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LA PRESSE 10.3.13 

«  L'organisation d'aide au suicide Dignitas est accusée 
d'avoir agi avec des «motifs égoïstes» dans le cadre d'un 
double suicide. 

«  Une femme et sa fille avaient fait le voyage d'Allemagne 
jusque dans le canton de Zurich, afin de profiter de l'aide 
au suicide offerte par Dignitas.  

«  La fille avait préalablement payé une cotisation.  
«  Montant payé raisonnable ou non ? 21'000 francs au 

total.(17’500 euros) 



DIGNITAS 

«  Pour le fondateur de Dignitas Ludwig A. Minelli, une 
entité juridique ne peut pas avoir de motifs égoïstes 

«  10'500 francs par personne ont permis à l'organisation 
de couvrir des coûts de préparation de plusieurs 
semaines, ainsi que de faire examiner la demande par 
l'intermédiaire de plusieurs médecins indépendants.  

«  Les frais de crémation et d'inhumation étaient 
également compris dans le montant. 



LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE VAUDOISE (1985/
MODIFICATION ET APPLICATION FIN 2012 

«  Règles bien connues du consentement libre et éclairé du 
patient ou du devoir d’information du médecin.  

«  Le code de déontologie, puis la Loi ont repris ces principes  
«  -Tout patient hospitalisé peut disposer librement de sa 

personne. Le respect de sa volonté est essentiel dans l’action 
médicale. Un traitement contre la volonté exprimée du patient 
capable de discernement est inadmissible et contraire à la loi-.   







DIGNITÉ (DROIT DE MOURIR DANS ..) 

« Réalité morale qui qualifie l’être humain dans son 
existence et implique des devoirs à son égard, y 
compris de sa part à lui. Cette dignité ne dépend ni 
de l’état physique de la personne ni de sa situation 
sociale ni de son niveau culturel.  

« Elle est inaliénable et celui qui est mentalement et 
physiquement diminué ne la perd pas.  
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DIGNITÉ, DROIT DE MOURIR DANS LA … 

«  Autre conception de la dignité plus compétences 
mentales : 

«  La dignité d’un être humain viendrait de sa capacité 
à comprendre à réfléchir, à prendre des décisions 
selon les circonstances et les personnes. 

«  Cela correspondrait plus au questionnement actuel 
sur la qualité de vie et la notion de vie valant la 
peine d’être vécue 

«  Plus proche du discernement ? 
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EXIT 

« Exit Suisse romande a aidé 144 personnes à 
mourir en 2012, sur 258 demandes. Elle en a 
refusé 12 

« 102 personnes ont été «sécurisées par notre 
visite», indique Jérôme Sobel, président de 
l’association, dans le dernier Bulletin des 
médecins suisses. 



EXIT SUISSE ROMANDE 

«  «C’est une claire progression puisque nous avions 
aidé 111 personnes à mourir en 2011», commente 
Jérôme Sobel. Il y aura encore une augmentation 
ces prochaines années, mais cela va atteindre un 
plafond aux environs de 2% du total des décès 
comme en Belgique ou aux Pays-Bas, pays où 
l’assistance au suicide est connue depuis plus 
longtemps.  

«  La Suisse est aujourd’hui à 0,5%, précise le 
responsable. 



EXIT 

«  Exit affirme être «une barrière» contre des suicides 
émotionnels pour de mauvaises raisons.  

«  Il y a toutes sortes de demandes: après des pertes 
d’emploi, des chagrins d’amours ou des découvertes 
d’adultères 

«  Elles savent que si elles nous sollicitent ultérieurement 
pour fixer une date à leur auto-délivrance, nous les 
aiderons». «Il n’y avait pas d’urgence pour elles» 

«  Le tabou du suicide médicalement assisté doit «être 
brisé» dans les sociétés de médecine ainsi que dans les 
Facultés.  



CONTRE-PROJET À L’INITIATIVE D’EXIT 
«ASSISTANCE AU SUICIDE EN EMS, MARS 
2012, VOTE JUIN 2012 
 
«  L’Etat a été obligé d’offrir un cadre pour que le débat ne 

se limite pas entre partisans d’Exit et opposants au 
suicide assisté 

«  L’initiative exigeait que les EMS et hôpitaux 
subventionnés acceptent l’assistance au suicide dans 
leurs murs, lorsque leurs pensionnaires le demandaient 
à une organisation pour le droit de mourir dans la 
dignité ou au médecin traitant 

«  «Ce débat clarifie les responsabilités»  



LOI 

«  Vaud devient le premier canton suisse à inscrire 
l’assistance au suicide dans la loi. Au terme d’une 
campagne intense, les citoyens ont très nettement 
accepté le contre-projet du Conseil d’Etat. 

