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Résumé 

Fond 

Dans le débat public actuel en France à propos de la fin de vie et la légalisation de l'euthanasie, les soins palliatifs est considérée comme une réponse 

appropriée ou une alternative ou même un supplément à l'euthanasie. Le débat repose sur des enquêtes d'opinion, en partie parce qu'il ya un manque de 

données objectives sur l'incidence des demandes d'euthanasie (ER) dans les établissements de soins palliatifs. Le but de cette étude était de recueillir, 

classer et quantifier les expressions de souhaits à mourir (DEO), basé sur des fichiers informatiques pour les patients admis dans un hôpital de 81 lits de 

soins palliatifs (PCH) à Paris en 2010-2011. 

Méthodes 

Deux chercheurs ont analysé les notes des soignants extraites sur la base de contenir les mots «désir de mourir», «euthanasie» ou des expressions 

relatives à la mort. Notes relatives aux DEO et les patients correspondants ont ensuite été classés dans l'ordre: ER, pensées suicidaires (ST) et d'autre 

désir de mourir (DGCFO). ER répétée étaient qualitativement analysé selon une grille. 

Résultats 

Nous avons constaté que 195 des 2157 patients (9%) ont exprimé le WD: 61 (3%) ont exprimé une salle d'urgence; 15 (1%) a décrit ST et 119 (6%) ont 

exprimé un DGCFO sans nécessiter d'agir. Le groupe WD a été à prédominance féminine, resté plus longtemps à l'hôpital (médiane 24 vs 13 jours), et 

consommé plus anxiolytiques et les antidépresseurs. Aucun de l'âge, la maladie ou l'état civil a été associée à ER. Plus de femmes et les veuves ont 

exprimé un OWD. Vingt-six patients à l'urgence ont également exprimé un OWD et deux par ST. Six patients ont répété leur ER: tous les symptômes 

avaient mal contrôlée avec des répercussions sur leur état mental. 

Conclusion 

Nos données montrent l'existence des diverses expressions du WD avec une faible incidence de ER dans un PCH français. L'observation de WD y 

compris ER est suggestive d'une bonne communication entre les patients et les équipes de soins. Indépendamment de la variabilité des expressions de 

WD, leur existence même devrait conduire à une prise en compte des changements dynamiques dans ces WD, et de prendre soin du personnel en 

accordant une attention supplémentaire pour l'individu, leur souffrance et le contexte. 
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Fond 

La légalisation de l'euthanasie possible est actuellement une question provoquer un débat public important dans plusieurs pays. En France, la loi du 22 

Avril 2005 
ème

 concernant les droits des patients en fin de vie (la soi-disant «loi Léonetti") permet la limitation ou l'arrêt du traitement, différencier ces 

situations de l'euthanasie, qui demeure interdite [ 1 ]. Le débat public est affectée par une prise de position idéologique et les questions politiques, et est 

essentiellement alimenté par des réactions émotionnelles à des situations individuelles très médiatisés et les sondages d'opinion. Par exemple: un sondage 

en Octobre 2012 a indiqué que 86% de la population française était en faveur de la légalisation de l'euthanasie [ 2 ]. Les premières données scientifiques 

concernant les conditions à la fin de vie en France viennent d'être publiés [ 3 , 4 ]. En revanche, les données de ce type ont été publiés régulièrement 
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depuis près de 20 ans dans les pays voisins, comme la Belgique et les Pays-Bas, qui ont depuis légalisation de l'euthanasie si certaines circonstances sont 

réunies [ 5 - 10 ]. 

Une enquête de médecins français a signalé que 1,8% des patients avait explicitement demandé l'euthanasie [ 3 ]. Bien que difficile à évaluer, le caractère 

insupportable de la souffrance à la fin de la vie est l'une des principales raisons de ces demandes, et est en effet un critère essentiel pour une réponse 

positive à ces demandes dans les pays où cette pratique a été légalisée [ 11 ,12 ]. Favoriser le développement des soins palliatifs est souvent présenté 

comme une alternative dans les débats sur les changements possibles aux lois concernant la fin de vie, avec le risque de renforcer l'opposition entre les 

organisations et les défenseurs de l'euthanasie soins palliatifs [ 13 -15 ]. Malgré le développement des soins palliatifs en France, la plupart de ceux 

appelant à la dépénalisation de l'euthanasie ou le suicide médicalement assisté le faire en réponse à des situations intolérables qu'ils ont vu affligeant leurs 

parents ou des amis à la fin de la vie (rapport de la National d'Ethique français Comité consultatif, le CCNE) [ 14 ]. En effet, l'impact des soins palliatifs 

sur les demandes d'euthanasie (ER) et la stabilité de ces demandes restent peu claires;en France cette question fait encore l'objet d'un débat [ 15 -

