
Les soins palliatifs et l’aide 
médicale à mourir au 
Canada

Comment peuvent-ils coexister?

GUIDE D’ORIENTATION POUR LES 
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET LES 
BÉNÉVOLES EN SOINS PALLIATIFS ET AUTRES 
CONTEXTES

Étant donné la couverture médiatique et les opinions 
polarisées entourant l’aide médicale à mourir, on 
se doit d’être à l’écoute des patients. Des soins 
centrés sur la personne doivent rester la priorité des 
professionnels de la santé et des bénévoles.

Le présent guide vise à aider les professionnels et les 
bénévoles en soins de santé et en soins palliatifs à 
discuter d’aide médicale à mourir avec les patients et 
familles et à répondre à leurs questions.
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CONTEXTE
L’aide médicale à mourir (AMM), consiste à la demande 
d’un patient un médecin ou à une infirmière praticienne 
pour lui prescrire ou lui administrer un médicament qui 
provoquera intentionnellement son décès.

En vertu de la nouvelle loi, cette intervention n’est 
possible que dans des circonstances bien particulières. 
Pour en savoir davantage, consultez les annexes à la fin 
du présent guide.

Questions et réponses

À qui ce guide est-il destiné?
Ce guide a été conçu pour les professionnels et les bénévoles qui 
œuvrent dans le domaine des soins palliatifs, quoique d’autres 
catégories de prestataires de soins pourront aussi le trouver utile.

Pourquoi ce guide est-il nécessaire?
Il se peut que des patients en fin de vie et leurs proches vous posent 
des questions sur l’AMM. Ce guide présume qu’on vous a déjà 
questionné à ce sujet.

Si vous êtes un professionnel de la santé, vous pouvez vous-même 
aborder la question avec un patient si vous êtes à l’aise avec ce sujet 
et si vous croyez qu’il est approprié d’en parler. Si ce n’est pas le cas, 
attendez que les gens soulèvent la question. 

Attention : selon la façon dont vous aborderez le sujet, le 
patient pourrait croire qu’il s’agit d’une recommandation ou 
d’un endossement de l’intervention, ce qui peut ajouter à ses 
craintes quant à ce que lui réserve l’avenir. (Par exemple, « Mon 
oncologue m’a dit que l’aide médicale à mourir est maintenant 
offerte au Canada; veut-il dire que je dois anticiper de grandes 
souffrances et que je devrais considérer cette option? »)

Remarque : les bénévoles en soins palliatifs ne doivent PAS 
amorcer des discussions sur l’AMM avec les patients et les 
familles; dans certaines régions du pays, les protocoles et les 
politiques excluent les intervenants non médicaux des discussions 
concernant l’AMM.
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Que devez-vous faire si un patient vous parle de l’aide 
médicale à mourir?

SI VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL OEUVRANT EN SOINS 
PALLIATIFS :

CLARIFIEZ LA DEMANDE : 
« J’ai hâte d’en finir » ne veut pas nécessairement dire « Je veux 
l’aide médicale à mourir ».

• « Vous dites, ‘j’ai hâte d’en finir’; pouvez-vous m’en dire davantage 
sur ce que vous voulez dire? »

• Si la réponse est « J’ai entendu parler de l’aide médicale à mourir, 
et j’y pense », vous devriez répondre « L’AMM est légale au 
Canada, et nous pouvons en parler, mais avant, pouvez-vous me 
dire ce qui fait en sorte que vous m’en parliez maintenant? ».

LE MOMENT CHOISI :
Pourquoi maintenant?

• « Vous avez des problèmes ou préoccupations non résolus? » 
• « En avez-vous parlé au professionnel responsable de vos soins ou 

à votre équipe de soins? »

AUTRES PRÉOCCUPATIONS : 
Le patient est-il en détresse existentielle?

