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Posture Anne Saris 

Professeure -  droit des personnes et de la famille – personnes et biotechnologies 

• Pour l’autonomie de la personne de choisir de vivre ou d’arrêter le roman de sa vie ; 

Non la société ne doit pas nous protéger contre nous-même  

• Pour la possibilité encadrée par la législation pour cette personne de demander une 

aide pour arrêter le roman de sa vie  :  

– attention Droit de demander diffère du Droit d’obtenir automatiquement la 

mort 

• Pour sortir du débat entre les deux approches : soins palliatifs / Aide à mourir-suicide 

assisté car la médecine est centrée sur le soin amenant à la guérison ou non, l’absence 

de guérison ne veut pas dire que le soin s’arrête ;  

– Le traitement de la souffrance fait partie intégrante de la médecine :  

– Les soins continus incluent le sédation jusqu’à la sédation profonde continue 

Par contre on peut se demander si la demande de mort fait toujours partie des 

soins 

 

• Mes préoccupations :  

– accessibilité réelle à tous les soins de fin vie dont les soins palliatifs et l’aide 

à mourir 

– appréciation du consentement du patient 

– Contrôle des actes médicaux posés dans le cadre de la fin de vie 

 

 

 



Objectifs de la présentation 

1. Expliquer les grandes lignes de la Loi concernant les 

soins de fin de vie (chapitre S-32.0001) – 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamic

Search/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FS_32_00

01%2FS32_0001.htm 

 

1. Mettre en exergue les difficultés entrainées par la 

terminologie employée dans la Loi concernant les 

soins de fin de vie 

2. Se pencher sur l’expression des volontés des patients 

et la question du consentement libre et éclairé 

3. S’interroger sur les mécanismes de contrôle de l’action 

des médecins dans le cadre des soins fournis  
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Echapper à la souffrance 

• Témoignages de médecins selon lesquels les 

soins palliatifs ne suffisent parfois plus 

• Que faire? 

• Que peut demander le patient? 

– Peut-il demander la fin de ses souffrances 

par la mort? 

– Ceci soulève des questions sur  

• Le droit d’un patient de décider de mourir 

• La responsabilité du médecin face à l’acte 

médical de donner la mort pour mettre fin à 

des souffrances 

 



L’autodétermination  
• La mort nous appartient-elle?  

– Décriminalisation du suicide - 1972 

– La problématique des gestes posés par des tiers : 

assistance au suicide ; euthanasie « active »; soins 

« palliatifs » abrégeant la vie 

– La problématique de l’absence de geste dans le cas d’un 

refus de traitement:  

• non assistance à personne en danger – refus de soins 

requis par la santé (euthanasie passive) 

– 1992 : Nancy B – 25 ans – Guillian Barré –Nancy B. c. Hôtel-Dieu de 

Québec et Dr Marceau, [1992] R.J.Q. 361 (C.S.) et.Corbeil – quadraplégique Manoir 

de la Pointe Bleue c. R. Corbeil, [1992] R.J.Q. 712 (C.S.). 

Est ce que le droit à la vie se limite au droit de ne pas 

mourir? Non - une personne majeure et apte a le droit 

de refuser des soins médicaux, même si cela conduit à  

sa mort  



L’autodétermination  

• Avons-nous la maitrise de notre corps ? 

– Principe de l’inviolabilité du corps (concerne autrui) 

– Oui car on peut se suicider 

• soi-même, en dehors du contexte médical 

• En refusant des soins 

• Avec l’aide d’un médecin (affaire Carter)  

 

– Peut-on demander que l’on hâte/provoque sa mort 

lorsque l’on n’aura plus la maîtrise de son esprit 

(inaptitude totale, inconscience) ou les valeurs de 

la société font-elles que ce corps sans esprit 

conscient devrait rester intouchable? Est-on 

prisonnier de sa chaire? 



