
Questions
Soigner une personne mourante signifie accompagner et soutenir 
les patient-e-s dans leur confrontation avec la mort qui s’approche. 
Dans leur démarche, les infirmiers-ères des soins palliatifs sont 
guidé-e-s par l’éthique professionnelle et la dignité humaine. 
Toutefois, il n’est pas clair comment ils appliquent cette éthique 
professionnelle en fonction des exigences de chaque situation.

Méthode et théorie
Notre équipe de recherche mènera des interviews avec une 
vingtaine d’infirmiers-ères en soins palliatifs. Ces derniers décriront 
librement des situations quotidiennes lourdes nécessitant des 
décisions difficiles. Les personnes interrogées seront choisies 
dans les trois parties linguistiques du pays, selon le critère du 
plus grand contraste. L’analyse séquentielle doit ensuite montrer 
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(1) comment les professionnel-le-s des soins palliatifs définissent 
la problématique principale de leurs actions quotidiennes, (2) s’ils 
ont trouvé des solutions, (3) par quelles prémisses ils sont guidés 
et (4) comment la dignité humaine agit comme référence. 

Ces résultats seront ensuite mis en relation avec des concepts 
philosophiques, théologiques, juridiques et de l’éthique 
professionnelle de la dignité humaine.

Ce projet relie ainsi la théorie sociologique de la profession-
nalisation aux discours sur la dignité humaine des sciences 
infirmières.

Exemple d‘interview
«J’ai dit ‘qu’est-ce que vous voulez dire?’ Je savais ce qu’elle 
voulait dire mais je voulais un peu qu’elle s’exprime.. elle me dit 
‘[…] pendant tout le temps de l’hémodialyse toutes ces années 
d’hémodialyse j’suis au régime. Alors régime très strict je dois 
pas trop boire.. et pis je dois pas manger salé’ etc. Pis.. euh y 
avait d’autres personnes à table mais j’ j’vais tout près d’elle je 
chuchote j’dis ‘mais écoutez.. vous savez pourquoi vous avez 
décidé de venir ici’.. mm j’dis ‘C’est pas pour vivre très longtemps 
vous êtes d’accord?’ J’dis ‘ben alors.. on mange bien ici pourquoi 
vous voudriez pas.. encore bien manger en fait […] euh.. d’un 
coup elle fait un grand sourire.. Je dis ‘mais.. j’y dis v.. vous faites 
ce que vous mais c’est vous qui décidez.. mais nous on va plus 
du tout vous imposer un régime alimentaire.. on est en soins 
palliatifs ça veut dire qu’on va essayer de vivre chaque moment.. 
le mieux possible. Alors regardez c’est le moment du repas.. C’est 
vous qui décidez ce qui est le mieux possible pour vous. Nous 
on vous accompagne.’  ‘Ah mais alors je mange.. comme vous.’ Et 
elle était heureuse elle a mangé comme nous».

Coordonnées
Ce projet du Fonds National Suisse a commencé le 1er février 
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La dignité humaine est interprétée de différentes 
manières dans le contexte du décès et de la mort, et les 
conséquences sont tout aussi variées. Accompagner les 
personnes mourantes et leur offrir la meilleure qualité de 
vie possible est le principe de base des soins palliatifs. De 
par les stratégies nationales 2010-2012 et 2013-2015, les 
soins palliatifs sont d’actualité au niveau politique et ont 
été implémentés dans toute la Suisse. Le projet présenté 
est soutenu par le Fonds National Suisse et veut mettre 
en évidence la diversité des orientations et des définitions 
implicites de la dignité humaine des professionnel-le-s 
infirmiers-ères des soins palliatifs. Il contribue ainsi à 
clarifier les bases des soins palliatifs.
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Ferdinand Hodler, Valentine Godé-Darel mourante, janvier 1915