• « Est-ce que quelque chose vous inquiète ou vous faites peur? »
• « Parlez-moi de vos principales préoccupations. » (Y a-t-il des 

problèmes entourant la qualité de vie?)
• « Avez‐vous des questions à me poser? »

AUTRES QUESTIONS QUI AFFIRMENT L’IDENTITÉ  
INDIVIDUELLE : 

• « Cela doit vous effrayer. »
• « Je ne peux qu’imaginer ce que vous vivez présentement. » 
• « Que dois-je savoir sur vous en tant que personne afin de pouvoir 

vous soigner de la meilleure façon qui soit? » 
• « Qu’est-ce qui importe le plus pour vous à ce moment de votre 

vie, ou qu’est-ce qui vous préoccupe le plus? » 
• « Pouvez-vous me parler un peu de votre vie, et particulièrement 

de ce qui a été le plus important pour vous? »  
• « Y a-t-il une partie de vous qui n’est pas affectée par la maladie? » 
• « Qu’est-ce qui vous procure le plus de fierté en ce qui concerne 

vous-même ou votre vie? » 
• « Dans quelle mesure êtes-vous serein avec ce qui vous arrive? »
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• « Quel conseil ou message de sagesse aimeriez-vous transmettre  
à votre [fils, fille, conjoint, proche, etc.]? »  

• « Craignez-vous d’être un fardeau pour les autres? »

• « Qu’est-ce qui vous inquiète le plus pour les gens que vous 
laisserez derrière? »

ET ENSUITE? 
Faut-il considérer un aiguillage (rediriger le patient)?

• Si vous êtes un praticien généraliste, vous pourriez diriger le 
patient vers un spécialiste qui saura mieux se pencher sur la cause 
sous-jacente du sentiment de détresse, comme un spécialiste de 
la douleur pour des souffrances physiques, un gériatre pour des 
problèmes de démence, etc.

• Si les préoccupations soulevées ne sont pas en lien avec des 
symptômes physiques, vous pourriez diriger le patient vers un 
thérapeute, un travailleur social ou un conseiller spirituel pour 
approfondir ces questions.

L’AMM peut être abordée directement par le patient, ou 
par l’entremise de sa famille ou d’un bénévole

SI LE PATIENT ABORDE L’AMM : 
• Vérifiez s’il y a des préoccupations sous-jacentes (voir ci-dessus).

• Dirigez le patient vers les ressources appropriées aux fins 
d’évaluation de son admissibilité.

Attention : les provinces et administrations régionales ont toutes 
des protocoles différents; chaque demande ou situation doit être 
traitée au cas par cas.

SI LA FAMILLE ABORDE L’AMM : 
• « Pourquoi parlez-vous de l’AMM à ce moment-ci? Pouvons-nous 

parler de vos préoccupations? »
• « Est‐ce que votre être cher est en mesure d’en faire lui-même la 

demande? »
• « Pour être admissible, à l’AMM, votre être cher doit remplir les 

critères prévus dans les lois provinciales/territoriales visant l’AMM. »
•  Fournissez de l’information objective concernant l’aiguillage.

Et si les parents ou tuteurs d’un enfant ou d’un mineur 
abordent l’AMM? 

• « Pouvez-vous m’en dire plus? » Déterminez pourquoi ils parlent 
d’AMM à ce moment-ci.

(suite à la page suivante)
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SI VOUS ÊTES UN BÉNÉVOLE EN SOINS PALLIATIFS :

Attention : prenez d’abord connaissance des politiques de 
l’organisme ou du programme en matière d’AMM destinées 
aux bénévoles; certaines politiques ne permettent pas aux 
bénévoles d’agir comme intermédiaires pour ces questions.

• « Parlez-moi davantage de votre demande… » Posez une 
question ouverte.

• « Quel genre d’information aimeriez-vous recevoir? » Le patient 
ou la famille peut simplement vouloir de l’information.

• Centrez la discussion ainsi : « Je peux demander à votre équipe 
de soins de vous parler de ceci. Pour l’instant, y‐a‐t‐il quelque 
chose que vous voulez me demander à ce sujet ou puis-je faire 
quelque chose pour vous aider? »

• « Me permettez-vous de parler de votre demande à votre 
prestataire de soins? »

• « Je vais demander à votre équipe de soins palliatifs de vous 
parler de votre demande d’obtenir l’AMM/d’obtenir de 
l’information à ce sujet. »

Demandez toujours le consentement du patient avant  
de parler de ses demandes à son équipe de soins.