«  Le texte adopté par 61,6% (participation 43.5%) des voix 
fixe un cadre légal au suicide assisté dans les EMS 
reconnus d’intérêt public et les hôpitaux. L’initiative 
d’Exit aurait obligé les EMS subventionnés à admettre 
les suicides assistés sans contrôle dans leurs murs. Elle 
est repoussée par 59,11% des votants. 
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DÉBAT ET CONTRE-PROJET 

« Le contre-projet que proposent les autorités 
s’inspire du CHUV  

« «Cela fonctionne à satisfaction, estime Jean-B. W. 
Nos critères permettent de trouver une autre 
solution que le suicide assisté pour neuf demandes 
sur dix.»  

« «Le protocole du CHUV est un leurre, selon Jérôme 
Sobel.  

« «un seul suicide assisté a pu être mené à bien dans 
un hôpital dépendant du CHUV. Nous ne cherchons 
même plus à l’utiliser. Le contre-projet a été rédigé 
par des gens redoutablement intelligents, mais il est 
pervers et de mauvaise foi. Il institue un tribunal 
pour filtrer les demandes, avec le but de les 
décourager.» 



UNE PREMIÈRE AU CHUV 

«  Depuis la votation du 17 juin 2012 dans le canton de 
Vaud et l’acceptation du contre-projet sur l’assistance au 
suicide en établissement sanitaire reconnu d’intérêt 
public, le dialogue avec les établissements médico-
sociaux (EMS) est «devenu plus facile».  

«  «Nous avons pu procéder à 16 assistances au suicide en 
EMS en Suisse romande», la moitié dans le canton de 
Vaud et une première au CHUV…intra-muros 
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CONTRE-PROJET 

«  Deux associations d’EMS vaudois soutenaient le texte du 
Conseil d’Etat, à l’instar de la quasi totalité des partis 
politiques. Mais onze EMS d’obédience évangélique ou 
catholique ont manifesté publiquement leur opposition 
de principe à l’aide au suicide.  

«  Ces EMS réclamaient une «clause d’exception».  
«  Il n’en est pas question: une loi approuvée par le peuple 

doit s’appliquer partout, a affirmé le ministre Pierre-
Yves Maillard… 



LOI SUR L’AIDE AU SUICIDE: «L’OBJECTION 
DE CONSCIENCE DES SOIGNANTS EST UN 
DROIT FONDAMENTAL» 

«  Le 17 juin 2012, le peuple acceptait le contre-projet du Conseil 
d’Etat à l’initiative d’Exit sur le suicide assisté.  

«  Et maintenant?  
«  Question soulevée par l’Association suisse des infirmières et 

infirmiers (ASI), la Société vaudoise de médecine (SVM) et 
l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source concernant la 
mise en œuvre du texte imposant l’acceptation, sous 
conditions, du suicide assisté dans les hôpitaux et EMS 
subventionnés.  

«  C’est le médecin responsable d’établissement qui donne le feu 
vert final en jugeant notamment, en concertation avec ses 
équipes et la famille, de la capacité de discernement de la 
personne. 



SOIGNANTS  

«  Proposition de créer un comité extérieur chargé 
d’autoriser ou non un suicide assisté.  

«  «Un tel comité éviterait que le préavis du médecin 
soit remis en cause en cas d’objection de 
conscience; médecin doit pouvoir transférer sa 
responsabilité à un collègue, par exemple un psycho 
gériatre.  

«  «Cela éviterait de se retrouver devant les 
tribunaux ». L’objection de conscience est un droit 
incontournable. Mais si les professionnels 
comprennent que la loi ne leur demande pas 
d’assister un suicide mais d’évaluer en équipe 
différents critères l’autorisant, il a peu de raisons de 
refuser.» 



CONTRE-PROJET 

«  Les partisans du contre-projet ont dénoncé les risques 
de «dérive» de l’initiative. Cette dernière aurait permis à 
n’importe quelle association pour «mourir dans la 
dignité» de se créer et d’alimenter, au fil des ans, un 
«marché de la mort».  

«  Autre effet pervers envisagé par les promoteurs du 
contre-projet: la propagation du suicide.  



L’AIDE AU SUICIDE: UN DROIT 

«  « L’assistance au suicide n’est plus seulement une 
liberté. C’est désormais un droit» acquis avec une «forte 
légitimité populaire», s’est félicité le président d’Exit 
Jérôme Sobel.  

«  Le médecin responsable de l’institution (hôpital ou 
EMS) devra vérifier que la personne qui demande l’aide 
au suicide remplit les conditions légales: souffrir 
d’une maladie grave incurable et être capable de 
discernement. De plus, des soins palliatifs 
devront avoir été proposés au patient. 

