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A
ujourd’hui, en Valais, 

la moitié des EMS per-

mettent l’assistance 

au suicide au sein de 

leur établissement et les autres 

pas. «La situation est partagée 

dans le Valais central. Ensuite 

plus on se dirige vers le canton 

de Vaud, plus la pratique est 

admise, tandis que dans le 

Haut-Valais, on la refuse majo-

ritairement», explique Geor-

ges-Albert Hériter, président 

des EMS du canton (AVALEMS) 

et directeur du home de Zam-

botte à Savièse. 

Par contre, l’AVALEMS ne tient 

pas de statistiques sur le nom-

bre de suicides assistés dans les 

homes. Président de la com-

mission de la santé, le député 

PLR Julien Dubuis évoque 

moins de dix cas par année. Au 

home de Lens, par exemple, on 

évoque un seul cas, l’an passé.  

A l’unanimité  
de la commission
En 2016, le Grand Conseil avait 

refusé de légiférer sur la ques-

tion suite à une motion du dé-

puté PLR Xavier Mottet. Le dé-

bat avait été très émotionnel et 

au final le résultat plutôt serré 

avec 62 non, 55 oui et 6 absten-

tions. Trois ans plus tard, la 

question est de nouveau à l’or-

dre du jour à travers le projet de 

loi sur la santé. Et, si le Conseil 

d’Etat est favorable au maintien 

de la situation actuelle, la Com-

mission de la santé du Parle-

ment a décidé à l’unanimité de 

permettre le suicide assisté 

dans les EMS tout en édictant 

des conditions très strictes con-

trôlées par le médecin traitant 

du patient à travers l’article 18a 

(voir encadré).  

«Il s’agit de permettre une 

équité de traitement entre 

tous les pensionnaires d’EMS 

en Valais. Si on ne le fait pas, 

un jour une procédure particu-

lière débouchera sur une déci-

sion du Tribunal fédéral qui ne 

fixera pas autant de conditions 

que notre loi», explique Julien 

Dubuis.  

Vice-président de la commis-

sion, le PDC Beat Eggel s’était 

tout d’abord montré favorable 

à la vision du gouvernement 

avant de participer à l’élabora-

tion de l’article de loi. «A titre 

personnel, il me convient car il 

fixe un cadre strict pour éviter 

un risque de banalisation de 

l’assistance au suicide tout en 

excluant le personnel des EMS 

de devoir participer à cet acte.» 

Oui des EMS,  
non des médecins 

Du côté de l’association des 

EMS, Georges-Albert Héritier 

dit également pouvoir vivre 

avec cet article de loi. «L’article 

18a est plutôt inspiré de la loi 

neuchâteloise que vaudoise, ce 

qui me plaît, car il fixe un ca-

dre plus rigide et réaffirme que 

notre personnel ne sera pas 

concerné par cette pratique.»  

Par contre, les médecins valai-

sans s’y opposent car il est im-

pensable pour eux de contrain-

dre le médecin traitant du 

patient à contrôler cette dé-

marche. «Notre éthique et les 

positions de la FMH sont clai-

res. Un médecin doit pouvoir 

être libre de participer ou non 

à ce contrôle. Si la loi ne 

change pas sur cet aspect, nous 

serons obligés de lancer un ré-

férendum. Cette obligation 

faite aux médecins traitants 

est inacceptable», argumente 

Monique Lekhy-Hagen, prési-

dente de la Société médicale 

valaisanne.  

Les évêques ont écrit  
aux députés 

La semaine dernière, d’autres 

entités opposées à la proposi-

tion de la commission l’ont 

fait savoir aux groupes politi-

ques. En plus du communiqué 

de l’association Choisir la vie, 

les députés ont reçu la posi-

tion de Palliatif Valais et de la 

Conférence des évêques suis-

ses qui vont toutes dans le 

même sens: ils préfèrent la 

proposition du gouvernement. 

«La volonté d’établir des critè-

res à suivre dans le protocole 

d’une aide au suicide est vouée 

à l’échec. Car si la liberté indi-

viduelle est posée comme cri-

tère suprême alors toute vo-

lonté d’encadrement devient 

une limitation infondée et dis-

criminatoire», explique le 

courrier signé par Francois-Xa-

vier Putallaz et Steve Bobilier 

qui représentent la commis-

sion de bioéthique de la Confé-

rence des évêques suisses. 

Face à ces courriers et au projet 

de la Commission de la santé, la 

position des groupes parlemen-

taires diverge. Deux suivront de 

manière quasi unanime la posi-

tion de la com mission à savoir 

le PLR et l’Alliance de gauche. 

«La notion d’équité de traite-

ment entre les patients est pri-

mordiale à nos yeux et les condi-

tions strictes nous satisfont», 

explique le chef de groupe PLR 

Christophe Claivaz, rejoint par 

son homologue Emmanuel 

Amos. Les Verts, à une très 

grande majorité, soutiendront 

cette position «avec un amende-

ment pour interdire toute pu-

blicité à l’intérieur des établis-

sements». 

