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Les équipes de recherche des CHU de 
Besançon et de Dijon mènent une étude 
inédite sur les circonstances d'apparition 
de demandes d'aide active à mourir :

l’étude épiDESA2

»

»

»

»

Les progrès médicaux nous confrontent à des situations de fin 
de vie complexes où de telles demandes peuvent apparaître. 
Plusieurs questions restent inexplorées :

 Quelle est la fréquence de ces demandes ?
 Qui demande ? Dans quelles circonstances ?
 Quelles raisons motivent ces demandes ?
 Comment évoluent-elles dans le temps ?

Les résultats de cette étude inédite en France permettront 
d'apporter des connaissances sur ces situations complexes 
au-delà de toute position partisane.

Si une demande 
d'euthanasie / suicide assisté 

vous est formulée, nous vous remercions
de contacter : 

Aurélie Godard-Marceau ou Hélène Trimaille,
ingénieures de recherche :

06 32 23 56 76
epidesa@chu-besancon.fr
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A l'attention de tous 
les professionnels de 
santé de Bourgogne -  
Franche-Comté DD
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Critères d'inclusion

Critères de non-inclusion

La fin de vie est l'affaire de chaque soignant. 
Participer à cette étude, c'est se donner les moyens de 
s'inscrire dans la recherche de connaissances pouvant 
nourrir, sans parti pris, le débat autour de ce grand sujet et 
aider les soignants dans les prises en charge de leurs 
patients.

Toute personne majeure :

 en région Bourgogne - Franche-Comté (à domicile, en 
établissement médico-social ou hospitalisée) ;
 en fin de vie du fait d'une maladie grave, évoluée et 

incurable ou du fait de poly pathologies chez des patients 
âgés ;
 ayant exprimé une demande d'euthanasie / de suicide 

assisté de façon explicite ;
 affiliée à un régime de sécurité sociale français ou 

bénéficiaire d'un tel régime.

 patients mineurs ;
 personnes majeures protégées ;
 demandes issues d'un tiers ; 
 demandes non explicites du patient ; 
 demandes exprimées en dehors d'un contexte de 

maladie grave et évoluée ou du fait de poly pathologies 
chez des patients âgés ;
 demande de patients en état de confusion avéré.

Les données concernant les patients ainsi que les acteurs de 
santé sont confidentielles et anonymes.
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Votre participation est essentielle.
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Votre participation est essentielle.



Le patient formule 
une demande 

d’euthanasie ou de 
suicide assisté.

Vous présentez au 
patient une note 
d'information et 
recueil de non 

opposition.

 patient formule L’ingénieure de 
recherche contacte 
l’équipe mobile / le 

réseau de soins 
palliatifs de votre 

secteur.

PatientPatient Professionnel de 
santé

Professionnel de 
santé

Ingénieure d’étude et 
de recherche

Ingénieure d’étude et 
de recherche
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réseau de soins 

palliatifs
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palliatifs
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santé
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santé

Que devez-vous faire lorsqu’une demande d’euthanasie ou de suicide assisté vous est formulée ?Que devez-vous faire lorsqu’une demande d’euthanasie ou de suicide assisté vous est formulée ?

L’équipe mobile / le 
réseau de soins 

palliatifs 
dans les 48h pour 

remplir avec vous le 
questionnaire de 

recherche

vous sollicite 

L’équipe mobile / le 
réseau de soins 

palliatifs 
dans les 48h

vous sollicite 

L’équipe mobile / le 
réseau de soins 

palliatifs
7 à 9 jours après la 
formulation de la 
demande pour 

recueillir les données 
sur l’évolution de la 

demande.

 vous appelle 

L’équipe mobile / le 
réseau de soins 

palliatifs
7 à 9 jours après

l’évolution de la 
demande.

 vous appelle 

Si vous l’estimez nécessaire, l’équipe 
mobile / le réseau de soins palliatifs peut 
vous aider dans l’accompagnement de la 
personne.

Aurélie Godard-Marceau 
ou Hélène Trimaille

ingénieures de recherche : 
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epidesa@chu-besancon.fr
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Vous prévenez
l'ingénieure de 

recherche dans les 
heures qui suivent, qui 

vérifie les critères 
d'inclusion : Aurélie 
Godard-Marceau ou 
Hélène Trimaille au 

06 32 23 56 76

Si le patient a accepté : 
remplissage du 
questionnaire 1.

Si le patient a refusé : 
seule la demande est 

comptabilisée, le 
questionnaire n'est pas 

rempli. 

Vous prévenez

dans les 
heures qui suivent
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