«  «Nous allons d’abord voir comment cela se passe dans le 
canton de Vaud», a indiqué le président de l’association 
pour le droit de mourir dans la dignité (Exit). 



EXIT 

«  Laisser la décision finale au médecin de l'institution crée 
pour le Dr Sobel, le risque de conduire à une mise sous     
tutelle médicale des résidents d’EMS qui souhaiteraient 
recourir à Exit. Certains EMS pourraient utiliser les 
possibilités de recours prévues par la loi pour empêcher 
les suicides assistés. 



 
 
 
 
 
 
MARC DONZÉ: «UNE BANALISATION DE LA 
VOLONTÉ DE METTRE FIN À SES JOURS.» 
 

«  ..regrette qu’une majorité de citoyens ait accepté le 
contre-projet.»  

«  La vie est un don de Dieu, le représentant de l’évêque 
dans le Canton craint que «L’obligation d’accueil pour 
les établissements médicaux de l’assistance au suicide 
puisse entraîner une banalisation du suicide»  

«  Les aumôniers de santé resteront à l’écoute et «sans 
jugement» des personnes amenées à envisager le suicide 
assisté. 



EMS 

«  Les EMS auront l’obligation d’accepter dans leurs murs 
cet acte banni par l’Eglise catholique, notamment. Mais 
il leur reviendra d’évaluer si la personne est capable de 
discernement et si elle souffre d’une maladie incurable.  

«  Le personnel de l’établissement et les proches seront 
associés au processus de décision dirigé par les 
médecins. Pierre-Yves M. ministre, analyse: «La grande 
faiblesse de l’initiative était d’avoir voulu évacuer 
l’institution soignante au moment de la mort d’une 
personne.» 



LIBERTÉ ? 

«  Cette primauté donnée aux choix personnels 
(consentement et information, patient expert) est sans 
doute en lien avec la revendication en faveur de la 
légalisation du suicide assisté en France.  

«  En France, le perfectionnement de loi Leonetti:  a 
modifié l’équilibre que traduisait le code de déontologie, 
en ouvrant au médecin la possibilité de prendre lui-
même une décision d’arrêt de tout traitement. Cette 
possibilité est ouverte à l’égard des patients « hors 
d’état d’exprimer leur volonté », la décision devant être 
précédée de la consultation de l’équipe soignante, de la 
consultation le cas échéant des directives anticipées 
rédigées par la personne, et de l’avis des proches.  

E
u

rocan
cer 2013 



SUICIDE ASSISTÉ OU EUTHANASIE MALGRÉ 
TOUT ? 

«  En France cette revendication s’appuie sur des motifs 
divers : 
- trop souvent, la souffrance n’est pas soulagée ou 
insuffisamment, l’attention étant prioritairement portée 
sur les soins curatifs ; 
- les soins palliatifs ne sont pas efficaces pour les 
maladies chroniques; 
- la loi Leonetti est inégalement connue et appliquée, 
d’où la revendication de personnes qui ont vu mourir un 
proche dans des conditions insupportables ; 
- enfin, certaines interrogations sont propres aux âges 
extrêmes de la vie. Au-delà de 100 ans, quel sens donner 
à celle-ci ? À quelles conditions ? Et à l’autre extrémité 
de la vie, jusqu’à quelles limites faut-il réanimer un 
grand prématuré ?  
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LIBERTÉ ? 

«  Après toute une démarche, quand le soignant est 
confronté à une réelle demande d’euthanasie, qui 
subsiste (cela disparaît chez ceux qui ont été entendus 
dans leurs craintes), il doit savoir qu’il fera toujours mal. 

«  Ce sont des situations éthiques où il est impossible de 
choisir. 

«  Sortir des débats idéologiques (pour ou contre) qui 
consistent à se persuader que la demande d’euthanasie 
est une liberté. 

«  Si une demande s’exprime, on n’est plus du tout dans 
une situation de liberté (c’est-à-dire liberté de choisir 
sans être conditionné par rien)  
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DU CÔTÉ DES SOIGNANTS 

«  «Euthanasie » présentée comme élargissement des soins 
de confort 

«  Souffrance des soignants, menacés dans leur intégrité, 
épuisement des ressources personnelles, crise d’identité, 
impuissance 

«  Menace sur le souci d’autrui, atteinte à la capacité de 
construire une sollicitude, à donner du sens, 
instrumentalisation de son semblable.  

«  Que faire ? 
«  Chercher ensemble, trouver le sens, vient nous 

interpeller dans notre rapport au temps, voir ce qui nous 
motive à être encore un soignant ? 
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