CONSEILS :
•  Soyez respectueux et bienveillant, et NE parlez JAMAIS de vos 

préférences personnelles avec un patient.

• Avisez votre coordonnateur des bénévoles de la discussion si le 
patient vous le permet.

• Vous pouvez aussi consulter le site web de votre province ou 
territoire pour en savoir davantage sur les aiguillages.

Attention : le patient peut souffrir de solitude, ou les soins 
qu’il reçoit sont peut-être insuffisants.
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• « Pouvez-vous m’en dire plus? » Déterminez pourquoi ils parlent 
d’AMM à ce moment-ci.

• « Pour être admissible, votre être cher doit remplir les critères 
prévus dans les lois provinciales/territoriales visant l’AMM. »



ANNEXES

Annexe A
Qui est admissible à l’aide médicale à mourir?
La loi sur l’aide médicale à mourir accorde le droit à l’AMM aux adultes 
jugés aptes qui :

• consentent clairement à ce qu’on mette fin à leur vie; 

• souffrent d’un problème de santé grave et irrémédiable (une maladie, une 
affection ou un handicap) causant des souffrances insupportables.

Selon la loi, seule une personne qui remplit tous les critères ci-dessous 
peut recevoir l’AMM :

• elle est admissible — ou serait admissible n’était le délai minimal de 
résidence ou de carence applicable — à des soins de santé financés par 
l’État au Canada;

• elle est âgée d’au moins 18 ans et est capable de prendre des décisions en 
ce qui concerne sa santé;

• elle a un problème de santé grave et irrémédiable;

• elle a fait une demande d’AMM de manière volontaire, notamment sans 
pression extérieure; et

• elle consent de manière éclairée à recevoir l’AMM après avoir été informée 
des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment les 
soins palliatifs.

En vertu de cette loi, un médecin ou une infirmière praticienne qui pratique 
une intervention conforme aux dispositions de la loi ne peut faire l’objet 
d’une inculpation ni d’une poursuite pour infraction à la loi pénale puisqu’il 
ne s’agit plus d’un acte criminel.

Qui peut fournir l’aide médicale à mourir?
La loi fédérale et plusieurs lois provinciales permettent maintenant aux 
médecins et aux infirmières praticiennes d’évaluer l’admissibilité des patients 
et de pratiquer l’AMM. Le gouvernement fédéral a d’ailleurs élargi la 
protection contre les poursuites aux autres types de prestataires de soins qui 
assistent les médecins et infirmières praticiennes.

Toutefois, tous les ordres de gouvernement au pays doivent respecter le 
droit d’un prestataire de soins de refuser de pratiquer l’AMM pour des 
raisons morales ou religieuses.

Pour en savoir davantage : 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aide-medicale-mourir.html
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Annexe B
Ressources provinciales sur l’AMM : 
(Plusieurs sont en anglais seulement)

• Colombie-Britannique : http://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/
accessing-health-care/home-community-care/care-options-and-cost/end-of-
life-care/medical-assistance-in-dying 

• Alberta : http://www.health.alberta.ca/health-info/medical-assistance- 
dying.html 

• Saskatchewan : https://www.saskatchewan.ca/residents/health/accessing-
health-care-services/medical-assistance-in-dying 

• Manitoba : http://www.gov.mb.ca/health/maid.fr.html et 
http://www.wrha.mb.ca/maid/index-f.html

• Ontario : http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/palliative/
palliative_questionsandanswers.aspx 

• Québec : http://sante.gouv.qc.ca/programmes-et-mesures-daide/loi-
concernant-les-soins-de-fin-de-vie/ 

• Nouveau-Brunswick : http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/
patients/content/AideMedicaleMourir.html et http://fr.horizonnb.ca/accueil/
centre-des-médias/initiatives-de-sensibilisation/aide-médicale-à-mourir.aspx 

• Nouvelle-Écosse : http://www.novascotia.ca/dhw/publications/preparing-for-
an-expected-death-at-home-brochure.pdf 

