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Répartition des membres
début 2010

Près de 15’652 membres
en Suisse romande

10’858 femmes
4’794 hommes

• DÉCLARATION POUR UNE MORT DIGNE
• DIRECTIVES ANTICIPÉES  /  TESTAMENT BIOLOGIQUE
• Copie à confier à son médecin traitant
• NOM ET PRENOM:

..........................................................................................
• ADRESSE: ..........................................................................................
• ...........................................................................................
• DATE DE NAISSANCE:

..........................................................................................
• Après mûre réflexion et en pleine possession de mes facultés, je soussigné(e) 

demande que soient considérées comme l'expression de ma volonté les 
dispositions suivantes :

• que l'on renonce à toute mesure de réanimation si mon cas est considéré
comme désespéré ou incurable ou si, à la suite d'une maladie ou d'un accident, 
je devais être gravement handicapé(e) physiquement ou mentalement.

• qu'une médication antalgique à dose suffisante me soit administrée pour 
apaiser mes souffrances, même si celle-ci devait hâter ma mort.

• (facultatif) je désigne comme "représentant thérapeutique":
• M/Mme ......................................................................……..................chargé(e) 

de faire respecter ma volonté au cas où je ne serais plus capable de 
discernement.

• Lieu et date....................................................
Signature........................................................ 
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RAPPEL

1990 : Groupe A propos sur l’assistance au décès
(assistance au suicide et euthanasie active)

1994 : Motion Ruffy au Conseil national :
Le conseil fédéral propose la transformation de la motion en 
un postulat moins contraignant et crée un groupe de travail Assistance au
décès dans le cadre du département fédéral de justice et police.

1996 : Acceptation de la proposition du conseil fédéral par le 
parlement.

1997 -1999 : Travail du groupe d’experts fédéraux composés de 14  
personnes, sur :

- les soins palliatifs
- l’assistance au suicide (Art. 115) 
- l’euthanasie active directe (Art. 114)

DEBAT PARLEMANETAIRE SUR L’ASSISTANCE AU 
DECES LE 11.12.2001

• Refus de l’initiative Cavalli pour dépénaliser l’euthanasie active 
(art. 114 alinéa 2)

• Refus de l’initiative Vallender pour modifier l’art. 115 et empêcher
l’assistance au suicide sans mobile égoïste.

LEGITIMATION POLITIQUE

de l’activité des associations d’assistance au suicide.
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ARTICLE 114 : Meurtre sur la demande 
de la victime

Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment 
à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la
demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni de
l’emprisonnement.

Si l’auteur a donné la mort à une personne atteinte dans
sa santé d’une manière incurable et se trouvant en phase

terminale, cela dans le dessein de mettre fin à des 
souffrances insupportables et irrémédiables, l’autorité
compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer

devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

ART.115 INCITATION OU ASSISTANCE 
AU SUICIDE

Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura
incité une personne au suicide, ou lui aura
prêté assistance en vue du suicide, sera, si le
suicide a été consommé ou tenté, puni de la
réclusion pour 5 ans au plus ou de
l’emprisonnement.
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CONDITIONS POUR L’ASSISTANCE 
AU SUICIDE

Discernement
Demande sérieuse répétitive
Maladie incurable
Souffrances physiques ou psychiques intolérables
Pronostic fatal ou invalidité importante
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L’APPRECIATION DE LA CAPACITE 
DE DISCERNEMENT

L’appréciation de la capacité de discernement est définie
par l’art. 16 du code civil comme suit : “toute personne qui
n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement
à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par
suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse
ou d’autres causes semblables, est capable de
discernement dans le sens de la présente loi.”

QUESTIONNAIRE EXIT POUR EVALUER LA CAPACITE DE 
DISCERNEMENT D’UNE PERSONNE LORS D’UNE DEMANDE 

D’ASSISTANCE AU SUICIDE.

