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Choisir sa fin de vie, 
mode d’emploi

Voulez-vous être 
réanimé en cas d’AVC? Quels 
organes voulez-vous donner  
à votre mort? Une pièce, jouée 
dimanche à Martigny, aborde  
le sujet des directives anticipées.

QUE SONT  
LES DIRECTIVES  
ANTICIPÉES? 

Les directives anticipées définis-
sent les mesures médicales que 
la personne approuve ou pas en 
cas de perte soudaine de discer-
nement à la suite d’un accident 
ou d’une maladie. Elles permet-
tent ainsi aux médecins de  
prendre plus facilement  
des décisions et de décharger  
les proches.  
Les personnes précisent si elles 
veulent être réanimées ou pas 
en cas d’AVC par exemple, si 
elles souhaitent une prolonga-
tion ou non de leur vie en cas  
de dépendance à long terme  
et quels organes elles veulent  
ou non donner à leur décès.

1
FAUT-IL ÉCRIRE SES DERNIÈRES VOLONTÉS 
DEVANT UN NOTAIRE? 

Nul besoin de recourir à un notaire pour écrire ses directives antici-
pées. «Il suffit d’écrire ses dernières volontés sur un papier daté et 
signé pour qu’il soit valable. Il n’y a pas de formulaire obligatoire  
à remplir. Par contre, il faut les relire après deux ans au minimum, 
les dater et les signer de nouveau, car la personne peut avoir envie 
de changer certains points selon sa situation», explique Corine 
Reynard Clausen, assistante sociale à Pro Senectute qui donne  
des cours sur ce thème. Dans ses directives anticipées, la personne 
désigne un représentant thérapeutique qui s’assurera que  
ses souhaits soient respectés lorsqu’elle ne sera plus capable  
de discernement.

2 QUELQU’UN PEUT-IL S’OPPOSER  
À DES DIRECTIVES ANTICIPÉES? 

«Les directives anticipées n’ont pas à être acceptées par qui 
que ce soit. Seule la personne qui les rédige a un droit sur  
ses souhaits de fin de vie», explique Corine Reynard Clausen. 
Les enfants de la personne n’ont ainsi pas à les valider. La 
pièce «J’ai pas fini!» aborde d’ailleurs cet aspect. La fille adulte 
de l’héroïne qui se prépare à rédiger ses dernières volontés  
ne veut pas entendre parler de directives anticipées. Une 
manière de monter que le tabou est encore présent sur ce sujet 
abordant la fin de vie. Aujourd’hui, une part minime de la 
population a rempli ses directives anticipées. On parle de 10% 
des adultes en Suisse romande.
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LES SECOURISTES 
SERONT-ILS  
AU COURANT? 

«Si j’ai précisé dans mes  
directives anticipées que je  
ne voulais pas être réanimée  
en cas d’accident vasculaire  
et que je tombe dans la rue,  
les secouristes vont-ils me 
réanimer?» La question 
inquiète souvent les seniors  
qui ont écrit leurs dernières 
volontés. «Les secouristes  
sont là pour sauver des vies; ils 
vont donc automatiquement 
réanimer la personne. Ils ne 
peuvent pas deviner les directi-
ves anticipées de la personne. 
Par contre, il existe une petite 
carte disponible à Pro Senec-
tute que la personne peut  
porter sur elle indiquant qu’elle 
a rempli ses directives antici-
pées et qui les secours peuvent 
appeler en urgence», explique 
Corine Reynard Clausen.
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V«Cela m’obsède. Je ne 
veux pas finir comme ma 
sœur. Je ne veux pas qu’on 
prolonge ma vie 
artificiellement. Je ne veux 
pas de cette fin qui n’en 
finit pas.» Les mots sont 
tirés de la pièce de théâtre 
«J’ai pas fini!», écrite par  
le Dr Eric Masserey, qui 
aborde la délicate question 
des directives anticipées. 
Le texte pousse à réfléchir 
sur les dernières volontés 
de chacun. Faut-il ou non 
les écrire afin de pouvoir 
choisir sa fin de vie? 
Après Sierre, la pièce sera 
interprétée par la Cie Opale 
ce dimanche à 14 heures  
au CERM de Martigny, lors 
du salon Planète santé.

L’EXPRIMER  
ORALEMENT,  
EST-CE VALABLE? 

Certaines personnes choisissent 
de faire part de leurs directives 
anticipées oralement à leurs 
proches, sans les mettre par 
écrit. Est-ce valable? «Oui, mais 
c’est plus délicat. Avoir écrit ses 
souhaits permet d’éviter des 
conflits de famille. Je pense  
par exemple à ce jeune Français 
qui avait dit à sa compagne  
ne pas vouloir d’acharnement 
thérapeutique, mais ses parents 
ne l’ont pas pris en compte et se 
sont battus des années pour le 
maintenir en vie», raconte Corine 
Reynard Clausen. 
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SOCIÉTÉ

Dans la pièce de théâtre «J’ai pas fini!», l’héroïne envisage de remplir ses directives anticipées. Elle doit déterminer notamment quels organes elle 
veut donner à sa mort.
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