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AIDE MÉDICALE À MOURIR
POUR MIEUX VOUS GUIDER

Ressources utiles
Cette brochure contient des renseignements utiles
concernant l’aide médicale à mourir.
Dans un contexte de maladie avancée où la fin de vie
s’annonce inévitable, les établissements de santé
proposent une vision globale des soins palliatifs et de fin
de vie. Plusieurs options lors de ces soins sont offertes à
la population, et l’aide médicale à mourir en fait partie.
Si l’aide médicale à mourir devient une option que vous
souhaiteriez explorer, voici les étapes nécessaires à
connaître. Rappelons que des exigences légales
encadrent l’aide médicale à mourir.

À tout moment, les membres de votre équipe de soins
sont disponibles pour répondre à vos questions, vous
soutenir et vous guider dans cette étape de votre vie.
N’hésitez pas à partager avec eux vos réflexions et vos
souhaits.
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Site du ministère
Pour en savoir plus sur la Loi concernant les soins de fin
de vie, visitez le sante.gouv.qc.ca, cliquez sur
Programmes et mesures d’aide, puis sur Aide médicale à
mourir.
Planification préalable des soins
Pour en savoir plus sur la planification préalable des soins,
visitez le planificationprealable.ca et kgh.on.ca/fr/patientsfamilies-and-visitors/advance-care-planning.
Outil d’aide à la décision
Pour faciliter une prise de décision éclairée, consultez
l’outil d’aide à la décision de l’hôpital d’Ottawa en visitant
le decisionaid.ohri.ca/francais/mado.html.
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Informations supplémentaires

Qu’est-ce que l’aide médicale à mourir?

Informez-vous auprès des cliniciens de vos équipes
soignantes.

Au Québec, il s’agit d’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 (Gouvernement du Québec, 2015).
C’est un acte encadré par la Loi concernant les soins de
fin de vie, reconnu depuis le 1er décembre 2015.

Qui peut avoir accès à l’aide médicale à mourir?
La Loi concernant les soins de fin de vie précise les
dispositions spécifiques pour bénéficier de l’aide médicale
à mourir.
Vous devez donc satisfaire à tous les critères ci-dessous
pour y avoir accès :
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•

Être assuré au sens de la Loi sur l’assurance maladie
du Québec.

•

Être âgé d’au moins 18 ans.

•

Être apte à consentir aux soins, c’est-à-dire être en
mesure de comprendre la situation et les
renseignements transmis par les professionnels de la
santé ainsi que de prendre des décisions.

•

Être en fin de vie.

•

Être atteint d’une maladie grave et incurable (qui ne
peut être guérie).

•

Avoir une situation médicale qui se caractérise par un
déclin avancé et irréversible de ses capacités.

•

Éprouver des souffrances physiques ou psychiques
constantes, insupportables et qui ne peuvent être
apaisées dans des conditions jugées tolérables.
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Comment se déroule une demande d’aide médicale
à mourir?
Sachez qu’à tout moment, vous pouvez mettre fin au
processus de demande d’aide médicale à mourir.
Voici les étapes d’une demande d’aide médicale à
mourir.
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Le médecin, un membre de l’équipe soignante ainsi que
vos proches resteront à votre chevet jusqu’à votre décès.
Une trousse de deuil comprenant les ressources
communautaires disponibles en suivi de deuil ainsi que
des références bibliographiques pour les adultes et les
enfants sera remise à vos proches.

La demande d’information

Il s’agit de demander de l’information sur l’aide médicale à
mourir à un des membres de votre équipe de soins:
•

médecin;

•

infirmière;

•

travailleur social;

•

autres intervenants.