1. Pouvez vous donner un résumé de votre situation ?
2. Quel traitement souhaitez vous dans votre état ?
3. Pouvez vous nommer un autre choix possible pour vous ? (par 

exemple : soins palliatifs changement d’EMS, etc.)
4. Depuis quand envisagez vous un suicide assisté et quelles sont 

les raisons qui ont déterminé votre choix ?
5. Avez vous des croyances religieuses ou des conceptions 

philosophiques qui dirigent vos choix ?
6. Que représente la mort pour vous ?
7. Avez vous parlé de votre choix avec vos proches ou un 

ecclésiastique ?
8. Que signifiera votre décision pour vous et votre famille ?
9. Etes vous en paix avec vous même et avec vos proches ?
10. Souhaitez vous encore réfléchir à votre demande d’assistance au 

suicide ou la confirmez vous ?
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SOUFFRANCES PHYSIQUES

Perte de force – fatigue
Détresse respiratoire – toux
Nausées et vomissements
Soif – faim
Incontinence urinaire – cystite
Incontinence fécale – constipation
Escarre de décubitus
Prurit
Douleur

SOUFFRANCES PSYCHOLOGIQUES

Souffrances physiques
Accentuation de la dépendance
Dégradation de l’image de soi
Perte d’identité
Déshonneur, humiliation, indignité
Anxiété face à l’agonie
Anxiété face à l’activisme médical
Solitude
Chagrin
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Critères d’invalidité et de dépendance
(selon la loi fédérale sur l’Assurance-invalidité)

Impossibilité permanente d’accomplir, sans aide, au moins 2 
actes ordinaires de la vie :

1° Se vêtir et se dévêtir
2° Se lever, s’asseoir et se coucher
3° Manger
4° Faire sa toilette
5° Aller aux toilettes
6° Se déplacer
7° Surdité – cécité

ou surdité avec grave handicap de la vue   

Le dernier combat de Mme L.K.
pour mourir dans la dignité
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PRESENTATION CLINIQUEPRESENTATION CLINIQUE

Mme L.K. 1919 (82 ans)Mme L.K. 1919 (82 ans)

19651965 : Hospitalisation en EMS (SEP progressive): Hospitalisation en EMS (SEP progressive)

19.06.200119.06.2001 : Adh: Adhéésion sion àà EXIT A.D.M.D. et demande dEXIT A.D.M.D. et demande d’’ AS.AS.

12.07.200112.07.2001 : D: Dééclaration authentique devant notaire et deux tclaration authentique devant notaire et deux téémoins.moins.

«« La comparante, consciente de la dLa comparante, consciente de la dééficience de son ficience de son éétat de santtat de santéé actuel, du caractactuel, du caractèèrere
irrirrééversible de lversible de l’é’évolution de sa maladie et de sa dvolution de sa maladie et de sa déépendance physique totale et dpendance physique totale et dééfinitivefinitive
exprime dans le prexprime dans le préésent acte son vsent acte son vœœux exprux exprèès ds d’’être assistêtre assistéée lors de son autoe lors de son auto--ddéélivrance etlivrance et
autorise lautorise l’’association EXIT association EXIT àà agir dans ce sens. La comparante dagir dans ce sens. La comparante dééclare avoirclare avoir
pleinement conscience des conspleinement conscience des consééquences de sa dquences de sa déécision cision »»

Mme L.K. 1919 ( 82 ans)Mme L.K. 1919 ( 82 ans)

20.07.200120.07.2001 : : PremiPremièère visite en tête re visite en tête àà tête (EMS)tête (EMS)

StatusStatus : Patiente t: Patiente téétrapltrapléégique, alitgique, alitéée, calme lucide, cohe, calme lucide, cohéérenterente

PlaintesPlaintes : D: Déépendance totale et progression de la SEP : diplopie et dysphagiependance totale et progression de la SEP : diplopie et dysphagie ddéébutantebutante

Demande pressante et persistante dDemande pressante et persistante d’’une AS pendant que la dune AS pendant que la dééglutition est encore possibleglutition est encore possible

Discussion avec la fille de la patiente et lDiscussion avec la fille de la patiente et l’’infirmiinfirmièère chef.re chef.