Réponse legislative au Québec 

La Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001)  
Entrée en vigueur : 10 Déc 2015 

Les principes : le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins et de sa sécurité (art 2)  

 

3 SOINS VISES PAR LA LOI 

1) «soins palliatifs» les soins actifs et globaux dispensés par une équipe interdisciplinaire aux personnes 
atteintes d'une maladie avec pronostic réservé, dans le but de soulager leurs souffrances, sans hâter ni 
retarder la mort, de les aider à conserver la meilleure qualité de vie possible et d'offrir à ces personnes et à 
leurs proches le soutien nécessaire; (art 3 al 4) 

 

2) Sédation palliative continue:  « un soin offert dans le cadre des soins palliatifs consistant en 
l'administration de médicaments ou de substances à une personne en fin de vie dans le but de soulager ses 
souffrances en la rendant inconsciente, de façon continue, jusqu'à son décès » (art 3 al 5) 

– “Je n’arrive pas à vous soulager, pour vous soulager, je dois vous endormir mais vous ne 
vous reveillerez pas” 

Proposé par l’équipe médicale pour traiter la souffrance 

Ne provoque pas la mort, ne hate pas la mort 

 

3) Aide médicale à mourir – « un soin consistant en l'administration de médicaments ou de substances par 
un médecin à une personne en fin de vie, à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances 
en entraînant son décès» (art 3 al 6) 

 

• Ne prévoit pas le suicide médicalement assisté MAIS Carter 

Definition :  

Suicide médicalement assisté: Fait d’aider q7uelqu’un à se donner volontairement la mort en lui fournissant 
les moyens de se suicider ou de l’information sur la façon de procéder, ou les deux. IMPORTANT : le geste 
est posé par le patient 

 



Réponse jurisprudentielle 

Canada :  Carter c Canada 2015 CSC 5 – decision unanime – 6 février  2015 
Faits : maladie neurodégénérative fatale :  sclérose latérale amyotrophique 

Demande : suicide médicalement assisté 

 

Solution 

• Il faut respecter le choix d’une personne quant à la fin de sa vie. (para 63);  

 

• la prohibition de l’aide médicale à mourir porte atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne d’une manière non 

conforme aux principes de justice fondamentale. (résumé) 

• Personne handicapée : “La loi permet aux personnes se trouvant dans cette situation de demander une sédation palliative, de refuser 

une alimentation et une hydratation artificielles ou de réclamer le retrait d’un équipement médical de maintien de la vie, mais leur nie le 

droit de demander l’aide d’un médecin pour mourir. » (para 66) 

•  La juge de première instance a conclu que la prohibition de l’aide médicale à mourir avait pour effet de forcer certaines 
personnes à s’enlever prématurément la vie, par crainte d’être incapables de le faire lorsque leurs souffrances deviendraient 
insupportables. Elle a conclu pour cette raison que le droit à la vie entrait en jeu. (para 57) Nous ne voyons aucune raison de modifier 
la conclusion de la juge de première instance sur ce point. La preuve de mort prématurée n’a pas été contestée devant notre Cour. Il 
est donc établi que la prohibition prive certaines personnes de la vie. (para 58) 

 

 

• “la prohibition de l’aide d’un médecin pour mourir à une personne (« aide médicale à mourir ») est nulle dans la mesure où elle prive de 

cette aide un adulte capable dans les cas où (1) la personne touchée consent clairement à mettre fin à ses jours; et (2) la personne est 

affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des 

souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition.” (para 4) 

 

 

ATTENTION :, traite de “l’aide médicale à mourir” DONC suicide médicalement assisté  et aide à mourir 
(québec) 



Les craintes- aide à mourir 

Protecteur du citoyen 

Une dévalorisation du droit à la vie, une 

absence de protection des personnes 

vulnérables 

1. l'aide médicale à mourir risquerait d'être 

dispensée à des personnes seules et 

vulnérables qui n'en auraient pas fait la 

demande;  

2.  servirait de moyen pour libérer des lits 

d'hôpitaux dans le contexte du 

vieillissement démographique, lequel 

exerce une pression de plus en plus 

importante sur le système de soins de 

santé et de services sociaux;  

3.  induirait un devoir de mourir afin de ne 

plus être un fardeau pour la famille ou la 

société, surtout pour certaines 

personnes vulnérables, par exemple des 

personnes en perte d'autonomie ou des 

personnes handicapées.  