• Île-du-Prince-Édouard : https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/
sante-i-p-e/aide-medicale-a-mourir 

Annexe C
Lignes directrices d’ordres professionnels et d’associations  
sur l’AMM  
(Plusieurs sont en anglais seulement)

Colombie-Britannique : 
Médecins : https://www.cpsbc.ca/files/pdf/PSG-Medical-Assistance-in-Dying.pdf
et https://www.cpsbc.ca/files/pdf/PSG-Medical-Assistance-in-Dying-FAQ.pdf 
Infirmières : https://www.crnbc.ca/Standards/resourcescasestudies/
beinganurse/MAID/Pages/Default.aspx  

Alberta : 
Médecins : http://www.cpsa.ca/standardspractice/medical-assistance-dying/ 
Infirmières : http://www.nurses.ab.ca/content/carna/home/professional-
resources/practice-resources/Physician-assisted-death.html 
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Saskatchewan : 
Médecins : http://www.cps.sk.ca/imis/CPSS/Legislation__ByLaws__Policies_
and_Guidelines/Legislation_Content/Policies_and_Guidelines_Content/
Medical_Assistance_in_Dying.aspx 

Infirmières : https://www.srna.org/17‐main‐section/340‐medical‐assistance‐
in‐dying 

Manitoba :
Médecins : http://cpsm.mb.ca/front-page-column-2 
Infirmières : https://www.crnm.mb.ca/support/medical-assistance-in-dying 

Ontario : 
Médecins : http://www.cpso.on.ca/Policies-Publications/Policy/Medical-
Assistance-in-Dying 
Infirmières : http://www.cno.org/fr/trending-topics/aide-medicale-a-mourir/ 

Québec : 
Médecins : http://www.cmq.org/page/fr/Soins-medicaux-fin-de-vie.aspx 
Infirmières : http://www.oiiq.org/publications/repertoire/aide-medicale-a-
mourir-0 

Nouveau-Brunswick : 
Médecins : REMARQUE — le CMCNB a abrogé ses lignes directrices en juin 
2016; elles sont en cours de révision par les hôpitaux de la province.
Infirmières : http://www.nanb.nb.ca/media/resource/NANB-MAID-FAQ-
November2016-F.pdf 

Nouvelle-Écosse : 
Médecins : http://www.cpsns.ns.ca/DesktopModules/Bring2mind/DMX/
Download.aspx?PortalId=0&TabId=129&EntryId=284 
Infirmières : http://crnns.ca/publication/medical-assistance-in-dying-a-
guideline-for-nurses/ 

Île-du-Prince-Édouard :
Médecins : http://cpspei.ca/wp-content/uploads/2017/03/Medical-
Assistance-in-Dying-Sept-29-2016.pdf 
Infirmières : http://www.cnps.ca/index.php?page=348&lang=fr 

Terre-Neuve-et-Labrador : 
Médecins : https://www.cpsnl.ca/web/CPSNL/News/
RevisedMAiDstandardofpractice.aspx?WebsiteKey=5aa40243‐
c5bc‐4d65‐8700‐ec72b9c7cb44
Infirmières : https://www.arnnl.ca/arnnl-commentary-medical-assistance-
dying-maid-update 

Yukon :
Infirmières : http://www.rnantnu.ca/professional-practice/medical-assistance-
dying-maid 
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Autres ressources :
L’Association médicale canadienne (AMC) : 
https://www.cma.ca/fr/pages/education-eol-care-medical-assistance-dying.
aspx 

Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) : 
http://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/Category.aspx?id=10000& 
terms=MAID&langType=3084

L’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) : 
https://www.cna-aiic.ca/fr/salle-des-nouvelles/communiques-de-
presse/2017/laiic-en-tete-de-lelaboration-du-cadre-des-infirmieres-et-
infirmiers-sur-laide-medicale-a-mourir-au-canada

La Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada 
(SPIIC) : 
http://www.cnps.ca/index.php?page=348&lang=fr

https://www.cma.ca/fr/pages/education-eol-care-medical-assistance-dying.aspx