27.07.200127.07.2001 : : DeuxiDeuxièème visite (EMS)me visite (EMS)

Longue discussion avec la patiente et persistance de sa demande.Longue discussion avec la patiente et persistance de sa demande.
Colloque avec la fille de la patiente, le mColloque avec la fille de la patiente, le méédecin responsable et ldecin responsable et l’’infirmiinfirmièère chef.re chef.
REFUSREFUS poli de la dpoli de la déémarche de Mme L.K. et marche de Mme L.K. et REFUSREFUS total dtotal d’’une AS dans lune AS dans l’’EMSEMS

«« Mme L.K. devra aller mourir ailleurs Mme L.K. devra aller mourir ailleurs »»
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Mme L.K. 1919 ( 82 ans)Mme L.K. 1919 ( 82 ans)

10.08.2001 : 10.08.2001 : TroisiTroisièème visite (EMS)me visite (EMS)

Persistance de la demande dPersistance de la demande d’’AS et date fixAS et date fixéée pour le 17.08.2001.e pour le 17.08.2001.
Pressions Pressions «« amicales amicales »»
-- Visite dVisite d’’une aumôniune aumônièère pour parler du pre pour parler du pééchchéé et de let de l’’enfer.enfer.
-- Bilan psychiatrique pour Bilan psychiatrique pour «« éévaluer le discernement et la dvaluer le discernement et la déépression pression »»
RRéésultat : absence de troublesultat : absence de trouble

PuisPuis ::
-- Transfert imposTransfert imposéé àà ll’’institution de institution de LavignyLavigny pour bilan neurologique sppour bilan neurologique spéécialiscialiséé et et 

neuropsychologiqueneuropsychologique

16.08.200116.08.2001 : : QuatriQuatrièème visite (me visite (LavignyLavigny))

ConsiliumConsilium avec la patiente, ses filles, le mavec la patiente, ses filles, le méédecin chef et ldecin chef et l’’infirmiinfirmièère chef.re chef.
BilanBilan : Patiente lucide, non d: Patiente lucide, non déépressive, capable de discernement.pressive, capable de discernement.
Pas de traitement neurologique curatif possible.Pas de traitement neurologique curatif possible.
Mme L.K. refuse tout autre transfert en soins palliatifs ou autrMme L.K. refuse tout autre transfert en soins palliatifs ou autre EMSe EMS
Demande rDemande rééititéérréée de le de l’’AS pour le lendemain 17.08.2001 comme prAS pour le lendemain 17.08.2001 comme préévuvu
Refus de lRefus de l’’institution dinstitution d’’accepter laccepter l’’AS dans ses murs.AS dans ses murs.
Discussion de lDiscussion de l’’utilisation du campingutilisation du camping--car de la fille de la patientecar de la fille de la patiente

Mme L.K. 1919 (82 ans)Mme L.K. 1919 (82 ans)

17.08.200117.08.2001 : : CinquiCinquièème visite (me visite (LavignyLavigny))

14h3014h30 : Dernier : Dernier consiliumconsilium et demande persistante (et demande persistante (PrimpPrimpééranran))
Transfert de la patiente dans le campingTransfert de la patiente dans le camping--car (parking)car (parking)
15h0015h00 : Ingestion du Pentobarbital : Ingestion du Pentobarbital àà la paillela paille
Endormissement progressifEndormissement progressif
Sommeil profondSommeil profond
Coma barbituriqueComa barbiturique

18.08.200118.08.2001 : Constat de d: Constat de dééccèèss
Appel Appel àà la gendarmeriela gendarmerie
Venue de la PJ (Interrogatoire en qualitVenue de la PJ (Interrogatoire en qualitéé de tde téémoin)moin)
Venue du mVenue du méédecin ldecin léégistegiste
Transfert du corps Transfert du corps àà ll’’IUML pour examen externe et rapport au Juge dIUML pour examen externe et rapport au Juge d’’instructioninstruction
Clôture de la procClôture de la procéédure sans poursuite en accord avec ldure sans poursuite en accord avec l’’article 115 du CPS.article 115 du CPS.
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17 août 2001
Le dernier combat de Mme L.K.

pour mourir dans la dignité

INITITIATIVE POPULAIRE CANTONALE 
VAUDOISE ASSISTANCE AU SUICIDE EN 

E.M.S.