 17 ]. Hôpitaux de soins palliatifs (PCH) en charge des patients, y compris ceux dans les situations les plus complexes, et avoir à traiter avec ER. Mais, 

comme le souligne le rapport du CCNE, il serait irréaliste de penser que les soins palliatifs peut faire face à toutes les situations possibles de la souffrance 

à la fin de vie et que ces soins permettrait d'éliminer toutes les demandes de mourir [ 14 ]. 

Un «désir de mourir" (WD) peut être exprimée de plusieurs manières. Entre le souhait de ne pas prolonger la vie artificiellement et une salle d'urgence, il 

ya toute une gamme d'expressions: le désir de ne pas prolonger la vie, le désir de mourir «rapidement», le désir de hâter la mort, le désir de mettre fin à la 

vie, une pensée suicidaire (ST) et d'autres. Les différences dans l'expression et la signification peuvent être subtils tels qu'il peut être difficile de 

distinguer entre eux, et source de confusion pour le personnel de soins et les parents. Le but de cette étude était d'évaluer ce soignantes ont déclaré à 

propos de ce que les patients ont dit eux de leur WD.L'originalité de notre travail, ce est qu'il établit une distinction entre, et quantifie, WD qui exigent un 

acte (ER, ou ST) et les autres souhaits de mourir (DGCFO), et considère comment ils changent. 

Maison Médicale Jeanne Garnier est un hôpital entièrement dédié aux soins palliatifs, et est reconnu pour son haut niveau de compétence et d'expertise 

en matière de soins de fin de vie. Il dispose de 81 lits dans six unités de soins palliatifs (UCA) et admet plus de 1 100 patients par an.La plupart (96%) 

des patients sont dans la phase terminale de cancer, avec la plupart des autres souffrant de maladies neurologiques progressifs. Le taux de mortalité est de 

87%, sans différence significative entre les six unités. 

Méthodes 

Il y avait quatre étapes: 

- Extraction d'informations pertinentes à partir d'observations médicales et paramédicales notes écrites par des infirmières, aides-soignants, 

psychomotriciens et des physiothérapeutes, des psychologues et des art-thérapeutes; toutes ces notes ont été considérés comme les notes de soignants. 

- Analyse par deux chercheurs de contexte de notes des soignants extraits 

- Classification de la note de chaque soignants en un seul, et une seule, de trois groupes (ER, ST, OWD) ou l'exclusion. 

- Ciblée analyse descriptive des dossiers d'hospitalisation dans les cas où l'ER a été réitérée. 

Définition de la notion de l'euthanasie et le désir de mourir 

Un groupe de travail multidisciplinaire de médecins, un psychologue et infirmières défini le vocabulaire avant le début de l'étude. La définition suivante 

de l'euthanasie a été adoptée: un acte délibéré visant à mettre fin à la vie d'une personne souffrant d'une maladie grave et incurable et, à son / sa demande, 

a mis fin à une situation qu'il / elle considère insupportable [ 14 ]. Cette définition exclut les demandes adressées au personnel soignant par des membres 

de la famille du patient. 

Le groupe ER a été différencié du groupe DGCFO; DGCFO a été définie comme l'expression par l'intéressé de vouloir mourir ou d'être mort, mais sans 

demander explicitement l'aide d'un tiers. Un souhait pour la fin de vie soit courte, car le temps de passer rapidement ou de mourir rapidement été classée 

comme DGCFO; le patient ne avait jamais demandé explicitement un acte d'accélérer la mort. Les pensées suicidaires (groupe ST) ont été classés 

spécifiquement lorsque le patient a utilisé le terme «suicide» ou parlé explicitement de mourir à leur propre main. 

Extraction et l'analyse de données 

Tous les dossiers médicaux et paramédicaux pour les patients à la PCH sont informatisés (logiciel Osiris, Corwin). Les données sociodémographiques 

pour tous les patients hospitalisés en 2010 et 2011 ont été recueillies (logiciel de Web Intelligence SAP Business Objects). Nous avons ensuite intégré les 

données de pathologie, les données concernant les caractéristiques du séjour dans la PCH (dates d'admission et de décharge, la durée) et l'anxiolytique et 

traitements antidépresseurs administrés lors de séjours dans la PCH. Le groupe de travail a choisi de mener une vaste recherche, afin de se assurer que 

l'identification de toutes les expressions de WD était aussi exhaustive que possible. Table 1 indique les recherches informatisées effectuées sur les notes 

de tous les soignants. 

