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Descriptif  
La population vivant en Suisse est de plus en plus favorable au suicide assisté. En 2009, 
près de 300 personnes sont décédées en Suisse de cette manière. Leur nombre a été 
multiplié par six depuis 1998. De nature exploratoire et qualitative, ce projet de recherche 
vise à établir un premier aperçu des réalités vécues par les professionnel-le-s des 
institutions/services confrontés à des clients qui demandent l'aide au suicide. Il vise à 
identifier les positionnements des professionnel-le-s, les modalités de réponse et / ou 
d'intervention face à ces demandes, ainsi que les enjeux professionnels qui les sous-
tendent. Il souhaite également dégager des pistes de réflexion susceptibles d'orienter l'action 
des professionnel-le-s en matière de processus décisionnel et d'accompagnement de ces 
situations. Le projet de recherche présente deux volets: une analyse documentaire 
(littérature, cadres prescriptifs) et une enquête par entretiens semis-structurés auprès 
d'infirmiers et infirmières, travailleuses et travailleurs sociaux et d'autres actrices et acteurs 
dans les cantons de Fribourg et Vaud. 
 
 
Méthode 
Entretiens semi-structurés  

http://doloresa.castelli.home.hefr.ch/
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