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Il est maintenant nécessaire de créer, en partenariat
avec les personnes concernées, des conditions permettant l’appropriation et la mise en œuvre des
recommandations issues de ces résultats.
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et chercheuses, d’intervenant-e-s
de différents
domaines et de jeunes, ce colloque propose, d’une
part, d’offrir des clés de compréhension de cette
réalité. D’autre part, il devrait permettre d’envisager
des pistes pour améliorer l’accompagnement des
jeunes qui en expriment le besoin et la prévention
des risques liés à certaines de ces pratiques.
Ce colloque s’adresse aux professionnel-le-s, acteurs
politiques, professeur-e-s, chercheurs et chercheuses,
étudiant-e-s et à toute personne intéressée par la
thématique.

Présentation
Financé par le fonds national de la recherche scientifique, ce projet a
pour but d’observer et de décrire le plus concrètement possible les
pratiques sociales mises en œuvre par la pluralité d’individus concernés
et sollicités tout au long de l’élaboration d’une demande de suicide
assisté jusqu’à son actualisation ; il s’agit aussi de prendre en
considération les événements qui suivent immédiatement le décès et de
rendre compte de la façon dont chaque suicide assisté observé est mis
en récit, sous quelle forme et entre quels acteurs. Cette ethnographie du
suicide assisté est réalisée en étroite collaboration avec un ensemble de
partenaires, actifs dans toute la Suisse romande, à Bâle et au Tessin.
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Partenaires de recherche

Partenaires de terrain
•

Association Fribourgeoise des Institutions pour Personnes Âgées –
AFIPA-VFA.

•

Association Lifecircle | Fondation Eternal Spirit.

•

Centre universitaire romand de médecine légale.

•

EXIT ADMD Suisse romande.

•

Office des pompes funèbres officielles de la ville de Lausanne.

•

Office du médecin cantonal, Département de la santé et de l’action
sociale du Canton de Vaud.

•

Palliative and Supportive Care Clinic, Oncology Institute of Southern
Switzerland, Ticino.

•

Pharmacie 24, Lausanne.

•

Police cantonale Fribourg.

•

Unité de gériatrie et de soins palliatifs communautaires – Hôpitaux
Universitaires de Genève.

Partenaires académiques
•

Dominique Memmi, Directrice de recherche, Centre National de la
Recherche Scientifique, Paris, France

•

Paul Rabinow, Professeur, Université de Californie, Berkeley,
États-Unis

Participer à notre recherche
Nous recherchons des personnes engagées actuellement dans une
démarche de suicide assisté. Nous rencontrons également tout
individu impliqué par proximité affective ou devoir professionnel pour
documenter le plus concrètement possible cette démarche.
Nous travaillons par prise de note et dans certains cas – lors des
entretiens formels par exemple – nous sollicitons l’autorisation
d’enregistrer vos propos. Nous garantissons la plus grande
confidentialité ainsi que l’anonymat, en particulier dans nos
présentations et publications. Les données récoltées ne seront
accessibles qu’aux membres de l’équipe de recherche.
En cas de participation à notre étude, vous serez libre de vous retirer à
n’importe quel moment sans justification.
Votre expérience nous intéresse. N’hésitez pas à nous contacter :
InfoMa@eesp.ch

