qui demande de mourir. 
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8. Perspectives 

Notre travail permet de montrer l’importance du rôle infirmier dans les situations où un patient 

exprime une demande de mourir. Les compétences de l’infirmière ont leur place au moment 

d’accueillir la demande, de l’explorer, de l’analyser, mais aussi tout au long du suivi du parcours du 

patient, quelle que soit la décision finale. Ce rôle s’inscrit dans une perspective interdisciplinaire, car 

l’infirmière devra collaborer avec les différents intervenants, le médecin, l’équipe et les proches.  

Cependant, nous avons pu constater qu’il existe peu de ressources spécifiques qui aideraient 

l’infirmière dans cette situation. Les soins palliatifs et les associations professionnelles proposent des 

pistes basées sur des principes éthiques et sur les compétences propres à la profession (ASI, 2005 ; 

Anwar & Corbaz, 2009). Néanmoins, il s’agit souvent de conseils très généraux et ils ne sont pas 

basés sur la littérature. Les infirmières peuvent s’appuyer sur les compétences propres à leur 

profession, telles que l’écoute active ou le soulagement des symptômes. Comme nous l’avons 

développé plus haut, l’utilisation d’une théorie infirmière peut apporter des outils spécifiques et 

permettre à l’infirmière de se positionner lors de la prise en charge.  

Les soignants spécialisés dans l’accompagnement de la fin de vie ont développé de nombreuses 

ressources pour faire face à des situations similaires. Mais il peut être plus difficile pour une 

infirmière en soins somatiques, non formée aux soins palliatifs et peu habituée à ces questions 

éthiques et de fin de vie, de trouver des réponses. Elle pourrait ainsi se sentir très démunie. En effet, 

l’étude de De Bal et al., (2006) relève un sentiment d’impuissance plus important auprès des 

infirmières dans les soins somatiques que dans les soins palliatifs. Il serait pertinent de transférer les 

connaissances spécifiques des soins palliatifs aux autres contextes de soins. En effet, dans la nouvelle 

définition des soins palliatifs en 2002, l’accent est mis sur la prévention et le soulagement de la 

souffrance. Cela souligne la nécessité d’anticiper la survenue de symptômes et d’apporter aux 

patients et à leur famille des informations préventives afin d’éviter ou de prévenir la souffrance 

physique et psychosociale. « Cette nouvelle définition légitime donc les efforts d’intégration des 

soins palliatifs dans les soins aigus en tenant compte des connaissances acquises par les autres 

spécialités médicales. » (Bruera & Castro, 2003, p.1). 

En raison de leur présence continue auprès du patient, les infirmières ne sont pas épargnées par les 

dilemmes éthiques que posent les demandes d’aide au décès. Même si la décision finale est médicale 

ou appartient au patient, il serait bénéfique de leur permettre d’exprimer leur ressenti afin qu’elles 

ne se sentent pas exclues. En effet, les études montrent que le vécu de telles situations est très 

intense pour les infirmières, et peut être difficile à gérer. L’expérience au CHUV a aussi montré la 

nécessité d’apporter du soutien aux équipes confrontées à ces questions (Wasserfallen et al., 2008).  

Il serait nécessaire d’avoir davantage de propositions d’actions spécifiquement infirmières et basées 

sur des preuves, que l’on pourrait intégrer aux directives institutionnelles et professionnelles. Cela 

permettrait de faciliter l’accès à ces connaissances pour toutes les infirmières. Cela serait aussi 

l’occasion de reconnaître officiellement le rôle infirmier et de s’assurer de l’intégration des 

infirmières au sein des discussions. Cela participerait ainsi à diminuer leur sentiment d’impuissance.  
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Concernant la recherche, nous avons constaté qu’il existe de nombreuses études descriptives, 

qualitatives ou quantitatives, mais qu’il manque des études expérimentales qui permettraient de 

proposer de bonnes pratiques basées sur des preuves. Les sciences infirmières ne sont pas utilisées 

dans ces études, alors qu’elles pourraient apporter un éclairage scientifique précieux, principalement 

en ce qui concerne la spécificité du rôle infirmier. Il manque également des données sur le vécu et 

l’accompagnement des proches, ainsi que sur la manière dont les équipes prennent en compte les 

demandes. En effet, à notre avis, il serait intéressant d’étudier plus attentivement les freins et les 

facilitateurs d’une prise en charge interdisciplinaire adéquate de chaque demande de mourir. 