1. Formalisme de la demande 

– Seul le patient peut 

donner son 

consentement 

– Formulaire signé par le 

patient et contresigné 

par médecin (art 26.4) 

2. Consultation en soins 

palliatifs 
L'appui du Protecteur du citoyen à 

l'introduction de l'aide médicale à 

mourir est conditionnel au 

développement conséquent des 

soins palliatifs de fin de vie. 

3. Evaluation du 

consentement et personne 

vulnérable 
– Carter 

– Confiance dans les médecins 

 



Mes points de préoccupation 

- Les critères d’admissibilité à l’aide à 

mourir  : les différences entre la loi 

québécoise et l’arrêt Carter et la 

difficulté d’appréciation de certains 

critères 

- L’équation dans la loi québécoise entre 

l’aide à mourir et les soins ne permet 

pas de saisir tous les cas de figure 

- L’évaluation du consentement à l’aide à 

mourir 

- Le contrôle des médecins qui posent les 

gestes médicaux d’aide à mourir 

 



Deuxième problème critères de 

l’admissibilité – aide à mourir 
• Que veut dire fin vie ? (qu’en est-il des maladies 

dégénératives? Fin de vie veut-elle dire phase 

terminale?) 

Carter : pas de mention de fin de vie (ou de terminal) 

 

• Incurable :traitement expérimentaux (tant qu’il y a de 

la vie, il y a de l’espoir) 

• Déclin avancé et irréversible 

Carter : problèmes de santé graves et irrémédiables  

 

• Souffrance physiques ou psychiques :  

Carter : problèmes de santé graves et irrémédiables qui lui 

causent des souffrances persistantes  

 

• Qui évalue ces critères (2 médecins) ?  Comment? 

• Possibilité de magasinage pour trouver les 

médecins qui seraient d’accord?  

• Souffrance et réalité du consentement 

• Patient inapte et expression de sa souffrance 

• Pas de mise en place d’une consultation de soins 

palliatifs obligatoire prevue dans la loi 

 

 

 

 

26. Seule une personne qui 
satisfait à toutes les conditions 
suivantes peut obtenir l'aide 
médicale à mourir: 

• 3° elle est en fin de vie; 

• 4° elle est atteinte d'une 
maladie grave et incurable;  

• 5° sa situation médicale se 
caractérise par un déclin 
avancé et irréversible de ses 
capacités; 

•  6° elle éprouve des 
souffrances physiques ou 
psychiques constantes, 
insupportables et qui ne 
peuvent être apaisées dans 
des conditions qu'elle juge 
tolérables. 



Qui décide sur quoi?  
• Le patient  

– Sur le moment :  

• Aide médicale à mourir 

• Sédation palliative continue 

• Refus de soins requis par la santé (dont alimentation et hydratation) 

– De façon anticipée (directive médicale anticipée) pour le moment où sera 

incapable de donner son consentement (coma, inapte) 

• Sédation palliative continue (si fin de vie et souffrance) – (art 51) 

• Refus de soins requis par la santé (art 51) 

• Nb les directives médicales anticipées prévalent sur les volontés des 

proches et le mandat en prévision d’inaptitude – art 58-62 ; acte 

notarié ou devant témoins – dossier médical / registre (responsabilité 

du patient) ; Obligation médecin si inaptitude du patient de consulter 

registre et dossier médical. 