L’inititative demande l’ajout d’un article 71bis intitulé “assistance au 
suicide en EMS” dont la teneur est la suivante :

Les EMS qui bénéficient de subventions publiques doivent accepter la
tenue d’une assistance au suicide dans leur établissement pour leurs
résidents qui en font la demande à une association pour le droit de
mourir dans la dignité ou à leur médecin traitant en accord avec l’article
115 du Code pénal suisse et de l’article 34 alinéa 2 de la Constitution
vaudoise
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ARGUMENTAIRE DU COMITE D’INITIATIVE

Dans un arrêt du 3 novembre 2006, le Tribunal Fédéral a confirmé que chaque
être humain capable de discernement a le droit garanti par la Constitution et la
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) de décider de la manière
et du moment de sa propre mort. Ce droit de décision appartient au droit de
l’autodétermination au sens de l’article 8 chiffre 1 CEDH et ceci aussi longtemps
que la personne concernée est en situation de faire librement son choix et d’agir
conformément à sa volonté.
Dans sa chambre d’EMS, le résident dispose d’un lieu privé où il doit pouvoir
faire valoir librement son droit et son choix

CONSTITUTION ET CONVENTION EUROPENNE DES DROITS DE 
L’HOMME

Article 8 

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 

domicile et de sa correspondance.

LEGISLATION VAUDOISE

Art. 34 Soins essentiels et droit de mourir dans la dignité

1. Toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance
nécessaire devant la souffrance.

2. Toute personne a le droit de mourir dans la dignité.



13

INTERVENTION DINTERVENTION D’’EXIT EN EXIT EN 
MILIEU HOSPITALIERMILIEU HOSPITALIER

Mr C. R., 1918Mr C. R., 1918

20012001 : R: Réésection chirurgicale dsection chirurgicale d’’un carcinome de la prostate.un carcinome de la prostate.
RadiothRadiothéérapie cervicale pour mrapie cervicale pour méétastases osseuses.tastases osseuses.

AoAoûût 2001t 2001 : Adh: Adhéésion sion àà ll’’Association EXIT ADMD Suisse Romande.Association EXIT ADMD Suisse Romande.

04.01.0404.01.04 : Chute : Chute àà domicile et hospitalisation au CHUV en raison ddomicile et hospitalisation au CHUV en raison d’’une une 
ttéétrapltrapléégie.gie.

06.01.0406.01.04 : IRM colonne cervicale: IRM colonne cervicale : Multiples m: Multiples méétastases osseuses de la colonne tastases osseuses de la colonne 
cervicale avec un important manchon tumoral pcervicale avec un important manchon tumoral péériri--vertvertéébral  engainant les artbral  engainant les artèèresres
vertvertéébrales et infiltrant les foramens de conjugaison C3brales et infiltrant les foramens de conjugaison C3--C4 et C4C4 et C4--C5 provoquant unC5 provoquant un
conflit radiculaire avec des racines C4 et C5. Infiltrat tumoralconflit radiculaire avec des racines C4 et C5. Infiltrat tumoral ppééridural engainant la moelleridural engainant la moelle
éépinipinièère en regard de C4.re en regard de C4.

Mr C. R., 1918Mr C. R., 1918

16.01.0416.01.04 : Certificat m: Certificat méédical dical éétablit par le Mtablit par le Méédecin Chef du service de neurochirurgie qui decin Chef du service de neurochirurgie qui 
estime que le destime que le dééficit neurologique touchant les 4 membres dont souffre Mr. C. laficit neurologique touchant les 4 membres dont souffre Mr. C. laissera desissera des
ssééquelles squelles séévvèères lres l’’empêchant de regagner son autonomie, c'estempêchant de regagner son autonomie, c'est--àà--dire de ne pouvoirdire de ne pouvoir
utiliser les mains pour lutiliser les mains pour l’’activitactivitéé quotidienne et de ne pouvoir marcher. Diagnostic etquotidienne et de ne pouvoir marcher. Diagnostic et
pronostic du patient discutpronostic du patient discutéé en pren préésence de son sence de son éépouse. Devant cette situation il apouse. Devant cette situation il a
ééttéé convenu avec le patient de ne pas instituer de nouveau traitemeconvenu avec le patient de ne pas instituer de nouveau traitement pour la tumeurnt pour la tumeur
prostatique connue.prostatique connue.

