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Le 10 mars dernier, le Grand 
Conseil valaisan rejetait par  
62 voix contre 55 et 6 absten-
tions la motion interpartis de-
mandant au Conseil d’Etat de lé-
giférer sur le suicide assisté dans 
les EMS et les hôpitaux. Les 
jours précédant le vote, les évé-
nements s’étaient accélérés. Le 
3 mars, l’Hôpital du Valais déci-
dait d’autoriser le recours à Exit 
«sous conditions» – soit dans 
des situations exceptionnelles 
pour lesquelles il n’existerait pas 
d’autres solutions pour respec-
ter l’autonomie du patient et 
pour lesquelles il ne serait plus 
envisageable de décéder ailleurs 
qu’à l’hôpital. La veille du vote, 
l’Association valaisanne des 
EMS (AVALEMS) disait non à 
une légifération. 
En fin de semaine dernière, 

cette même AVALEMS a organi-
sé une double table ronde ré-
unissant d’abord des profession-
nels de la santé, puis des politi-
ques. Au centre des débats, une 
question: «Peut-on choisir sa 
mort en EMS?» Le point avec 
Arnaud Schaller, secrétaire gé-
néral de l’AVALEMS. 

Arnaud Schaller, si l’Hôpital 
du Valais a choisi d’autoriser 
le suicide assisté «sous condi-
tions», il n’y a pas de mot d’or-
dre pour les EMS valaisans. 
Quelle est la situation au-
jourd’hui? 
Actuellement, 50% des EMS 

du canton acceptent cette prati-

que, qui concerne moins d’un 
cas par année en Valais. L’auto-
nomie des EMS reste le point le 
plus important. Mais ce que je 
souhaite aujourd’hui, c’est que 
les conseils de fondation des 
EMS se prononcent clairement 
et informent leurs futurs pa-
tients de manière transparente. 
Le patient a le droit de savoir.  

Qu’avez-vous entrepris, concrè -
tement? 
Nous avons rédigé un contrat 

type – à son entrée en EMS, cha-
que patient signe un contrat –, 
dans lequel la question de l’aide 
au suicide est mentionnée. Les 
EMS seront libres d’utiliser ou 
non ce contrat. Nous voulons 
également instaurer un conseil 
d’éthique au niveau de l’AVA-
LEMS, qui serait à disposition 
des résidents, des familles et des 
EMS. 

Quand ces différents éléments 
entreront-ils en vigueur? 
Je ne saurais le dire pour le mo-

ment. Il faut nous laisser du 
temps pour que la branche 
puisse s’adapter. Dans certains 
EMS, la question du suicide as-
sisté est un sujet tabou. 

D’aucuns estiment que légifé-
rer sur le suicide assisté, c’est 
banaliser l’acte. Qu’en pen-
sez-vous? 
Cette position est celle dont 

l’AVALEMS est la plus proche. 
Nous sommes fermement op-
posés à l’assistance au suicide et 
à sa légifération. Actuellement, 

le cadre légal, qui fixe le droit à 
l’autodétermination, suffit. 

Selon vous, ce n’est pas le 
rôle du politique que d’inter-
venir sur cette question? 
La motion a eu le mérite de 

créer le débat. Le politique fait 
son travail en parlant de cela. 
Mais imposer une contrainte 
aux EMS est à mon avis problé-
matique. 

Il a été longuement question, 
durant cette soirée de tables 
rondes, de la formation du 
personnel des EMS confronté 
à un cas de suicide assisté. 
Qu’est-ce que cela implique 
pour le personnel? 
Les cas de suicide assisté repré-

sentent pour le personnel une 
charge émotionnelle lourde, et 
compliquée à gérer. Mais il est 
globalement formé à cela. 

Dans le cours du débat, le so-
ciologue genevois Christian 
Lalive d’Epinay a estimé que 
la question du suicide assisté 
en EMS posait «des interroga-
tions nouvelles, mais légiti-
mes et citoyennes» comme 
celle du coût des soins durant 
les derniers mois de vie. Cette 
question entre-t-elle en ligne 
de compte? 
Non. Les coûts de la santé ne 

doivent pas apparaître dans un 
tel débat. Nous sommes là pour 
soigner des gens, pour que les 
personnes soient bien accompa-
gnées, peu importe le prix que 
cela coûte. 

Justement, considérez-vous le 
suicide assisté comme un acte 
de soin? 
Non. 

Vous rejoignez sur ce point  
l’avis de l’évêque de Sion 
Jean-Marie Lovey. Quel rôle 
l’Eglise joue-t-elle dans ce dé-
bat? 
Je n’ai pas de leçon à donner à 

l’Eglise. Libre à elle de décider si 
elle doit ou non prendre posi-
tion. Cela dit, l’empreinte de 
l’Eglise en Valais est forte. Et 
dans les EMS, on a affaire à une 
génération qui est encore très en 
lien avec la religion. 

