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De février 2010 
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Tél. : 02.31.06.51.49 
koncewiecz-c@chu-caen.fr 
 

 
 

Madame, Monsieur, Cher Confrère, 
 
Depuis novembre 2009, la Basse-Normandie compte deux nouveaux assistants 
spécialistes régionaux, les Docteurs Virginie TESTU et Emilie MOUCHET, en 
formation spécifique soins palliatifs. Ces postes, ouverts grâce à une volonté 
régionale et universitaire, offrent un temps de travail partagé entre la pratique 
clinique auprès d'équipes mobiles de soins palliatifs et la recherche. Dans ce 
cadre, nous avons un projet de recherche hospitalo-universitaire soutenu par le 
Conseil de l'Ordre des médecins et l'URML de Basse-Normandie : une étude 
observationnelle et compréhensive sur les situations complexes de 
demandes de mort, nommé Observatoire territorial Normand des Demandes 
"d'Euthanasie". Les territoires de santé de Basse-Normandie retenus dans 
notre projet sont les territoires Centre et Nord-est auxquels vous 
appartenez.   
 
L'étude se déroulera entre février 2010 et janvier 2011 et s'appuiera sur des 
entretiens avec les professionnels de santé confrontés à des demandes de 
mort.  
L'objectif est de recenser sur un an les demandes de mort (euthanasie, suicide 
assisté,...) faites par un patient en soins palliatifs, ou par son entourage - que ce 
soit un proche ou un soignant - que vous seriez amenées à recueillir. Nous vous 
sollicitons afin que vous nous fassiez part de ces demandes, et pour connaître 
votre vécu face à de telles situations qui interpellent souvent.  
Il s'agit d'une enquête exploratoire et non d'une évaluation des pratiques 
professionnelles. Il ne s'agit pas non plus d'une aide à la prise de décision mais 
nous vous orienterons, si c'est une demande de votre part, vers les équipes les 
plus aptes à vous apporter leurs compétences plus spécifiques en soins palliatifs. 
L'objectif est de comprendre ce qui peut se passer lors de telles circonstances : 
qu'est-ce qui a amené à cette demande ? Quelles réponses ont déjà été 
proposées ? 
 
De février 2010 à janvier 2011 inclus, vous pouvez nous contacter aux 
coordonnées suivantes :  
Téléphone : 02.31.06.51.49 - Courriel : koncewiecz-c@chu-caen.fr 
 
Nous vous rappellerons dans les jours qui suivent votre signalement. Nous 
conviendrons alors ensemble d'un rendez-vous sur le lieu de votre choix, si la 
situation répond aux objectifs de l'étude, afin de réaliser l'entretien. Celui-ci sera 
conduit en binôme par un médecin et une sociologue. L'anonymat de l'interviewé, 
du patient et de toutes personnes et toutes structures pouvant être cités pendant 
l'entretien sera bien-sûr respecté. Les données seront analysées puis détruites à 
la fin de l'étude. L'interviewé sera la personne qui nous aura signalé la situation. 
A la fin de l'étude, les résultats seront mis à disposition des participants qui le 
souhaitent. L'idée est donc que chacun d'entre vous, confronté à une demande 
de mort, se sente libre de nous interpeller. 
  
En vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à ce travail, veuillez agréer, 
Madame, Monsieur, Cher Confrère, l'expression de nos sincères salutations. 
  
Le Comité de pilotage,   Mme Nadia VEYRIE, 
Dirigé par Docteur Pierre DELASSUS,  Docteur en sociologie 
Investigateur principal et coordinateur 
 
Docteur Virginie TESTU,   Docteur Emilie MOUCHET, 
Assistante spécialiste régionale  Assistante spécialiste régionale 
BAYEUX      LISIEUX 

 