L’UDC est le seul parti  
à s’opposer  
Dans le Valais romand, l’UDC 

sera donc le seul parti à de-

mander de revenir à la proposi-

tion de Conseil d’Etat. «Impo-

ser dans la loi la pratique du 

suicide assisté pour tous les 

établissements va trop loin. 

Nous ne voulons pas franchir 

ce pas car ce serait une forme 

d’encouragement de cet acte», 

explique le chef de groupe Gré-

gory Logean qui devrait être 

suivi par deux tiers de son 

groupe et non pas la totalité. 

En effet, en commission, les 

députés Jérôme Desmeules et 

Mickaël Vieux, de tendance 

plus libérale sur les questions 

de société, ont suivi la Com-

mission de la santé. 

Pas de mot d’ordre  
de la part du PDC 

Enfin, dans le Valais romand, 

le PDC ne donnera pas de mot 

d’ordre, les deux groupes étant 

divisés «sur une question qui 

est avant tout d’ordre person-

nel», estime Joachim Rausis, 

chef du groupe du PDC du Bas. 

Cette division du PDC pourrait 

jouer en faveur de l’approba-

tion du fameux article 18a. 

«Mais j’ai l’impression qu’il ris-

que d’y avoir au final un réfé-

rendum lancé par les milieux 

qui ne veulent pas de cet arti-

cle», analyse Sydney Kamerzin, 

le chef de groupe du PDC du 

Centre. Les médecins, en tout 

cas, ont déjà annoncé la cou-

leur si le Parlement ne modifie 

pas l’obligation de contrôle 

pour les médecins traitants. Le 

débat parlementaire qui va en-

tourer cette question lundi et 

jeudi sera certainement le plus 

important de la session de mai.

Quel article de loi pour  
le suicide assisté en EMS?

 Le suicide assisté en EMS est le grand enjeu du projet de loi sur la santé débattu  
dès aujourd’hui. Le gouvernement veut maintenir la liberté laissée aux EMS, alors que la Commission de la santé 
prône une équité de traitement pour tous les patients. Les médecins avancent déjà la menace d’un référendum.
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Le projet du Conseil d’Etat prévoit un article  
qui renforce la situation actuelle, soit une liberté 
laissée aux EMS de permettre ou non le suicide 
assisté au sein de leur établissement. «L’assis-
tance au suicide représente une liberté individuelle 
mais pas un droit. Les professionnels de la santé 
ne peuvent pas être tenus de participer à une 
assistance au suicide.» Mais la Commission de  
la santé du Grand Conseil va plus loin. A 11 contre 2, 
elle a décidé de modifier cet article et la proposi-
tion finale a été acceptée à l’unanimité de la com-
mission. 
Celle-ci a voulu mettre les patients en EMS sur  
un pied d’égalité en rendant possible l’assistance 
au suicide, mais en fixant trois conditions très  
précises: la personne doit souffrir d’une maladie 
ou de séquelles d’accident graves et incurables, 
elle n’a plus de domicile autre que l’EMS ou son 

retour dans son logement n’est pas possible,  
et toute autre prise en charge, notamment celle 
liée aux soins palliatifs, a été présentée à la  
personne «qui a explicitement pris position sur  
le sujet». L’article de loi précise aussi que, comme 
dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel, c’est au 
médecin traitant à vérifier si ces conditions sont 
remplies, tout en pouvant solliciter l’avis d’un 
autre médecin. Il peut aussi, s’il suspecte que  
la demande est influencée par des troubles  
psychiques ou fait suite à des pressions externes, 
demander l’avis d’un psychiatre. Un point qui  
est attaqué par la Société médicale du Valais. 
Enfin, l’article affirme que ni le personnel de  
l’établissement ni le médecin répondant ou  
traitant impliqués «ne peuvent participer, à titre 
professionnel, à la procédure de mise en œuvre 
d’une assistance au suicide». VF

Ce que dit l’article 18 de la Commission de la santé

Imposer dans la loi la pratique 
du suicide assisté pour tous  

les établissements va trop loin. 
Nous ne voulons pas franchir  

ce pas car ce serait une forme 
d’encouragement de cet acte.”  

GRÉGORY LOGEAN 
CHEF DU GROUPE UDC

L’obligation faite aux médecins  
traitant de contrôler la démarche  

du patient est inacceptable d’un point 
de vue éthique. Si elle est maintenue, 

nous lancerons un référendum.”  
MONIQUE LEHKY-HAGEN 

PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ MÉDICALE  
VALAISANNE

Nous pouvons vivre avec  
l’article de loi proposé par  

la commission qui réaffirme  
que notre personnel ne sera pas 
concerné par cette pratique.”  

GEORGES-ALBERT HÉRITIER 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES HOMES 

VALAISANS

Il s’agit de permettre  
une équité de traitement  

entre tous les pensionnaires d’EMS 
en Valais en fixant des conditions  

d’application strictes.”  
JULIEN DUBUIS 

PRÉSIDENT PLR DE LA COMMISSION  
DE LA SANTÉ 


