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Art. 118 et 119 LGC Le postulat charge le CE d'étudier l'oppoitunité de prendre une mesure ou de
Iégiférer dans un domaine particulier (attention : le postulat n'impose pas au CE de légiférer,
contrairement à la motion et à l'initiative) et de dresser un rapport. Il porte sur une compétence
propre ou déléguée du CE. Motivé, le postulat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou
I'objet du rapport demandé.
Il peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le postulant demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct du
postulat à une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; dans ce cas, il
n'y a pas de débat.
- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le renvoi
à une commission et le GC vote dans ce sens.

(b) la prise en considération immédiate: Un député-ou le CE demande la prise en considération
immédiate du postulat ; suite au vote du GC, le postulat est soit renvoyé au CE, soit classé.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année

Titredu ostulat

La mort c'est tabou, on en viendra tous à bout

Texte dé osé

Parce qu'elle fait peur, la mort reste un tabou puissant : difficile de préparer ou même de parler de
notre propre mort ou de celle de nos proches. Pourtant, elle reste une préoccupation importante, qui
revient tout au long de nos vies et de plus en plus pressante alors que vient l'àge. En effet, la mort
est la seule certitude que nous ayons dans la vie.

Au-delà des convictions, croyances et espérances personnelles, la fin de vie a des conséquences
importantes sur la santé publique, notre système sanitaire et les finances publiques.
Malheureusement, le tabou qui entoure la mort empêche encore aujourd'hui d'aborder frontalement
et efficacement des problèmes publics véritablement existentiels.

A titre d'exemple, alors que 69% des Vaudois-es ont déjà réfléchi aux conditions de leur fin de vie,
seuls 1 6% On rédigé deS d!rec(iveS antic!pées (25% pour leS 55 anS e plus) 1 . 118 laissenf ainSi bien
trop souvent, le moment venu, la lourde responsabilité aux soignants et à leurs proches de prendre
des décisions médicales dans le flou ou l'émotion. Plus préoccupant encore, dans 1 cas sur 4, les
décisions applicables à la fin de vie d'une personne capable de discernement n'ont jamais été
discutées avec elle2. Le risque est alors grand d'ignorer la volonté de la personne en fin de vie ou
de l'exposer à des souffrances inutiles ou même à un acharnement thérapeutique.



Par ailleurs, 72% des Vaudois-es souhaitent mourir chez eux, à la maison3. Pourtant, ils ne sont
qu'une minorité à voir cette demande réalisée. On meurt la majeure partie du temps à l'hôpital ou en
EMS, seul. Et même lorsque les proches aidants se mobilisent pour permettre le décès à la maison,
Ie processus est très compliqué.

La questiori de la mort rencontre encore d'autres enjeux, parmi lesquels les soins palliatifs, le
suicide, les placements à des fins d'assistance, la décision de fin de vie, le droit de représentation
des proches, l'accompagnement des personnes en deuil, la surmédicalisation des personnes âgées,
Ie soutien du personnel soignant face au décès de patients, etc. Autant de sujets fondamentaux que
des AsSises pourraient aborder afin d'améliorer de manière ouverte, progressiste et concertée la
prise en charge de la fin de vie dans notre canton.

En réponse à ces préoccijpations, les soussigné-e-s ont l'honneur de demander au Coriseil d'Etat
d'établir un rapport sur les différentes manières d'améliorer la prise en charge de la fin de vie dans
le Canton. Ils proposent pour ce faire l'organisation d'Assises consacrées à la mort, ou tout autre
événement offrant les mêmes conditions de rencontre, d'échange et de co-consiruction de solutions
à trouver urgemment, parce que mourir dans la paix et la dignité fait partie de la qualité de vie.
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