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Le choix de mourir, pour un résident en EMS, doit-il dépendre d’un médecin ou d’experts? Autrement
dit, l’individu en fin de vie doit-il, même pour cette ultime et suprême décision, encore une fois
demander la permission, subir l’humiliation d’une expertise technocratique? Quelle horreur, quelle
indignité!

S’il est un moment dans la vie où l’Etat devrait enfin nous délivrer de son emprise étouffante, c’est
bien celui-là. Celui qui a l’irrépressible envie d’en finir ne doit pas devoir demander la permission à
des tiers, qui ne sont même pas ses proches. Il ne doit pas devoir supporter le spectacle de mines
sombres se penchant sur son lit, pour prendre la décision inouïe, autoritaire, de lui interdire de
mourir. Si j’étais médecin, je me refuserais catégori que ment à délivrer ce genre d’expertise, et à
prendre une décision qu’il ne m’appartient en aucun cas, en tant qu’homme, de prendre.

Le fait que les EMS soient des établissements subventionnés ne saurait justifier que l’Etat intervienne
dans une décision, qui est bien la plus privée, la plus intime et la plus personnelle que puisse prendre
un individu dans le cours de son existence. En ce sens, l’initiative d’Exit, sur laquelle nous allons
voter, voit juste: le choix de mourir n’est pas, ne peut pas être du ressort de l’Etat, mais de l’individu,
dans son irréductible solitude, mais surtout dans sa liberté, et donc dans sa dignité. Il n’y a pas de
dignité, dans la vie ni dans la mort, sans liberté.

Le contre-projet du Grand Conseil vaudois est typique de trop d’interventions étatiques dans la vie
des gens, lourdaudes et bien-pensantes. On nous dit qu’il faut ménager la sensibilité du personnel
des EMS; sans doute, mais en l’occurrence, on fait du même coup bon marché de la sensibilité et de la
liberté des résidents, qui doivent bien évidemment passer avant le confort moral du personnel. De
toute façon, la mort, dans les EMS, n’est pas une catastrophe comme elle peut l’être à l’hôpital: elle
est le pain quotidien de ces établissements, le personnel le sait bien. Et cela n’a rien de choquant,
puisqu’il faut bien mourir quelque part, parce que malheureusement, on ne peut plus guère mourir là
où on voudrait, à la maison, ou dans une prairie à fleurs, avec des alouettes au-dessus… Alors, on
meurt à l’EMS. Triste fin.
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Personne ne peut savoir comment il vivra la fin de sa vie; les uns voudront en déguster les ultimes
moments jusqu’à la dernière seconde, d’autres voudront en finir, estimant le moment venu de tourner
la dernière page de leur existence. De quel droit devrions-nous nous interposer? Quelle autorité aurait
la légitimité de proscrire ce choix, et donc d’obliger à vivre – mais quelle vie que celle de grabataire? –
celui ou celle qui souffre, et voudrait partir paisiblement, sachant que tout est accompli?

Au reste, on voit mal comment les médecins, nantis du droit de vie et de mort sur les candidats au
départ, pourraient faire correctement leur travail, lorsqu’il s’agira de déterminer si la personne
dispose de tous ses moyens intellectuels; cela fonctionnera peut-être pour les personnes souffrant de
maladies physiques incurables (pourront-elles faire recours?), mais en aucun cas pour des individus
affectés de maladies psychiques. Et pourtant, beaucoup sans doute voudraient en finir, dans quelque
éclair de lucidité!

Il eût certes été préférable de n’avoir pas besoin de légiférer, et de laisser à chacun la liberté de
choisir. Mais comme notre société a la manie de tout réglementer – pour notre bien, cela va de soi… –,
il faut trouver un cadre légal pour les EMS.

Le bon sens et la raison voudraient qu’on en fasse le moins possible, comme le propose l’initiative
d’Exit, et que l’on s’abstienne de faire la morale à des gens qui souffrent et n’ont plus aucun espoir,
car c’est proprement indécent. Certes les soins palliatifs font un travail admirable, mais cela ne
change rien au problème: on ne peut pas forcer à vivre une personne qui ne veut plus vivre, mais n’a
même plus la force de se donner la mort, car alors c’est un odieux abus de pouvoir.

Est-ce trop demander que, du moins pour ce choix ultime, l’individu soit enfin libre, libre de décider,
seul et selon ses propres critères, de sa délivrance, et sans devoir se justifier? Je suis certain que le
peuple vaudois, consulté dans les urnes le 17 juin, partagera ce point de vue.
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