• Une personne légalement désignée pour consentir en lieu et place du 

patient inapte = consentement substitué  

– Sédation palliative continue (si fin de vie - et souffrance Art 24) 

– Refus de soins 

NB il est impossible de demander de façon anticipée l’aide médicale à mourir  

 

 



Cas hypothétique 1 – le patient 

qui a un cancer incurable 
• un patient est atteint d’une grave 

maladie incurable et dont 

l’évolution est extrêmement 

douloureuse (cancer du poumon 

avec métastases diffuses ) ; on 

n’arrive pas à soulager cette 

douleur 

• le patient consciemment demande 

que l’on mette fin à son calvaire 

– une sédation palliative 

terminale (dans le 

continuum de soins)  

– Une aide à mourir (dans le 

continuum de soins) 

• un patient est atteint d’une 

grave maladie incurable et 

dont l’évolution sera 

extrêmement douloureuse 

(cancer du poumon avec 

métastases diffuses) ;  

• le patient consciemment 

demande que l’on arrête le 

roman de sa vie 

• une sédation palliative terminale 

(dans le continuum de soins) -  fin 

de vie ? 

• Une aide à mourir (pas dans le 

continuum de soins) – fin de vie ? 

Ok souffrance psychologique 



Cas  hypothétique 2 : le patient 

paraplégique 

• Cas 3 – il a perdu toute conscience, 

il n’est plus qu’un être végétatif 

entouré de machines, et 

apparemment il souffre 

- Admissible aux soins palliatifs 

- Inadmissible à l’aide médicale à 

mourir 

- Inadmissible à la sédation palliative 

continue :  

- Refus de soins par consentement 

substitué ou directive médicale 

anticipée 

 



Cas hypothétique 3 – la vieille 

dame Alzheimer 
• La patiente est une vieille dame 

atteinte depuis de longues années 

d’une maladie d’Alzheimer qui est 

consciente et qui demande l’aide 

médicale à mourir car elle éprouve de 

grande souffrance . 

• Le peut-elle?  

• A priori non 

– Pourrait être estimée inapte à consentir à 

l’aide médicale à mourir 

– problème d’évaluation de sa capacité à 

évaluer sa souffrance psychique 

– impossibilité de directive médicale 

anticipée pour l’aide médicale à mourir 

– impossibilité de consentement substitué 

possible pour l’aide médiale à mourir 

Par contre 

• Possibilité de consentement substitué ou 

directive médicale anticipée pour la 

sédation palliative continue :  si  fin de vie 

et si souffrance  

• Possibilité de consentement substitué (ex 

mandat en prévision d’inaptitude) ou 

directive médicale anticipée pour refus de 

soins mais…Bentley 



Cas hypothétique 3 – la vieille 

dame alzheimer • la patiente est une  très vieille dame atteinte 

depuis de longues années d’une maladie 

d’Alzheimer ; elle  a perdu toute sa 

conscience, sa survie est estimée purement et 

simplement végétative mais apparemment elle 

ne souffre pas ,  

• Or ce qui lui reste de vie est une souffrance 

morale pour tout son entourage….  

 

Bentley v Maplewood Seniors Care Society 2015 BCCA 

91 – 3.03.15 

• Infirmière 83 ans, Alzheimer depuis 16 ans 

• 1991 signe un document  qu’elle refuse les soins 

requis (alimentation et hydratation) lorsqu’elle ne 

reconnaitra plus ses proches (réitéré en 2011) 

• Question : est-ce que le fait qu’elle mange et boive 

signifie qu’elle le fasse de façon consciente révélant 

ainsi un changement de ses volontés ou est-ce un 

réflexe biologique de survie? 

• Clareté des instructions « je ne veux pas être gardée 

en vie par des moyens artificiels » : « artificiel » 

moyen artificiel de l’alimenter et de l’hydrater. 