Ces professionnels peuvent répondre à vos questions. Ils
vous informeront aussi des différentes options de soins et
de services en soins palliatifs qui s’offrent à vous.
Aucun médecin ou professionnel ne peut ignorer une
discussion entourant une demande d’aide médicale
à mourir.
Cette étape sert à vous informer et à préciser vos volontés.
Elle ne vous engage en rien.
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L’expérience humaine au sujet d’une maladie avancée et
à la fin de vie associée est un processus extrêmement
exigeant émotionnellement. Donc, en tout temps, si vous
souhaitez rencontrer un intervenant psychosocial ou en
soins spirituels pour vous soutenir dans votre réflexion ou
dans votre démarche, veuillez s’il vous plaît nous en
aviser.
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Le jour planifié

Le médecin et l’équipe de soins tenteront de rendre vos
derniers moments les plus paisibles possible. Les
personnes avec lesquelles vous aimeriez vivre ces
moments sont les bienvenues autour de vous. De plus, les
intervenants impliqués vous soutiendront
émotionnellement, vous et vos proches, dans vos derniers
adieux.
Certains patients ont la crainte de perdre leur aptitude au
consentement. L’équipe de soins fait tout en son possible
pour soulager les symptômes et maintenir vos capacités
cognitives.

La demande écrite

Si vous souhaitez faire une demande officielle, parlez-en à
un professionnel de votre équipe soignante, il vous
accompagnera à travers les différentes étapes.
Vous devrez signer et dater une demande d’aide médicale
à mourir en présence d’un intervenant de la santé faisant
partie d’un ordre professionnel autorisé par la Loi, ainsi
qu’en présence de deux témoins indépendants.
La demande doit être faite de façon libre et éclairée, par la
personne concernée.
Cela signifie:

Le moment venu, le médecin demandera à nouveau si
vous désirez toujours recevoir l’aide médicale à mourir.
Après avoir reçu votre consentement et s’être assuré que
vous êtes prêt, le médecin commencera l’administration
des médicaments associés à la procédure. Vous recevrez
d’abord un médicament pour vous détendre, puis un
second qui entraînera un coma artificiel profond. À ce
moment, un troisième médicament (bloqueur
neuromusculaire) vous sera administré, provoquant l’arrêt
respiratoire, l’arrêt cardiaque, puis le décès. La procédure
n’engendre aucune souffrance physique.

8

•

sans aucune pression de l’entourage ou du personnel;

•

en ayant eu l’ensemble des informations pour prendre
votre décision.

Sauf exception, la Loi prévoit un délai d’au moins 10 jours
entre le moment où vous signez la demande et celui où
l’aide médicale à mourir est administrée.
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L’évaluation médicale

Au cours des jours qui suivent la signature de votre
demande, deux médecins différents effectueront une
évaluation médicale. Chaque médecin, à tour de rôle,
viendra discuter avec vous et évaluera si votre situation
répond à chaque critère énoncé selon la loi donnant accès
à l’aide médicale à mourir. Ces rencontres sont
importantes afin que vous puissiez expliquer les raisons
de votre demande et nommer vos besoins de tout ordre.
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La préparation

Si les évaluations médicales concluent que vous répondez
à tous les critères exigés par la Loi, le médecin qui
procédera à l’aide médicale à mourir planifiera avec vous
le déroulement souhaité.
Voici quelques détails dont vous aurez à discuter :
•

la date et l’heure approximatives;

Après confirmation des deux médecins que votre situation
répond à tous les critères, le processus se poursuit. Il est
possible qu’un intervenant psychosocial vous rencontre
pour vous soutenir vous et vos proches.

•

les proches qui seront présents;

•

le lieu (peut se dérouler à domicile ou en
établissement);

Si l’un des médecins juge que vous n’êtes pas admissible,
votre demande sera refusée et la démarche sera
interrompue.

•

les rituels que vous souhaitez;

•

les dernières volontés;

•

etc.

Votre médecin traitant ainsi que l’équipe de soins
continueront à prendre soin de vous, selon votre plan de
traitement.
Toutefois, si votre condition clinique évolue, vous pourriez
faire une seconde demande.

Vos préférences en termes de date et d’heure seront
prises en considération selon les possibilités offertes par
le milieu.
La veille ou quelques heures avant, l’équipe soignante
procédera à l’installation d’accès veineux en vue de
l’administration de la médication.
Il est important de vous assurer que vos documents
légaux sont complétés selon vos volontés (succession
testamentaire, services funéraires, etc.)
Tout au long du processus, les membres de l’équipe
interdisciplinaire, dont le médecin, les infirmières, les
intervenants psychosociaux et spirituels, seront près de
vous et de vos proches pour vous aider à planifier cette
étape le plus humainement possible.
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