Tableau 1. mots-clés utilisés pour l'extraction de l'ordinateur d'informations pertinentes à partir des notes de soignants 

Les notes extraites ont été relus et analysés dans leur contexte par deux chercheurs, dans un ordre chronologique non-aléatoire. Les notes fournies par les 

travailleurs sociaux ont été exclus parce qu'ils incluaient souvent le mot «congé» (partir), qui (en français) est ambigu et a été essentiellement utilisé pour 

se référer à un retour à la maison ou de transférer à une autre structure de soins plutôt que la mort. 

Chaque note signaler un WD a été classé dans l'une, et une seule, de trois groupes: ER, ST ou OWD. Autres notes, considérés pas refléter une WD, ont 

été exclus; par exemple, toutes les références à une précédente ER, conversations avec le personnel sur l'euthanasie, les demandes de parents et 

d'indications que les soins palliatifs a été perçu comme un type de l'euthanasie ont été exclus. La classification de chaque note dans l'une, et une seule, le 

groupe a permis une hiérarchie des éléments à mettre en place, avec ER explicite au sommet, suivi par ST puis, OWD.Se il y avait plusieurs notes pour 

un patient donné, le patient a été classé selon la même hiérarchie que les notes (ER, ST et DGCFO): les différentes notes pour un même patient peut 

refléter variabilité dans l'expression de WD. 

Étude des demandes répétées 
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Nous avons analysé les dossiers de tous les patients qui avaient formulé une ER et vérifiées pour les éléments suivants dans tous les cas de ER répétée 

pendant l'hospitalisation: ER précédente dans le fichier de pré-admission, la date et la durée de la demande pendant le séjour dans la PCH, et la personne 

à qui la demande a été faite. Le groupe de travail a établi une grille pour l'analyse qualitative de ces fichiers, y compris les éléments suivants: 

- La nature temporelle de la demande (la durée), 

- Maladie, les symptômes et la souffrance psychologique ou spirituelle, 

- pharmacologiques et non pharmacologiques traitements, 

- L'offre et l'utilisation de la sédation, 

- Prise en charge clinique multidisciplinaire des patients, 

- Interactions avec la famille. 

L'analyse statistique 

Les statistiques descriptives sont exprimés en fréquences et les pourcentages pour les variables catégorielles et que les moyens et les déviations standard 

(SD) pour l'âge à l'admission. Durées de séjour dans l'unité sont exprimés en médianes et interquartiles (IQR). Nous avons utilisé chi 
deux

tests, tests t de 

Student et Mann-Whitney U tests pour comparer les groupes, le cas échéant pour le type de variable. Des analyses unidimensionnelles ont été réalisées 

pour estimer le risque relatif (RR) avec un intervalle de confiance de 95% pour appartenance à un groupe particulier. Le seuil de signification a été fixé 

à p = 0,05 pour les tests à deux queues. 

Éthique 

L'étude a été approuvée par un comité d'éthique régional (Comité de Protection des Personnes RPC Ile de France VIII) sous l'étiquette d'une étude 

observationnelle. 

Résultats 

Description de l'échantillon 

En 2010 et 2011, 2 157 patients ont été admis à la PCH (tableau 2 ), dans lequel ils ont séjourné pendant une durée médiane de 13 jours (IQR: 6-26 jours; 

Tableau 3 ). L'analyse a inclus 33 024 observations médicales et 195 862 notes de soins infirmiers, ce qui correspond à une moyenne de 0,7 observations 

médicales et paramédicales notes 4,3 par patient et par jour (tableau 2 ). La recherche de l'ordinateur extrait 2,080 notes «soignants compétents, 

correspondant à 917 patients; 1745 notes (84%) ont été exclus après relecture et analyse contextuelle. 

