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Remarques préliminaires 

 La présente prise de position est celle du Comité central de la FMH. 

Nom/ 
institution chapitre Commentaire/remarques Proposition de changement (texte proposé) 

 
FMH 

 
6.1.3 

 
La sédation palliative peut avoir pour effet de raccourcir la vie. Du point de 
vue aussi bien éthique que juridique, cette mesure côtoie donc la zone 
interdite de l’euthanasie active. Le projet de nouvelle directive a raison 
d’indiquer que la sédation palliative comporte des risques d’abus importants. 
Le danger qu’une euthanasie active (intentionnelle) puisse se cacher 
derrière une sédation palliative ne doit pas être sous-estimé. 
C’est pourquoi la sédation palliative ne peut être qu’une mesure autorisée 
dans le but de soulager le processus de la mort, et ce une fois que ce 
processus est enclenché et si le patient, suffisamment informé, souhaite 
expressément une sédation. D’autre part, il convient de vérifier si le 
soulagement souhaité du processus de la mort peut être atteint sans perte 
de conscience mais, par exemple, avec l’apport d’antalgiques puissants. 
Une sédation profonde et continue ne devrait être envisagée que si le 
patient ne peut pas être aidé autrement. Face à l’augmentation du nombre 
de sédations ces dernières années, la question se pose de savoir si cela est 
toujours respecté. La décision et l’exécution de la sédation doivent par 
ailleurs être documentées soigneusement.  
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6.2.1 

 
L’ancienne directive considère que l’assistance au suicide n’est autorisée que 
lorsque la maladie du patient laisse sous-entendre que la fin de vie est 
proche. Aujourd’hui, dans la nouvelle version, il suffit que les symptômes de 
la maladie et/ou les limitations des fonctions du patient lui causent une 
souffrance insupportable (point 6.2.1). Cette modification implique un 
élargissement massif du domaine d’application de l’assistance au suicide 
autorisée d’après la nouvelle directive et revêt une importance majeure pour 
le corps médical. L’assistance au suicide est désormais possible lorsque la 
souffrance est devenue insupportable du point de vue du patient et qu’une 
autre aide est considérée comme inacceptable par le patient. De la sorte, la 
directive s’éloigne de son objectif initial, à savoir aider les patients en fin de 
vie suite à une maladie – l’assistance au suicide s’adresse désormais aussi 
aux patients qui ne souffrent pas d’une maladie mortelle mais estiment que 
leur souffrance est insupportable. Pour le médecin concerné, tout ceci 
comporte des zones d’ombre considérables: la notion de « souffrance 
insupportable » est indéterminée et dépend en outre de l’appréciation du 
patient et de ses valeurs. Pour le médecin, il est extrêmement difficile et 
délicat de poser une limite claire. Ce changement pose également problème 
du point de vue de la prévention du suicide, et touche particulièrement les 
patients atteints de troubles psychiques, qui sont tout à fait capables de 
discernement mais ont tendance à développer des pensées suicidaires en 
raison de leur maladie. A titre d’exemple, il pourrait s’agir d’un patient 
souffrant d’une profonde dépression qui estime que son état est 
insupportable et refuse toute aide. Dans ce cas, il serait éthiquement 
inquiétant d’autoriser l’assistance au suicide. Le désir de suicide est 
généralement limité dans le temps, et même la suicidalité chronique, après 
analyse approfondie, est souvent momentanée ou changeante. Les 
personnes qui survivent à une tentative de suicide arrivent souvent, soit 
immédiatement, soit après quelques temps, à retrouver une volonté de vivre 
suffisante. 
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6.2.1 (suite) 