 

 

• Si directives médicales 

anticipées pour la 

sédation palliative 

continue : inapplicables 

car pas de souffrance/fin 

de vie 

• Consentement substitué 

pour sédation palliative 

continue : non car pas de 

souffrances/fin de vie 

• Par contre, possibilité de 

consentement substitué 

pour refus de soins qui 

auraient été exprimés par 

la patiente de son vivant 

(oralement ou par écrit) 

– Mais Bentley 



L’aide à mourir : un soin? 
• la qualification de l’aide à mourir de soin dans la loi 

québécoise 

• Pourquoi ? 

– Compétence : soins sont de compétence provinciale 

–  Sans doute pour éviter une poursuite au pénal ; on présente le tout 

comme étant le soin ultime de la souffrance 

• Mais confusion de l’aide médicale à mourir / soin / souffrance/ 

volonté de partir 
– L’aide à mourir est présentée uniquement comme continuum de soins 

– Or parfois l’aide médicale à mourir ne s’inscrit pas dans le continuum 

de soin, c’est en fait une rupture de soin 

– L’aide médicale à mourir et  le suicide assisté ne devraient pas être 

centrés uniquement sur le “soulagement de la souffrance” mais aussi 

sur le respect de l’autonomie d’une personne et de son choix de 

demander la fin de son roman de vie car son avenir dans les 

conditions prévisibles (maladie incurable et dégénérative) ne 

l’intéresse pas 

– Pour l’heure, possible avec Carter, mais au Québec, la seule option 

est le refus de soins requis par la santé 

 

 

 

 

 



L’aide à mourir permet au 

patient de quitter la vie 
• Dans les faits : un certain nombre de patients qui demandent l’aide à 

mourir ne le font pas pour fuir la douleur mais parce que le futur roman de 

leur vie ne les intéresse plus ; ils ne veulent pas vivre ce demain 

– Maladie dégénérative (Alzheimer, parkinson) 

– Maladie incurable (diabète 1, certains cancers) 

– Autre (quadriplégique) 

• Quelle différence avec le refus de soins (grève faim et soif)? 

– Problème de la gestion de la douleur lorsque les soins palliatifs ne 

sont pas présents suffisamment: ces personnes partent dans de 

mauvaises conditions 

– Certains proposent la sédation profonde continue mais Pourquoi ne 

pas pouvoir partir « vite »?, pourquoi devrait-on rester prisonnier de 

sa chaire? 

• Quelle différence avec le suicide assisté ?:  

– C’est le patient se donne physiquement lui-même la mort  (il faut qu’il 

soit conscient et physiquement apte à avaler les solutions prescrites 

par le médecin) 

 



L’aide à mourir : un soin? Quelle 

information donnée par le médecin  

Le problème c’est que si l’aide médicale à mourir est un soin, alors 

le médecin en vue d’obtenir le consentement libre et éclairé, doit 

présenter tous les traitements (droit de la santé) 

• Alors :  

Cas de figure 1 – on vous apprend que votre cancer est revenu – 

pronostic quelques mois à vivre – pas de douleur intense – le 

médecin doit-il vous présenter d’ors et déjà les trois types de soins 

visant à soulager la douleur ? ou attendre que vous souffriez? 

Cas de figure 2 – vous souffrez : le médecin doit-il présenter les 

trois soins ? Ou attendre que vous lui demandez son avis (pouvoir 

au malade, médecin répond à la demande, aux questions du 

malade) 

NB dans la loi rien n’est indiqué sur ce point cf  art 2 - mention 

“communication ouverte et honnête” 

 

 

 

 



Du consentement éclairé au 
consentement clair   

• Droit :  atteinte à intégrité physique 
nécessite le consentement de la 
personne 

• Aptitude et Consentement libre et éclairé 

« la loi reconnaît la primauté des volontés 
relatives aux soins exprimées clairement et 
librement par une personne » (Art 1) 
« volonté réitérée » (aide médicale à mourir 
– 29 1 c) 

• Le médecin est-il suffisamment formé 

pour déceler les pressions ? 