Tableau 2. Classification des patients dans les trois groupes de WD 

Tableau 3. Caractéristiques des patients 

Classement par groupe 

Comme indiqué dans le Tableau 2 , chacun des 335 notes a été attribué à l'un des trois groupes;puis, les 195 patients correspondants ont été classés en 

trois groupes, en fonction de la hiérarchie définie. Les âges, l'état matrimonial et les maladies ne différaient pas entre ces autres patients dans la PCH 

(tableau 3 ). Cependant, plusieurs de ces patients étaient des femmes, la durée médiane de séjour dans l'unité était significativement plus longue, et ils 

étaient plus susceptibles que les autres patients d'être traités avec des anxiolytiques (RR = 3,7; IC à 95%: 2.4 à 5.6) et les antidépresseurs ( RR = 2,2; IC à 

95%: 1.7 à 2.8). 

Il y avait 100 notes dont une ER explicite formulée par 61 patients. Ces 61 rester plus longtemps dans l'unité et étaient plus susceptibles que les autres 

patients d'être traités avec des anxiolytiques (RR = 7,4; IC 95%: 2,7 à 20,4) et les antidépresseurs (RR = 2,6; IC à 95%: 1.6 à 4.2). Le sexe, l'âge, la 

situation familiale et les maladies de ces patients ne différaient pas de ceux des autres patients. La première demande a été faite à un médecin (51% des 

cas), une infirmière (39% des cas), un psychologue (7% des cas) ou un assistant de soins (3%). Cette première demande a été faite une médiane de six 

jours après son admission à l'hôpital (IQR: 2-14). Le délai médian entre la dernière demande et la fin du séjour du patient était de sept jours (IQR: 3-16 

jours). 

Quinze patients ont exprimé l'idée du suicide (groupe ST), sans différence significative entre ce groupe et les autres patients de l'âge, l'état matrimonial, 

la maladie ou le sexe, malgré la plupart étant des hommes; cependant, ils étaient plus susceptibles d'être donnés antidépresseurs (RR = 7,1; IC 95%: 2,0 à 

25,2). 

Le groupe DGCFO inclus les 119 patients qui ont exprimé le désir de mourir: il ou elle a parlé de ce désir, désir ou volonté de mourir, à «quitter» ou à 

disparaître, mais sans en demander l'assistance d'une tierce partie à accélérer le processus . La plupart de ce groupe étaient des femmes (RR: 2,1; IC à 

95%: 1.5 à 3.2) et beaucoup étaient veuves (RR: 1,8; IC à 95%: 1.2 à 2.5). 

Représentation de la variabilité de l'expression de WD 

Les notes déclaré l'urgence indiquent que 26 des 61 (43%) patients formulé une DGCFO à un moment donné; deux patients (3%) avaient aussi envisagé 

de se tuer et, à un autre moment, exprimé OWD (voir Figure 1 ). 

Figure 1. Les patients faisant une demande d'euthanasie. Les différentes expressions, à différents moments, de WD par les 

patients du groupe ER. Rouge, les patients exprimant seulement une ER. Brown, exprimant à la fois patients ER et d'un OWD. Bleu, patients exprimant 

ER, ST et OWD. 

Les demandes répétées de l'euthanasie 

Six des 61 patients ont réitéré leur ER. Les caractéristiques de ces patients sont résumées dans le tableau 4 : quatre des six patients étaient âgés de plus de 

83 années, de sorte que l'âge moyen de ce groupe était de neuf ans de plus que celle du groupe ER. Tous avaient des symptômes mal contrôlé, avec des 
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répercussions sur leur état mental. Pour les quatre patients les plus âgés, la durée des demandes d'euthanasie recouvert entre 30 et 100% de leur séjour 

dans le PCH, avec un nombre correspondant de demandes répétées. Pour les deux patients plus jeunes (49 et 69 ans), la demande a été répété que trois 

fois sur trois jours. Dans la moitié de ces cas, la notion d'une ER a été enregistré dans les notes avant l'admission du patient. 

Tableau 4. répétée ER: description des patients 

Trajectoires des patients répéter l'ER 

Patient 1 

Lors de son admission, le patient a exprimé une salle d'urgence, répété sur trois jours, se déplaçant ensuite vers une expression de la DEO. Au cours de sa 

longue période d'hospitalisation (62 jours), elle a reçu des soins multidisciplinaires renforcée et le traitement antidépresseur efficace. Sa tristesse atténué 

et une semaine avant sa mort, elle se est plainte qu'elle dormait trop. 

Patient 2 

Pendant les 15 premiers jours de la PCH, les symptômes de ce patient se sont aggravés, avec l'apparition d'un épisode de détresse respiratoire et une 

augmentation de la douleur: débilitante mycoses, les sensations de faim et de soif, et l'angoisse. Preuve de l'épuisement émergé en association avec la 

dégradation des voies respiratoires. Le patient est devenu peur de la suffocation, conduisant à un état de panique. Le patient a demandé très clairement 

"de mourir par une injection maintenant». Sa demande a persisté pendant trois jours. Puis, compatible avec le contexte d'une PCH mais avec l'opposition 

de sa femme, il a demandé la sédation continue jusqu'à sa mort. 