Notre revue de littérature nous a permis d’effectuer un tour de la question relativement complet, 

mais nous n’avons volontairement pas pris en compte la littérature sur les débats éthiques. Or dans 

la pratique, les problèmes éthiques sont très souvent évoqués car ils sont au cœur des discussions et 

des positionnements des personnes concernées par de telles situations. Selon nous, il est donc aussi 

nécessaire de poursuivre le débat et d’apporter du soutien aux infirmières sur cette question. Il serait 

profitable d’élaborer des directives éthiques et de les communiquer aux infirmières afin qu’elles 

puissent bénéficier de ressources leur permettant de se situer dans les discussions que ne 

manqueront pas de provoquer des situations de demande de mourir. 
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9. Conclusion 

Notre question de recherche portait sur le rôle infirmier à la suite d’une demande d’aide au décès 

dans un contexte de soin. Ce travail de revue de littérature nous a permis d’éclairer cette 

problématique avec des données scientifiques. Nous avons pu constater que le rôle infirmier lors 

d’une demande de mourir était très important car l’infirmière accompagne les patients au quotidien 

dans les soins et c’est donc souvent elle qui reçoit cette demande. La littérature montre que les 

raisons de cette demande sont complexes et multifactorielles. Chaque patient est unique, et la 

demande peut refléter l’expression d’une détresse passagère, mais aussi un souhait stable de hâter 

son décès. Elle est toujours l’expression d’une souffrance qui doit être entendue et prise en charge. 

L’évolution de la demande dépend de chaque situation, et le respect de l’autodétermination du 

patient est central pour apporter des soins sans jugement de valeur. 

Lors de notre recherche, nous avons constaté qu’il existe peu de littérature spécifique aux actions 

infirmières. Les recommandations de la part d’experts de la santé et des soins palliatifs ont apporté 

de nombreuses pistes d’action dans lesquelles le rôle infirmier peut être intégré. Les soins devraient 

toujours être interdisciplinaires. Afin de faire ressortir les actions spécifiquement infirmières, nous 

avons proposé de s’appuyer sur la théorie intermédiaire de la gestion des symptômes, qui constitue 

une piste pour guider l’infirmière dans sa pratique. Des recherches en Belgique montrent que 

l’infirmière est souvent démunie face aux demandes d’euthanasie et qu’il serait favorable de lui 

proposer des directives. Nous partageons l’avis des auteurs qui soulignent la nécessité de s’appuyer 

sur la littérature scientifique pour élaborer des recommandations spécifiques à la profession. En 

effet, la recherche doit être centrale dans l’exercice du rôle infirmier basé sur des preuves. 

Cependant, nous sommes actuellement confrontées à un manque de données scientifiques sur le 

sujet. Il faudrait davantage d’études explorant la pertinence des interventions pour les patients, et 

les difficultés que l’infirmière peut rencontrer dans sa pratique pour mettre en place un 

accompagnement optimal. Nous avons été surprises de ne pas trouver de référence aux sciences 

infirmières dans les différentes études analysées. Selon nous, les sciences infirmières pourraient 

apporter une orientation pertinente aux recherches ultérieures. 

Les résultats de notre revue de littérature montrent qu’il est possible d’apporter certaines réponses 

et propositions à notre question de recherche. Le contexte légal ou culturel ne détermine pas tant les 

soins au début du processus. Cependant, nous avons constaté que le tabou que peut constituer cette 

question a comme conséquence une plus grande difficulté à mener des recherches sur le sujet. En 

effet, une grande partie des études sur les interventions infirmières proviennent de pays où 

l’euthanasie ou le suicide assisté sont légaux, bien que des demandes d’aide au décès semblent être 

reçues par des soignants de toutes les cultures de manière plus ou moins fréquente.  