19.01.0419.01.04 : Etablissement par le notaire du patient devant 2 t: Etablissement par le notaire du patient devant 2 téémoins au CHUVmoins au CHUV
dd’’une dune dééclaration solennelle. Le patient, conscient de la dclaration solennelle. Le patient, conscient de la dééficience de son ficience de son éétat detat de
santsantéé actuelle, du caractactuelle, du caractèère irrre irrééversible de sa maladie et de sa dversible de sa maladie et de sa déépendancependance
physique totale et dphysique totale et dééfinitive, dfinitive, dééclare solennellement vouloir être assistclare solennellement vouloir être assistéé lors delors de
son autoson auto--ddéélivrance et autorise llivrance et autorise l’’Association EXIT (association pour le droit deAssociation EXIT (association pour le droit de
mourir dans la dignitmourir dans la dignitéé) ) àà agir dans ce sens. Le comparant dagir dans ce sens. Le comparant dééclare avoirclare avoir
pleinement conscience des conspleinement conscience des consééquences de sa dquences de sa déécision et le confirme aux tcision et le confirme aux téémoins etmoins et
notaire.notaire.



14

Mr C. R., 1918Mr C. R., 1918

21.01.0421.01.04 : Premi: Premièère visite au CHUV et re visite au CHUV et consiliumconsilium avec le patient, son avec le patient, son éépouse et le chef dupouse et le chef du
service de neurochirurgie. Mr. C. souhaite une assistance au suiservice de neurochirurgie. Mr. C. souhaite une assistance au suicide et en fixe la date pourcide et en fixe la date pour
le 31.01.04.le 31.01.04.

29.01.0429.01.04 : Deuxi: Deuxièème visite au CHUV.me visite au CHUV.

30.01.0430.01.04 : Troisi: Troisièème visite au CHUV. Patient calme lucide et dme visite au CHUV. Patient calme lucide et dééterminterminéé dans sa ddans sa déécisioncision
de quitter lde quitter l’é’établissement hospitalier le lendemain matin pour son retour tablissement hospitalier le lendemain matin pour son retour àà domicile en vuedomicile en vue
de son autode son auto--ddéélivrance.livrance.

31.01.0431.01.04 : Retour : Retour àà domicile en ambulance et avec ldomicile en ambulance et avec l’’aide de 4 pompiers pour transporter leaide de 4 pompiers pour transporter le
patient dans sa chambre qui est dpatient dans sa chambre qui est d’’accaccèès difficile. s difficile. 

AutoAuto--ddéélivrance du patient qui avale sa potion mortelle au moyen dlivrance du patient qui avale sa potion mortelle au moyen d’’une paille.une paille.

Annonce du dAnnonce du dééccèès s àà la justice et procla justice et procéédure ddure d’’investigation conclue sur un noninvestigation conclue sur un non--lieu.lieu.

POTION MORTELLE

1er flacon : - 11 gr. de Pentobarbital de Na
- 60 ml. Aqua distilata

2ème flacon :  A) 12 ml. Sirop d’orange                     
bon goût

B) 11 ml. Propylène-glycol
C) 11 ml. Alcool 90%
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TACHES, POSSIBILITES ET LIMITES DE LA 
PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EN FIN 
DE VIE

D’une part, l’assistance au suicide ne fait pas partie de
l’activité médicale, le médecin étant tenu d’utiliser ses
compétence médicales dans le but de soigner,
soulager ou accompagner son patient.

D’autre part, il doit tenir compte de la volonté du 
patient, ce qui peut signifier que la décision morale et 
personnelle du médecin d’apporter une aide au suicide
à un patient mourant, dans certains cas particuliers,
doit être respectée.