 
Selon le Tribunal fédéral, . « [l]es connaissances de la recherche sur le 
suicide et les expériences des spécialistes montrent que le souhait de suicide 
est régulièrement l’expression d’une situation de crise existentielle et 
sûrement pas la preuve d’une volonté réfléchie et ferme. L’instabilité du désir 
de mourir est en outre connue, précisément chez ceux qui sont gravement 
malades. De plus, la volonté de mourir semble dépendre essentiellement des 
douleurs, des symptômes dépressifs et de la qualité des soins dont il a été 
fait l’expérience, mais aussi de la crainte d’être abandonné et d’être à la 
charge de quelqu’un, et finalement des soucis concernant les conséquences 
financières des soins […]. Ceci montre qu’il est discutable de considérer la 
capacité de discernement concernant la volonté de mourir comme pouvant 
être le critère décisif pour l’affirmation d’un désir de mourir autonome » (Arrêt 
du 16 juin 2010, ATF 136 II 415/JdT IV 2011 p. 164, consid. 2.3.4). 
 

 
L’assistance au suicide définie au point 6.2.1 de la directive devrait donc se 
limiter aux patients atteints d’une maladie mortelle, dont l’état ne s’améliorera 
pas avec un traitement médical approprié. Un médecin peut poser un tel 
diagnostic avec suffisamment de fiabilité. 

 
Le point 6.2.1 stipule par ailleurs que les « conditions doivent avoir été 
vérifiées par une tierce personne qui ne doit pas nécessairement être 
médecin». Mais il n’exprime pas clairement que le médecin qui apporte 
l’assistance au suicide doit aussi vérifier et documenter les conditions (c.-à-d. 
que la vérification est toujours faite par deux personnes) et quelles 
connaissances doit avoir la tierce personne neutre. Aucun standard n’est 
défini pour cela; en théorie, il peut s’agir de n’importe quelle personne pour 
autant qu’elle soit impartiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point 6.2.1 p. 17: la 5e condition pour une 
assistance au suicide doit être modifiée comme 
suit: 

 
- Ces conditions doivent avoir été vérifiées 

et soigneusement documentées par le 
médecin qui apporte l’assistance au 
suicide et par une tierce personne 
indépendante qualifiée pour le faire, qui 
ne doit pas nécessairement être médecin. 
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6.2.1 (suite) 

 
Il va de soi que la présence des conditions requises conformément au point 
6.2.1 doit être non seulement vérifiée mais aussi soigneusement documentée. 

 
 
 
 
 
Au point 6.2.1 Assistance au suicide, 
l’expression «capacité de discernement» 
doit être partout précisée et remplacée 
par la notion de «capacité de 
discernement spécifiquement requise 
pour un suicide assisté». De plus, la 
directive doit définir les critères selon 
lesquels la capacité de discernement 
spécifiquement requise pour un suicide 
assisté est évaluée.  

 
Point 6.2.1 p. 17: la 3e condition pour une 
assistance au suicide doit être modifiée comme 
suit: 

 
- Le patient dispose de la capacité de 

discernement requise pour un suicide 
assisté. Cette capacité de discernement 
a été soigneusement évaluée et 
documentée. En cas de maladie 
psychique, de démence ou d’un autre 
état fréquemment associé à une 
incapacité de discernement, la capacité 
de discernement spécifiquement requise 
pour un suicide assisté doit être évaluée 
par un spécialiste correspondant. 

Le point 6.2.1 contient par ailleurs la déclaration suivante, qui revêt de 
l’importance pour le médecin concerné: « Le médecin peut également 
procéder à une évaluation et, le cas échéant, établir une confirmation de la 
capacité de discernement spécifiquement requise pour un suicide assisté 
(qui ne correspond pas forcément à la capacité de discernement concernant 
les décisions de la vie quotidienne); une telle évaluation ne peut toutefois pas 
être exigée par le patient.» Il est donc possible d’évaluer la capacité de 
discernement en général mais l’évaluation peut aussi porter sur la capacité 
de discernement en lien spécifique avec le désir de suicide. Il semble 
important de sensibiliser le corps médical à cette possibilité. Les critères pour 
une capacité de discernement spécifique au suicide assisté doivent être 
précisés dans la directive. 

 