Patient 3 

Une combinaison de plusieurs éléments étaient derrière la demande de ce patient pour l'euthanasie neuf jours après son admission à l'unité: un symptôme 

douloureux décompensée qu'il était impossible pour soulager de manière satisfaisante; un conflit avec sa fille qui se est aggravée sa colère et 

l'inconfort; et sa détermination à ne pas se laisser tomber et de conserver son autonomie dans la prise de décision jusqu'à la fin. La demande a été répétée 

sur une période de deux semaines jusqu'à la dernière semaine de sa vie, sous l'influence de traitements plus puissants sédatifs, il est devenu de plus en 

plus somnolent et a cessé de demander l'euthanasie. 

Patient 4 

Ce 84-year-old patient avait été danseuse classique et il a trouvé le changement dans son intégrité corporelle et des dommages importants à son image 

corporelle intolérable. De son admission à l'unité, il a demandé l'euthanasie et il a continué à répéter cette demande, montrant des photographies de lui-

même dans ses costumes de scène, jusqu'à sa mort sept jours plus tard. 

5 Patient 

La première référence à une salle d'urgence est venue du fils de ce patient sur son admission. La patiente elle-même a exprimé son désir de mourir de 

plusieurs façons différentes. Rempli d'une souffrance existentielle intense, elle a demandé l'euthanasie deux jours après son admission. Elle a répété cette 

demande quatre fois sur une période de huit jours, mais la demande était toujours teintée d'ambivalence, que le patient affiche la curiosité et le plaisir 

d'être en vie sur un certain nombre d'occasions. Au cours des cinq jours avant sa mort, son affaiblissement physique et une diminution concomitante de 

conscience due à un traitement anxiolytique conduit à la cessation de ses demandes. 

Patient 6 

Le fils de ce patient transmis son souhait d'euthanasie au moment de son admission. Pour la première semaine, elle ne était pas dans la douleur et a subi 

peu de dyspnée. Cependant, la dyspnée et l'anxiété du patient, puis aggravés et elle a commencé à demander l'euthanasie. Elle a formulé une ER après 10 

jours, dont elle répété sur une période de trois semaines jusqu'à environ deux semaines avant sa mort. Dans le même temps, elle a dit qu'elle aimait passer 

du temps avec ses enfants. Quand elle a reçu une réponse positive à sa demande d'être transféré en Belgique pour avoir accès à l'euthanasie (ce patient 

était à l'origine de la Belgique), ses demandes ont cessé et la question de l'euthanasie n'a jamais été soulevée à nouveau. Les symptômes du patient ont 

disparu, et elle est devenue à nouveau confortable. 

Discussion 

Nous avons constaté que que 9% des patients hospitalisés dans notre PCH exprimé un WD. Une personne sur trois de ces patients ont exprimé une salle 

d'urgence, confirmant la réalité de ER dans les milieux de soins palliatifs. Nous avons observé variabilité dans la façon dont le WD a été exprimée par 

ces patients hospitalisés. ER persistante peut être lié à des symptômes non contrôlés. 

Fréquence des ER et DGCFO dans la PCH 

Notre étude confirme les conclusions de Ferrand qui ont déclaré les demandes de hâter la mort fait à des équipes de soins palliatifs français [ 15 ]. Il 

documente l'ER de l'accident à la fin de vie dans un établissement de soins palliatifs. La faible fréquence de ces demandes, 3% des patients hospitalisés 

dans la PCH, est néanmoins plus élevé que le 1,6% enregistré en 1999 dans une étude française de 611 patients hospitalisés dans cinq PCU [ 16 ]. Des 

chiffres plus récents signalés par une équipe de soins palliatifs mobiles (1500 patients sur une période de cinq ans) sont plus proches de la nôtre, avec 

4,3% des patients demandent l'euthanasie et 0,6% des patients qui font d'une manière persistante [ 17 ]; Toutefois, cette étude précédente comprenait 

également des demandes formulées par des parents. Selon une enquête néerlandaise en 2010, il y avait une ER explicite avant 6,7% de tous les décès, 

comparativement à 4,8% en 2005; ce rapport ne fournit aucune information sur les soins palliatifs [ 9 , 18 ]. Une enquête auprès des médecins 

généralistes en Belgique noté que 27 des 200 patients chez eux de mort subite non (13,5%) ont eu à un moment formulé une salle d'urgence; les auteurs 

ont rapporté que ces souhaits varient considérablement entre les patients, à la fois dans leur formulation et le calendrier [ 19 ]. D'autres études sont 

difficiles à analyser, car ils ne font pas de distinction entre les WD entre ER et OWD [20 - 22 ]. 