L’ASSISTANCE AU SUICIDE
PRISE DE POSITION N° 9/2005 DE LA 
COMMISSION NATIONALE D’ETHIQUE

APPROUVE PAR LA COMMISSION LE 27 AVRIL 2005

1 – Deux pôles

Les questions éthiques que pose l’assistance au suicide résultent d’un
conflit d’exigences morales entre le devoir d’assistance aux personnes
tentées par le suicide, d’une part, et le respect dû à l’autodétermination
de la personne désirant mettre fin à ses jours d’autre part. Les recom-
mandations, directives et réglementations juridiques éventuelles
doivent tenir compte de deux pôles de ce champ de tension.
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2 – Assistance au suicide et meurtre sur demande

La participation d’une tierce personne à un suicide doit être, du point
de vue éthique, distinguée du meurtre sur demande de la victime.

3 – Impunité de l’assistance au suicide

Du point de vue de la CNE-NEK, l’assistance au suicide doit être à
juste titre, pour des raisons éthiques, rester non punissable, pour
autant qu’elle ne soit pas entreprise pour des motifs égoïstes. La
commission recommande de ne pas modifier l’article 115 CP actuel.

4 – Une décision toujours liée à une situation personnelle 
et particulière

La décision d’assistance au suicide ne peut être qu’une décision
singulière, considérant la personne et la situation du suicidant; elle
ne saurait être une décision découlant seulement de règles et critères
généraux. 

5 – Les organisations d’assistance au suicide

L’art. 115 CP protège de facto l’autodétermination de la personne qui
prête assistance à un suicidant, du fait qu’il ne la punit pas. Cette posi-
tion fondamentalement libérale ne doit pas être remise en question.
Mais, au vu de la pratique actuelle en matière d’assistance au suicide,
il convient de lui apporter des compléments réglant l’activité des
organisations spécialisées dans ce domaine.
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6 – Maladies psychiques

Chez les malades psychiques, les désirs de mort et de suicide sont
souvent une expression ou un symptôme de l’affection. C’est pourquoi
les suicidants souffrant de maladie psychique, combinée ou non à des
affections somatiques, ont besoin en premier lieu d’un traitement
psychiatrique et psychothérapeutique. Lorsque le désir de suicide est
l’expression ou le symptôme d’une maladie psychique, il ne peut être 
question d’assistance au suicide. 

7- Enfants et adolescents

Position majoritaire :

Pour les enfants et adolescents, les règles juridiques et éthiques
admises en matière de soins de santé s’appliquent. Une attention
particulière doit être vouée aux considérations de la recommandation 4.

Position minoritaire :

Il ne peut être question d’assistance au suicide auprès des enfants et
adolescents.
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8 – Hôpitaux et établissements médico-sociaux

a. Institutions de long séjour : Dans la mesure où un résident
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.

b. Hôpitaux de soins aigus : Chaque institution doit se déterminer
clairement quant à l’éventualité d’admettre le suicide assisté. Cette
institution doit pouvoir justifier son choix envers les patients.

c. Institutions psychiatriques : Le suicide assisté dans ces institutions
est traité à la recommandation 6.

La décision personnelle du suicidant de mettre fin à ses jours, prise
après avoir tout bien considéré, ne doit pas être mise en échec par les
règles d’une institution ou la décision personnelle d’un médecin ou
d’un groupe d’accompagnement qui s’y refuserait en conscience. Il
devrait toujours être possible de solliciter un autre médecin ou d’être
transféré dans une autre institution.
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9 – Professionnels de santé

Les médecins ainsi que le personnel soignant font face à un conflit d’éthique
professionnelle, du fait que leurs professions impliquent un engagement pour
la vie et non pour la mort. C’est la raison pour laquelle l’assistance au suicide
ne peut guère faire partie de la compréhension que se font de leur mission les
membres des professions de santé. Lorsque les médecins pratiquent
néanmoins l’aide au suicide, ils le font de leur propre chef.

10 – Suicidants en provenance de l’étranger 

Il n’y a pas de raison morale pour interdire a priori aux suicidants en
provenance de l’étranger une assistance au suicide en Suisse. Le principal
problème éthique auprès de ce groupe de personnes réside toutefois dans
la garantie qu’une vérification suffisante des informations pertinentes soit
effectuée, avec la diligence nécessaire. Les conditions émises dans la
recommandation 4 doivent être garanties aussi bien à l’égard des suicidants
en provenance de l’étranger que de ceux résidant en Suisse.