• Se sentir un fardeau pour sa famille est-

ce une souffrance psychique 

acceptable? 

• Combien de fois, sur combien de jours 

faudra-t-il réitérer sa demande d’aide 

médicale à mourir ? 

• Comment éviter que ma famille ne s’en 

mêle ? Secret medical 

• Si je suis dans le coma ou inapte, un 

proche peut-il consentir à ma place à 

l’aide médicale à mourir? Non 

 

Aide médicale à mourir 

29. Avant d'administrer l'aide médicale à mourir, le 
médecin doit: 

 1° être d'avis que la personne satisfait à toutes les 
conditions prévues à l'article 26, notamment: 

a)  en s'assurant auprès d'elle du caractère libre de sa 
demande, en vérifiant entre autres qu'elle ne résulte 
pas de pressions extérieures; 

b)  en s'assurant auprès d'elle du caractère éclairé de 
sa demande, notamment en l'informant du pronostic 
relatif à la maladie, des possibilités thérapeutiques 
envisageables et de leurs conséquences; 

c)  en s'assurant de la persistance de ses souffrances 
et de sa volonté réitérée d'obtenir l'aide médicale à 
mourir, en menant avec elle des entretiens à des 
moments différents, espacés par un délai raisonnable 
compte tenu de l'évolution de son état; 

d)  en s'entretenant de sa demande avec des 
membres de l'équipe de soins en contact régulier avec 
elle, le cas échéant; 

e)  en s'entretenant de sa demande avec ses proches, 
si elle le souhaite; 

 2° s'assurer que la personne a eu l'occasion de 
s'entretenir de sa demande avec les personnes qu'elle 
souhaitait contacter; 

 3° obtenir l'avis d'un second médecin confirmant le 
respect des conditions prévues à l'article 26. 
Le médecin consulté doit être indépendant, tant à 
l'égard de la personne qui demande l'aide médicale à 
mourir qu'à l'égard du médecin qui demande l'avis. Il 
doit prendre connaissance du dossier de la personne 
et examiner celle-ci. Il doit rendre son avis par écrit. 

 

 

 

Le consentement à l’aide médicale à 

mourir  



Accessibilité et réddition de 

compte 
• Accessibilité? 
4. Toute personne, dont l'état le requiert, a le 

droit de recevoir des soins de fin de vie, sous 

réserve des exigences particulières prévues 

par la présente loi. 

Ces soins lui sont offerts dans une installation 

maintenue par un établissement, dans les 

locaux d'une maison de soins palliatifs ou à 

domicile. 

 
• Que se passe-t-il si le médecin refuse ? 

• Que se passe-t-il si on est traité dans une 

maison de soins palliatifs qui refuse l’aide à 

mourir ? 

Un contrôle insuffisant?  

• Commission sur les soins 

de fin de vie (art 42) 

• Formulaire signé par le 

patient en présence d’un 

professionnel de la santé 

qui le contresigne (art 26) 

• Rôle du médecin 

– Formulaire doit être versé 

dans le dossier médical (art 

32) 

– Doit informer dans les 10 

jours le Conseil des 

médecins, dentistes et 

pharmaciens (art 34) 

 



Quelques pistes de réflexions… 
• Est-ce que l’accès aux soins palliatifs afin de soulager la 

souffrance des patients en fin de vie est adéquat? 

– Consultation obligatoire aux soins palliatifs 

occultée 

• Est-ce que l’option de l’aide médicale à mourir est 

suffisamment encadrée ? 

– Difficultés d’interprétation : fin de vie 

– Constitutionnalité avec l’affaire Carter 

– Consentement des personnes en situation de 

vulnérabilité 

– Contrôle et Cas répertoriés en Belgique et aux Pays 

Bas 

• Est-ce que les directives médicales anticipées 

sont la solution pour maîtriser la fin de sa vie? 

 