Nous avons constaté que 9% des patients en phase terminale dans notre PCH spontanément exprimé le WD, compatible avec la fréquence rapportée dans 

un établissement de soins palliatifs grec [ 23 ]. La valeur était plus élevée (14-17%) quand une mesure d'auto-évaluation a été utilisé pour demander à 

tous les patients en phase terminale systématiquement sur leur désir de hâter la mort [ 20 , 24 ]. Ces hautes fréquences contrastent avec la faible 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.biomedcentral.com/1472-684X/13/53/table/T4&usg=ALkJrhgRRhRab9t5G2vl4yuFqwVpOfXzLA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.biomedcentral.com/1472-684X/13/53&usg=ALkJrhiUSaRFpaiEknmToB9dSlL3IELNjg#B15
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.biomedcentral.com/1472-684X/13/53&usg=ALkJrhiUSaRFpaiEknmToB9dSlL3IELNjg#B16
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.biomedcentral.com/1472-684X/13/53&usg=ALkJrhiUSaRFpaiEknmToB9dSlL3IELNjg#B17
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.biomedcentral.com/1472-684X/13/53&usg=ALkJrhiUSaRFpaiEknmToB9dSlL3IELNjg#B9
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.biomedcentral.com/1472-684X/13/53&usg=ALkJrhiUSaRFpaiEknmToB9dSlL3IELNjg#B18
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.biomedcentral.com/1472-684X/13/53&usg=ALkJrhiUSaRFpaiEknmToB9dSlL3IELNjg#B19
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.biomedcentral.com/1472-684X/13/53&usg=ALkJrhiUSaRFpaiEknmToB9dSlL3IELNjg#B20
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.biomedcentral.com/1472-684X/13/53&usg=ALkJrhiUSaRFpaiEknmToB9dSlL3IELNjg#B22
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.biomedcentral.com/1472-684X/13/53&usg=ALkJrhiUSaRFpaiEknmToB9dSlL3IELNjg#B23
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.biomedcentral.com/1472-684X/13/53&usg=ALkJrhiUSaRFpaiEknmToB9dSlL3IELNjg#B20
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.biomedcentral.com/1472-684X/13/53&usg=ALkJrhiUSaRFpaiEknmToB9dSlL3IELNjg#B24


fréquence de forte WD (2%) ont déclaré dans un échantillon de patients atteints de cancer ambulatoires: par conséquent, la proximité de la mort et le 

temps de survie peut faire de très importantes contributions à ces demandes / désirs [ 22 ]. Un WD a été clairement associée à la dépression et le 

désespoir [ 20 ,24 - 26 ]; nous avons constaté également que antidépresseur et anxiolytique consommation par ces patients était plus élevé que par 

d'autres patients. Peut-être, ce est parce que les plus grands besoins de ces patients sont reconnu menant à une utilisation plus étendue de solutions 

pharmacologiques. 

À notre connaissance, la prédominance des patientes parmi ceux exprimant un WD n'a pas été signalée avant; DGCFO mais pas pour ER était plus 

fréquente chez les patients de sexe féminin.Femmes hospitalisées en foyers de soins personnels sont plus susceptibles de signaler une baisse de la qualité 

de la vie [ 27 , 28 ], et les femmes éprouvent une détresse psychologique ou existentielle plus globale que les hommes [ 29 ]. Cette différence entre les 

sexes sur WD doivent être confirmés et analysées, éventuellement en utilisant une approche qualitative de comparer les déclarations faites par les patients 

masculins et féminins. 