11 – Risques liés aux changements sociétaux

Il convient à l’avenir de vouer beaucoup d’attention à la prévention du suicide,
spécialement au vu d’évolutions dans la société qui risquent de pousser des
personnes confrontées à des situations limites à accepter l’offre
d‘organisations d’assistance au suicide.

12 – Besoin de réglementation juridique

La situation juridique actuelle doit être complétée par des dispositions
qui garantissent que :

a) avant une décision d’assistance au suicide, des vérifications suffisantes
soient effectuées dans chaque cas ;
b) personne ne soit obligé d’aider autrui à se suicider ;
c) aucune assistance au suicide ne soit pratiquée si le désir de suicide est
l’expression ou le symptôme d’une maladie psychique (cf. recommandation 6) ;
d) aucune assistance au suicide ne soit permise auprès des enfants et
des adolescents dans le cas où la position minoritaire de la recommandation
7 est retenue ;
e) les organisations spécialisées dans l’assistance au suicide soient
soumises à la surveillance de l’Etat (cf. recommandation 5).
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ARRET DU TRIBUNAL FEDERAL DU 
3 NOVEMBRE 2006

Concerne une demande de remise de
Pentobarbital de sodium a un membre de

l’association Dignitas atteint de trouble
Psychiatrique sans maladie organique

Le Tribunal Fédéral confirme le caractère obligatoire

d’une ordonnance médicale pour obtenir la potion mortelle conformément à
l’ordonnance de l’Institut Suisse des produits thérapeutiques sur les stupéfiants
et les substances psychotropes et conformément au droit international accepté
par la Suisse en juillet 1996

Le Tribunal Fédéral confirme que chaque être humain

« capable de discernement » - même atteint de troubles psychiques – a le droit,
garanti par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme (CDEH),
de décider de la manière et du moment de sa propre mort. Ce droit de décision appartient
au droit à l’autodétermination au sens de l’art. 8 ch. 1 CEDH et ceci aussi longtemps que
la personne concernée est en situation de faire librement son choix et d’agir conformément
à sa volonté.

Le Tribunal Fédéral souligne cependant

qu’il n’existe pas pour la personne qui veut mourir un droit à l’accompagnement.
Le Tribunal Fédéral souligne que l’assistance au suicide pour une personne psychique-
ment malade est délicate et que toute évaluation exige nécessairement un rapport
Détaillé d’un spécialiste en psychiatrie

Arrêt du TF du 03.11.2006
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Assistances au suicide 2009

• 69 Assistances au 
suicide effectuées

– 64 à domicile 
Age moyen (72 ans)
– 4 en E.M.S.
Age moyen (79 ans)
- 1 à l’hôpital

CAUSE DES DEMANDES 
D’ASSISTANCE AU SUICIDE EN 2009

69TOTAL

11Polypathologies invalidantes

3Pathologies respiratoires

5Pathologies vasculaires

18Pathologies neurologiques

32Cancers divers
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A.D.M.D. Suisse romande

Sur les 69 assistances au suicide
du 1er janvier au 31 décembre 2009

Nombre de femmes :  42  soit :   60,86%
Nombre d’hommes :  27  soit :   39,14%

La moyenne d’âge est de :     72,01 ans

Moyenne d’âge pour les femmes :   72,85 ans
Moyenne d’âge pour les hommes :   70,70 ans

La personne la plus jeune avait : 21 ans
La plus âgée avait : 96 ans

A.D.M.D. Suisse romande

Nombre
De femmes au 31.12.2009 :    10’611    69,45%
D’hommes au 31.12.2009 :        4’666    30,55%

----------
Total :           15’277

F = Femmes    M = Hommes

F
M
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A.D.M.D. Suisse romande

Membres entre 18 et 50 ans :   1’683     11.02%
Membres entre 51 et 75 ans :   9’251     60.55%
Membres de plus de 75 ans :         4’343     28.43%

-----------
Total :                             15’277
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Il ne faut pas craindre de parler de la fin de vie
et de la mort avec un patient qui le souhaite.
La mort est un événement qui mérite d’être
préparé et qui peut être abordé dans un climat
de sérénité.


