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« AVALEMS – une directive pour l’assistance au suicide ? » 

Position de l’AVALEMS 

 

 

Contexte 

Suite au débat du Parlement valaisan du 10 mars 2016, une question écrite a été adressée au 

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) sur le sujet de l’assistance au suicide. 

 

 

Positions de l’AVALEMS 

L’AVALEMS n’a pas édicté une telle directive et ne travaille pas sur une directive fixant le cadre relatif à 

l'assistance au suicide en EMS. D’autres mesures sont à l’étude et pour d’autres en cours de mise en 

œuvre. 

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. 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. 

L’AVALEMS souhaite en outre clairement renforcer les soins palliatifs dans les EMS valaisans par des 

équipes pluridisciplinaires, veillant à une prise en charge globale du résidant, adapté à sa situation et à 

son histoire de vie. 

 

 

Développement 

L’AVALEMS, organe faîtier représentant les 49 EMS du Canton, n’a pas édicté une telle directive et ne 

travaille pas sur une directive fixant le cadre relatif à l'assistance au suicide en EMS. D’autres mesures 

sont toutefois à l’étude et pour d’autres en cours de mise en œuvre. 

L'AVALEMS défend l'autonomie de ses membres et souhaite maintenir le fait que chaque établissement 

valaisan puisse décider s’il autorise sous conditions l’assistance au suicide en son sein. Rappelons tout de 

même qu’il n'est jamais bon de contraindre un établissement à procéder à ce genre d’acte. Un 

établissement qui ne l’accepte pas aujourd’hui est un établissement qui n’est pas prêt à gérer ce genre 

d’acte du jour au lendemain. Contraindre à l’acte ne veut pas dire que l’acte est accepté. Ces différences 

peuvent paraître anodines mais lorsque l’on parle de l’accompagnement en fin de vie, elles sont lourdes 

de sens. 

Toutefois, pour l’AVALEMS, il est nécessaire que le sujet soit débattu. Le 15 juin 2016, l’Association a 

organisé un débat regroupant experts et politiques pour débattre de cette question, sans tabou et de 

manière proactive. Cela représentait la première étape. La commission permanente « Finances » de 
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l’AVALEMS s’est également penché sur la question et a décidé d’introduire une information officielle de la 

position de l’établissement dans le contrat type d’hébergement. Cela implique que chaque résident sera 

informé de manière officielle et écrite de la position de l’établissement sur la question de l’assistance au 

suicide. Ce contrat sera transmis en août 2016 au Service de la santé pour validation, puis mis à 

disposition de ses membres. 

Il convient de noter également que l’AVALEMS a déjà discuté au sein de son Comité de l’éventualité de 

mettre en place un conseil d’éthique qui pourrait, dans sa position indépendante de l’Association, 

formuler des recommandations sur cette question. Par ailleurs, l’AVALEMS a également contacté par 

courrier le Service de la santé publique afin de formuler quelques questions pratiques concernant un tel 

conseil. Ce thème, ainsi que d’autres sujets seront traités par le comité de l’AVALEMS durant sa séance du 

25 août 2016. 

L’AVALEMS souhaite en outre clairement renforcer les soins palliatifs dans les EMS valaisans par des 

équipes pluridisciplinaires, veillant à une prise en charge globale du résidant, adaptée à sa situation et à 

son histoire de vie. En ce sens, des conventions pourront être mises en place avec des professionnels 

spécialisés dans les soins palliatifs afin d’offrir la possibilité aux membres de l’AVALEMS de faire appel à 

des intervenants extérieurs pour des tâches particulières : soutien physique, psychologique, social et 

spirituel destinés aux malades souffrant d’une affection évolutive non guérissable. Le but de l’AVALEMS 

est de trouver des solutions adaptées à toutes les sensibilités afin de soulager la souffrance et assurer le 

confort et la qualité de vie des résidants et de leurs proches. 

En conclusion, 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. Les discussions relatives à 

l’éthique en EMS doivent être dynamisées et être débattues à l’interne de l’Association afin d’apporter 

des solutions concrètes et adaptées à toutes les sensibilités. 

 

 

Contact à disposition 

Arnaud Schaller, secrétaire général, 079 953 20 52, arnaud.schaller@avalems.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AVALEMS est l’association faitière des établissements médico-sociaux (EMS) valaisans. Elle défend les intérêts de ses 49 EMS 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. 