Cet attachement diminue 
dans les générations suivan-
tes. Est-ce à dire que l’on va se 
retrouver avec plus de cas de 
suicide assisté en EMS? 
Oui, selon moi ces cas seront 

en forte augmentation dans les 
années à venir. !
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Le Haut-Valaisan Martin  

Stupf a été nommé juge  

au Tribunal pénal fédéral à 
Bellinzone. Originaire de Mund 

et domicilié à Berne, cet 

homme de 42 ans entrera  

en fonction le 1er octobre 

prochain. Il travaille actuel -

lement au Ministère public de 

la Confé -

dération 

comme 
procureur 

dans la 

division 

Sûreté de 

l’Etat et lutte contre la 

criminalité organisée. ! PGE
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Lancé ces derniers jours, un 

pass baptisé Easy Card invite  

à découvrir le Valais via  

les réseaux urbains, régionaux 

et locaux du lac Léman au 

Lötschental, en passant par 

toutes les vallées latérales. Soit 

plus de 1100 km à parcourir  

en deux ou trois jours sur  

une semaine, ou en cinq jours 

sur deux semaines. L’Easy Card 

offre 50% de réduction sur 

plus de 40 activités de par -

tenaires touristiques et 50% de 

rabais auprès des téléphériques 

du canton du Valais et  

de quelques remontées 

mécaniques durant l’été.  

Un forfait familles complète ce 

produit. Plus d’informations: 

www.carpostal.ch/easycard ou 

auprès des offices du tourisme 

de Sierre, Sion et Martigny.  

! PGE
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S Une carte pour découvrir le Valais  

en transports publics

Le Haut-Valaisan Martin Stupf nommé  
au Tribunal pénal fédéral à Bellinzone
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FIN DE VIE L’Association valaisanne des EMS (AVALEMS) a organisé mercredi 
dernier un débat sur la question du suicide assisté en EMS. 

«Il y aura plus de cas  
dans les années à venir»

Secrétaire général de l’Association valaisanne des EMS, Arnaud Schaller tient à ce que chaque EMS conserve son autonomie quant au choix 

d’autoriser le suicide assisté en ses murs. Mais il souhaite que les établissements en informent clairement leurs futurs patients. SABINE PAPILLOUD
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500 cyclistes ont pé-
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pour collecter des 
dons pour l’Unicef 

PAGE 10

NENDAZ 
Charles Egli  
est le nouveau  
président de  
Nendaz Tourisme 

PAGE 11
VS

CHARRAT 
Gros succès 

pour le festival  
Hérisson  

sous gazon 

PAGE 14 5

EN BREF

La rumeur se faisait persis -
tante et circulait sur les 
réseaux sociaux, mais la 
police a confirmé l’ouverture 
d’une enquête. Un garçon  
de 13 ans aurait été la victime 
d’une tentative d’enlèvement 
lundi dernier en pleine 
journée au centre-ville de 
Viège. L’auteur a tenté de 
faire monter le garçon dans 
son véhicule, une Audi grise 
immatriculée en Allemagne. 
L’enfant n’a pas pu donner 
beaucoup plus d’infor -
mations. Markus Rieder, 
porte-parole de la police 

valaisanne, confirme  
«qu’il s’agit d’un cas isolé  
et qu’aucune autre tentative 
de ce type n’a été signalée». 
Malgré des contrôles  
de police plus fréquents,  
la voiture et surtout son 
conducteur n’ont pas pu être 
retrouvés. «Nous n’avons 
malheureusement pas 
d’autres témoins de cette 
tentative», poursuit le porte-
parole de la police. Les 
patrouilles sur le terrain 
resteront sur le qui-vive  
pour retrouver la voiture.  
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d’une tentative d’enlèvement

ASSOCIATION HAUTE TENSION SOUS TERRE 

Mathias Reynard président
Le conseiller national socia-

liste Mathias Reynard est le nou-
veau président de l’association 
Haute tension sous terre. Il suc-
cède à son camarade fribour-
geois Jean-François Steiert à la 
tête de cette association fondée 
par Gérard Gillioz de Salins. L’as-
sociation, comme son nom l’in-
dique, recherche l’enfouisse-
ment des lignes à haute tension, 
pour une meilleure qualité de 
vie, pour la santé des popula-
tions concernées par ces lignes 
et pour la protection des paysa-

ges. Le conseiller national sa-
viésan va faire de l’enfouisse-
ment de la li-
gne en Valais 
l’une de ses 
priorités.   
! LS/C