Les demandes d'euthanasie et les soins palliatifs 

Depuis plus de 20 ans, il a été généralement considéré que ER était moins probable en soins palliatifs que dans d'autres contextes [ 30 - 32 ]; Cependant, 

cette opinion est actuellement l'objet de débats, notamment dans les pays où l'euthanasie est légalisée [ 6 , 33 - 35 ]. En Belgique, l'euthanasie en réponse 

aux demandes explicites est plus fréquente chez PCU que dans les autres types d'établissements de soins [ 10 ]. Selon la loi belge, les soins palliatifs doit 

être fournie avant l'euthanasie. Une des caractéristiques de la pratique des soins palliatifs est qu'il n'y a pas prolongation inutile de la vie et que les 

souhaits des patients soient respectés, notamment en ce qui concerne les décisions d'arrêter ou de traitements de fin de course sans autre objectif que la 

prolongation de la vie [ 32 , 36 , 37 ]. Néanmoins, nous montrons ici qu'il y avait des ER dans notre PCH. Cela reflète la bonne communication entre les 

patients et les équipes de soins. La prestation de soins palliatifs pourrait aider les patients expriment ER [ 10 ]. Nous avons constaté que cela prend du 

temps (médiane de 6 jours) pour cette demande d'émerger et que les patients formulation ER sont ceux qui restent plus longtemps dans la 

PCH. Toutefois, selon l'EAPC, les situations dans lesquelles l'euthanasie ou le suicide assisté sont demandés sont souvent complexes et donc l'expertise 

d'une équipe de soins palliatifs est requis pour écouter, comprendre et soutenir ces patients [ 32 ]. Par conséquent, faire une ER est l'une des raisons de 

l'admission dans notre PCH. Le retard avant l'émergence de la demande peut refléter le temps nécessaire pour établir un climat de confiance entre le 

patient et l'équipe dans un environnement multidisciplinaire; En effet, les médecins et les infirmières sont abordés dans 90% des premières 

demandes. Cette observation soulève la question de l'influence de l'attitude des médecins au sujet de l'euthanasie.Kelly a montré que les demandes étaient 

plus fréquentes lorsque les médecins étaient en faveur de l'euthanasie [ 38 ]. Fait intéressant, il a été souligné que l'opinion des soins palliatifs et des 

organisations connexes a, au cours des 20 dernières années, déplacé de l'opposition à une «neutralité étudiée" [ 39 ]. Notez également que l'observation 

des ER peut dépendre de la vigilance et de la qualité de l'écoute de l'aidant plutôt que ses convictions personnelles ou de la politique ou la position de 

l'institution. 

Persistance des demandes des patients hospitalisés pour l'euthanasie 

Nous avons observé que six des 61 patients ont réitéré leur ER durant l'hospitalisation. Certaines études publiées indiquent que le désir de la mort et de la 

volonté de vivre sont très instables, même sur de courtes périodes entre les patients atteints de cancer, en particulier quand ils entrent dans le stade 

terminal [ 25 , 40 - 42 ]. Selon Ferrand, 34% des ER persistent, mais la durée de cette persistance n'a pas été spécifié. En revanche, les patients qui 

expriment une ER peuvent continuer à désirer ER après leurs demandes ont été rejetées mais ils peuvent ensuite garder le silence à ce sujet [ 43 ]. Il est 

important de considérer l'impact de la gestion sur la discontinuité de l'expression de la demande. Peut-être, dans un pays où l'euthanasie ou l'aide 

médicale au suicide est légal, les demandes seraient plus fréquentes et persistantes que le patient est plus susceptible de recevoir une réponse favorable de 

la part des soignants. 

Nous avons suivi les trajectoires des six patients dont les demandes d'euthanasie étaient persistante. Dans quatre de ces patients, une décompensation des 

symptômes (douleur, dyspnée, anxiété et dépression) était à l'origine d'une importance primordiale. Ces résultats sont cohérents avec les résultats 

publiés [ 20 , 26 , 42 , 44 ]. Cependant, malgré le contrôle des symptômes et prise en charge multidisciplinaire, RE peuvent persister, probablement en 

raison d'autres facteurs plus complexes; ces facteurs peuvent refléter l'expression d'un désir de rester autonomes jusqu'à la fin ou de la perte de la capacité 

à tolérer la souffrance physique, psychologique, sociale ou existentielle comme une perte d'estime de soi [ 12 , 22 , 42 , 45 , 46 ]. Dans certains cas, l'ER 

ne cesse lorsque l'état clinique du patient se détériore ou le patient présente une diminution de la conscience, peut-être une conséquence d'un traitement 

sédatif. Dans de tels cas, le changement dans l'état du patient lui empêche de reformuler une salle d'urgence. 