Nous avons choisi ce sujet à la suite des expériences vécues dans notre pratique. L’évolution de notre 

réflexion tout au long de ce travail nous a montré ce que peut apporter une exploration de la 

littérature scientifique en terme de pistes et de changement de perspectives. Nous avons pu prendre 

du recul par rapport à cette question très émotionnelle, ce qui nous a permis de proposer une 

approche plus nuancée et plus approfondie. En tant que futures professionnelles, nous garderons à 
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l’esprit cette expérience pour, dans le feu de l’action, penser à prendre de la distance et rechercher 

les ressources nécessaires afin d’optimiser les soins. Cependant, suivant les contextes de soin, il est 

difficile de trouver le temps d’explorer la littérature scientifique. Par conséquent, la mise en place de 

groupes de réflexion pour élaborer des recommandations institutionnelles ou professionnelles 

pourrait être encouragée. Au sein des services, le rôle de l’infirmière clinicienne est aussi très 

important pour transmettre l’information et soutenir l’équipe. Enfin, pour le développement de la 

recherche, les chercheuses en soins infirmiers devraient être intégrées à la pratique afin de répondre 

aux problématiques rencontrées sur le terrain. 

Durant ce travail, nous avons développé de nombreuses compétences dans la recherche 

d’informations et nous nous sommes familiarisées avec le fonctionnement de la recherche 

scientifique. Du fait de notre parcours préalable différent, les apprentissages n’étaient pas tout à fait 

les mêmes. Nous avons néanmoins développé une complémentarité dans le travail qui s’est avérée 

bénéfique pour toutes les deux. De manière générale, les apprentissages réalisés touchaient la 

méthode de recherche d’articles, l’analyse critique des informations provenant de la littérature 

scientifique, ainsi que le développement d’une réflexion étayée par des références théoriques autour 

d’une problématique pratique.  

De manière plus précise, nous avons appris à cibler une problématique en analysant sa pertinence 

pour la pratique et son actualité. Après avoir ciblé la problématique, nous avons utilisé les bases de 

données pour sélectionner les articles de recherche correspondant à notre question. Nous avons 

constaté que le choix et les combinaisons des mots-clés déterminaient fortement les résultats de 

recherche d’articles. Nous avons procédé de manière méthodique dès le départ pour s’assurer de 

bien exploiter les bases de données. Néanmoins, nous avons pu voir que certains articles échappent 

à la recherche, et qu’il nous fallait rester attentives aux références citées dans nos lectures pour ne 

pas passer à côté d’une étude pertinente.  

Lors de l’analyse des articles sélectionnés, nous nous sommes familiarisées avec différents types de 

recherche. Nous avons analysé des études quantitatives et qualitatives, ce qui nous a permis de nous 

familiariser avec les spécificités de cette littérature. Dans la mesure de nos compétences, nous avons 

développé un esprit critique par rapport aux méthodes de recherches et à l’extrapolation des 

résultats.  Il n’est cependant pas toujours facile de prendre du recul, et les auteurs des recherches ne 

donnent pas toujours toutes les informations pour évaluer la pertinence de leurs conclusions. Il est 

donc nécessaire de faire confiance au système de contrôle par les pairs existant dans les revues 

scientifiques. Finalement, lors de l’élaboration de la discussion et des perspectives de notre travail, 

nous avons développé des compétences dans la rédaction d’un texte à partir d’une réflexion 

structurée et argumentée par des références scientifiques.  

Nous avons eu beaucoup de plaisir à réaliser ce travail de Bachelor. Le fait de l’élaborer à deux était 

enrichissant, grâce aux nombreuses discussions qui en ont découlé. Nous avons aussi pu bénéficier 

d’échanges riches avec d’autres étudiants et professionnels de la pratique, ce qui nous a encouragées 

à poursuivre l’étude d’un sujet qui interpelle beaucoup le milieu des soins. 
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