Suicide, les points
sur les « i »

SO C I É T É

François-Xavier Putallaz, membre de la Commission
nationale d’éthique et Président de la commission
de bioéthique de la Conférence des évêques suisses répond
à quelques questions sur le suicide assisté. Eclairage qui
se veut aussi une bouée de sauvetage face à cette nouvelle
vague sur laquelle il est ni plus ni moins légitime
de surfer…
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L’ancien président d’Exit Suisse
Romande, le Dr Jérôme Sobel, a pris sa
retraite en avril dernier après avoir cautionné les suicides assistés de quelque
2000 personnes. Il appelait de ses vœux
que ce soient les médecins de famille qui
se chargent eux-mêmes de l’assistance au
suicide. Que diriez-vous sur ce dernier
point ?
Depuis 15 ans, le nombre de suicides organisés a explosé de 279 à 1’242 (445 % d’augmentation), presque quatre par jour. Avec
les autres suicides, il y a donc environ sept
suicides par jour en Suisse ! Ajoutez que
la pratique des suicides assistés entraîne
de plus en plus de personnes âgées, non
malades, mais fatiguées de vivre, et vous
mesurez l’ampleur du problème.
Alors quand certains souhaitent que
les médecins de famille s’en chargent,
c’est peut-être parce que les associations
n’arrivent plus à faire face à la demande
(grande page de recrutement par Exit
suisse alémanique dans les journaux il y
a un mois), et qu’elles sont dépassées par
le phénomène qu’elles ont produit. Elles
appellent alors les médecins de famille à la
rescousse.
Si des médecins de famille s’en chargeaient,
et qu’on interdisait en Suisse l’organisation
massive du suicide assisté, les chiffres et
les drames diminueraient rapidement. Ce
serait moins pire qu’actuellement, mais
tout de même contraire à la médecine. La
véritable solution, ce sont les soins palliatifs et l’accompagnement humain des personnes en fin de vie.

Exit ADMD « Association pour le droit
de mourir dans la dignité ». Quel est votre
point de vue sur ce slogan ?
On joue sur le mot « dignité », qui signifie
trois choses différentes :
1. La « dignité-décence » : c’est-à-dire les
conditions de vie convenant à un être
humain. Mourir dans la dignité signifie
échapper à la déchéance.
2. La « dignité-liberté » : chacun aurait le
choix de mourir. Or, comme on ne peut
fixer de limites médicales à cette liberté,
n’importe qui, juste fatigué de vivre,
serait tout aussi libre de choisir sa mort.
3. La « dignité-humaine » : tout être
humain en est doté, du seul fait qu’il
est humain. On ne peut la perdre : ni
par action criminelle (voilà pourquoi le
pape François vient d’inscrire l’interdiction de la peine de mort dans le catéchisme), ni par maladie. C’est ce sens de
la dignité qui a forgé notre civilisation
humaniste.
Or, de manière manipulatrice, le slogan
fait glisser le sens 3 sous le sens 1. Mais
les chrétiens seront toujours du côté de la
dignité au sens 3 : ils œuvreront pour que
la liberté (sens 2) soit éclairée, et que les
conditions de vie (sens 1) soient honorées,
par exemple par les soins palliatifs. Jamais
par le suicide.
Le tapage médiatique sur les organisations d’aide au suicide ne fait-il pas taire
les voix qui encouragent les soins palliatifs ?
Les deux logiques sont en opposition. Les
milieux de soins palliatifs sont, d’ordinaire,
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Le philosophe François-Xavier Putallaz, une référence en matière d’éthique médicale.

farouchement opposés à l’aide au suicide.
Faire croire qu’ils sont complémentaires
n’est pas sérieux.
Par ailleurs, l’OMS insiste sur la retenue
dont doit faire preuve tout média quand il
parle du suicide, car la manière d’en traiter
peut induire un effet d’incitation. Or certains médias ne sont-ils pas, même sans le
vouloir, en train d’inciter au suicide ?
Que diriez-vous à quelqu’un qui souhaite
souscrire à une organisation d’aide au
suicide ?
Qu’environ un Suisse sur cinquante en fait
partie. Avec environ Fr. 40.– de cotisation
annuelle, cela engendre un chiffre d’affaire
de 6 millions par année. Bien sûr, sans
jamais aucun « motif égoïste » de la part
des associations !
Néanmoins, si les gens s’y inscrivent,
c’est souvent par « sécurité » : « On ne
sait jamais, le jour où…, je peux en avoir
besoin. » Cette peur, humaine et légitime,
pousse à devenir membre. Les chrétiens
devraient plutôt témoigner avec Jean-Paul
II : « N’ayez pas peur ! Entrez dans l’espérance ! »

Que diriez-vous à des enfants dont les
parents ont rejoint une organisation
d’aide au suicide sans leur accord ?
Un suicide, assisté ou non, déclenche des
problèmes psychiques graves sur l’entourage : les études commencent à montrer
que, sur six personnes concernées, une
personne proche développera une maladie, même des années plus tard. Que dire
alors ? Parents, aimez vos enfants, et ne
leur faites pas cela !
Que diriez-vous à des enfants qui encouragent leurs parents à souscrire à un tel
organisme ?
Que l’entourage se pose en vérité la raison
de cet « encouragement » ! Je n’ose imaginer que ce soit pour des mobiles financiers (coûts du home, vente de la maison
familiale…). Alors est-ce par affection ?
Par fausse compassion ? Par désir que cela
finisse au plus vite ? Probablement parce
qu’on ne supporte plus, soi-même, de
voir souffrir ceux qu’on aime. Alors, pour
aimer nos proches, tournons-nous vers les
soins palliatifs, qui soulagent douleur et
souffrance. N’est-ce pas cela le « commandement » chrétien de l’amour du prochain ?
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