Désir de mourir: avec ou sans l'intervention de tiers 

Nos données montrent la variété des manières le souhait de ne pas vivre plus longtemps peut être exprimée, à partir d'un DGCFO sans l'intervention d'un 

tiers à une ER explicite. Clarification de la différence entre une urgence et DGCFO permet de comprendre l'interaction entre les deux.Patients environ 

deux sur cinq formuler une ER explicite expriment également un OWD. Ceci suggère que ER et DGCFO sont dans le même registre psychologique par 

rapport à la vie: le patient ne souhaite plus vivre. Cependant, le mode de mort désirée ne est pas claire. La variabilité observée des ER ne devrait pas 

soulever des questions quant à la pertinence de ces demandes, mais devrait conduire à envisager des changements dynamiques de ces demandes, et de 

prendre soin du personnel en accordant une attention supplémentaire pour l'individu, sa souffrance et le contexte. Travail comportant des entrevues de 

patients atteints de cancer avec une courte espérance de vie indique que les souhaits pour l'euthanasie ou le suicide médicalement assisté sont différents 

de ER: souhaits restent hypothétiques et sont fluctuants et ambivalent [ 41 ]. 

En France, contrairement à la Suisse, il n'y a pas encore eu de communication médiatique importante ou débat sur le suicide assisté. Cela peut expliquer 

le petit nombre de patients, les patients de sexe masculin que féminin, penser du suicide. Nous avons constaté que les patients qui demandent l'euthanasie 

différaient de ceux qui soulève la possibilité d'un suicide, avec presque pas de chevauchement entre ces deux expressions de WD. Ceci peut être lié à des 

différences dans les attentes des patients: l'euthanasie pourrait être perçu comme un «acte thérapeutique» dans le domaine médical, alors que le suicide 

pourrait être plus personnelle, avec un moindre rôle joué par le personnel de soins. 
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Limites de l'étude 

Notre étude est basée sur les notes dans lequel le personnel de soins enregistré WD, et cette approche est associée à un risque de sous-représentation. Il 

ya trois causes possibles. Tout d'abord, la résistance à parler et à écrire sur ER. Même se il est pratique de routine dans FSP pour transcrire tout ce qui 

reflète ou décrire la complexité de la situation (cinq notes par patient et par jour dans notre institution), du personnel soignant face à de telles demandes 

peuvent souhaiter se éloigner d'eux, ce qui rend difficile pour eux de transmettre cette information. Deuxièmement, les soignants peuvent se sentir 

impuissant face à de telles exigences: ils ne pas conduire à une action claire ou même les décisions. Troisièmement, la collecte des ER dépend du sens de 

WD le soignant a donné à ce qu'il / elle a entendu. En outre, seul le WD exprimé au personnel sont inclus dans les dossiers des patients. Des notes ont été 

écrites prospective, mais les analyses que nous présentons sont rétrospectives. Seule une étude quantitative et qualitative prospective fournirait des 

données exhaustives. De plus, notre étude a été menée dans un seul hôpital. Néanmoins, l'hôpital comprend six PCU, de sorte que les résultats peuvent 

être représentatifs de soins palliatifs dans la région parisienne en général. 

Conclusion 

Dans le contexte français d'une PCH, nous avons constaté que WD est exprimée par 9% des patients en phase terminale, et de diverses manières 

différentes: 6/10 des patients ne ont pas demandé l'action (DGCFO); 3/10 formulé une ER et 1/10 pensé au suicide. Nous avons observé une variabilité 

possible dans ces modalités d'expression WD. Peu de patients ont répété leur ER, et ERS étaient liées à des symptômes incontrôlés. 

L'existence d'ER dans le contexte des soins palliatifs indique quelque chose d'un paradoxe: la PCH fournit un environnement attentif au patient, ce qui 

permet de telles demandes d'émerger;Cependant, il est également un environnement destiné à assurer que les soins aux patients et le soutien sont telles 

que les exigences de ce type ne sont pas nécessaires. La réalité est que les équipes de soins palliatifs sont confrontés par ERS, et cela peut devenir plus 

fréquents en raison des changements possibles à la loi. Nos observations préliminaires doivent être confirmées dans une étude prospective quantitative et 

qualitative en tenant compte de la dynamique des interactions entre les patients, les parents et le personnel de soins. 

Abréviations 

CCNE: Comité consultatif national d'éthique (Comité consultatif national d'éthique français); ER: demander l'euthanasie; DGCFO: Autres veut 

mourir; PCH: hôpital de soins palliatifs; PCU: unité de soins palliatifs; ST: pensée suicidaire; WD: désir de mourir. 
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