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Assistance au suicide dans les EMS valaisans 
Position de l’AVALEMS 
 

 

Contexte 

La thématique de l’assistance au suicide trouve fréquemment écho dans le débat politique et médiatique. 

Prochainement, une motion sera débattue au Grand Conseil valaisan afin de modifier le cadre légal dans 

le but « d’encadrer et de règlementer la pratique de l’aide au suicide dans les EMS et hôpitaux sur le 

modèle en vigueur dans le canton de Vaud ». 

 
Position de l’AVALEMS 

L’AVALEMS s’oppose fermement à légiférer sur la question de l’assistance au suicide dans les 

établissements médico-sociaux valaisans. La liberté et l’autonomie de chaque institution doivent être 

garanties. Toutefois, les résidants doivent être informés en toute transparence, et avant leur entrée dans 

l’institution, sur la pratique de l’établissement relative à l’aide au suicide. 

 
Développement 

La mission des établissements médico-sociaux et des professionnels soignants consiste à dispenser les 

soins de santé nécessaires et à accompagner les résidants, tout en se souciant de leur bien-être au 

quotidien. Par ailleurs, le suicide assisté représente un acte contraire à l’éthique professionnelle 

fondamentale des soignants qui peut entrainer une charge psychique et morale insupportable pour le 

personnel et, dans certains cas, pour les autres résidants. 

Du point de vue éthique, la Commission nationale d’éthique a pris position. Pour les institutions de long 

séjour : « Dans la mesure où un résidant demande le suicide assisté et qu’il ne dispose pas d’un lieu de vie 

autre que ladite institution, il devrait pouvoir accomplir son acte en ce lieu, si cela est possible. Il en va 

autrement d’un établissement entièrement privé qui n’accueillerait que des résidants ayant été informés, 

lors de leur admission, que le suicide assisté est refusé en son sein. Le personnel des établissements de 

long séjour ne peut en aucun cas être contraint à participer à un suicide assisté (clause d’objection de 

conscience)1». 

Dans la pratique, certaines institutions valaisannes autorisent cet acte dans des circonstances 

exceptionnelles. De ce fait, l’autonomie et la liberté des résidants sont aujourd’hui déjà garanties. Trop 

souvent, les arguments entourant ce sujet se limitent à la liberté individuelle. Mais il ne faudrait pas que 

la liberté de certains nuise à la liberté d’autrui. En  d’autres termes, la liberté de pratique des EMS doit 

être maintenue et la liberté de vivre dans la dignité pour les autres résidants est à préserver. Ces derniers 

ont aussi le droit de choisir des établissements dans lesquels leur voisin ne se suicidera pas. 

 

                                                             
1 Commission national d’éthique : « L’assistance au suicide »- N°9/2015 
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Pour l’AVALEMS, il n’y a donc nul besoin de légiférer sur la question. Toutefois, il convient que les EMS 

valaisans informent les résidants de leur position sur l’assistance au suicide, et ce, de manière 

transparente et précise. Cette information doit être communiquée au résidant ou à sa la famille avant son 

entrée dans l’institution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AVALEMS est l’association faitière des établissements médico-sociaux (EMS) valaisans. Elle défend les 

intérêts de ses 47 membres pour un total de 3077 lits dans les deux régions linguistiques du Canton. En ce 

sens, l’association se veut un acteur proactif dans le cadre de la politique de santé cantonale et met en 

œuvre divers projets favorisant la gestion d’établissements médico-sociaux. 


