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La mort au Québec

Taux de mortalité au Québec en 2006:   7/1000

Causes de décès au Québec en 2006:

1)Maladies vasculaires

2)Cancers

3)Maladies pulmonaires chroniques

Lieux de décès au Québec  (1997-2001):

Total Maison Hôpital CHSLD MSP

180 432 8.3% 69.8% 18.6% 2.1%
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Qu’en pensez-vous?

Légal au 
Canada?

Qui agit? Objectif?

Euthanasie

Suicide 
assisté

Refus de 
traitement

Soins de 
confort



Préambule bioéthique

Autonomie 

Bienfaisance 

Non-malfaisance 

Justice 



Autonomie

 Consentement libre et éclairé 

 Capacité de prendre part aux décisions

 Autodétermination 

 Capacité de choisir un porte-parole



1. Euthanasie-Définition

•Acte qui consiste à provoquer 
intentionnellement la mort d’autrui  
[pour mettre fin à ses souffrances]

•Sénat du Canada, juin 1995



Distinction entre les termes

•Euthanasie

•Active

•Passive = refus de traitement

•Involontaire = meurtre

•Volontaire



Euthanasie
Active vs passive

•« Active »

•Définition actuelle

d’« Euthanasie »

Légalité contestée

•Légale dans certains pays

•x ’90 Pays Bas + Oregon

•X 2002 en Belgique

•X 2008 au Luxembourg

« Passive »

Mesures non 

interventionnistes qui 

permettent à la maladie 

d’évoluer naturellement

Devenue légale dans les 

années 1980-90



Euthanasie
Active et volontaire

• « Acte » effectué conformément
aux vœux d’une personne
capable ou selon une directive 
préalable valide

• Sénat du Canada, juin 1995

• C’est le type d’euthanasie
actuellement légale dans
certains pays et illégale au 
Canada



Euthanasie
Contexte clinique

• Le patient n’a pas besoin de :

 Dextérité manuelle

 Capacité d’avaler

 Système digestif intact

 Une autre personne (médecin ou infirmière) 

administre une substance létale



Euthanasie
Contexte éthique

• Principes éthiques 

Autonomie

Caractère sacré de la vie



Euthanasie
Contexte légal

• Préservation de la vie : une obligation!

 art. 7, Charte canadienne des droits et libertés

 art. 219, Code criminel

• Consentement à la mort: illégal!

 art. 14, Code criminel



Euthanasie 15 ans plus tard…

•Étude auprès de >10 000 MD d’Europe

Disponibilité de soins palliatifs de haute qualité 

prévient les demandes d’euthanasie ou de suicide 

assisté

Médecins habitués à côtoyer des patients 

mourants moins favorables à l’euthanasie et au 

suicide assisté

•G. Miccinesi et al.; Social Science & Medicine, 2005:1961-1974



2. Suicide assisté-Définition

•Le fait d’aider quelqu’un à se donner 
volontairement la mort en lui fournissant 
les renseignements ou les moyens 
nécessaires, ou les deux. 

•Sénat du Canada, juin 1995



Suicide assisté
Contexte clinique

• Médecin

 Prescrit des doses létales de médicaments

 Conseille (et assiste) le patient dans la procédure

• Patient

 Prend les doses létales de médicament lui-même 

• Côté, S. (2000)



Suicide assisté
Contexte clinique (suite)

• Complications possibles de l’auto-
administration:

Vomissement

Agonie

• Quill, Lo et Brock (1997)



Suicide assisté
Contexte éthique

• Principes éthiques 

Autonomie

Caractère sacré de la vie



Suicide assisté
Contexte légal

 Le suicide assisté = négligence criminelle 
/Homicide /Meurtre

• Arts. 219-220 / Art. 222 / Art. 229 du code criminel

 Conseiller ou aider au suicide est illégal!

• Art. 241, Code criminel

• Jurisprudence: Sue Rodriguez 1993



3. Refus de traitements prolongeant la vie

 Interruption de traitements

 Abstention de traitements



3. Refus de traitements prolongeant la vie
(suite)     

 Interruption de traitements

•Le fait de cesser un traitement susceptible de 

maintenir le patient en vie.

 Abstention de traitements

•Le fait de ne pas amorcer un traitement

susceptible de maintenir le patient en vie.

•Sénat du Canada, juin 1995



Refus de traitement
Contexte clinique

•Interruption d’un traitement prolongeant la vie

 Implique d’habitude la présence d’un médecin

•Abstention volontaire d’un traitement

 N’implique pas nécessairement la présence d’un 

médecin



Trajectoires des maladies graves

A, B et C 

Adaptation de Murray  et al. 2005



Refus de traitement
Contexte éthique

• Principes éthiques 

Autonomie

Caractère sacré de la vie



Refus de traitement
Contexte légal

• Consentement vs Préservation de la vie

• Jurisprudence – interruption et abstention

• Préservation de la vie

• Art. 217, Code criminel

• Art. 43, Loi sur les 
laboratoires médicaux, la 
conservation des organes, 
des tissus, des gamètes et des 
embryons et la disposition 
des cadavres

Inviolabilité

Art. 10, Code civil du Québec

Consentement

Art. 11, Code civil du Québec



Refus de traitement
Contexte légal (suite)

• Inviolabilité et 

• Consentement éclairé

Art. 10. Toute personne est inviolable et a droit à son 

intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut 

lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé.

Art. 11 Nul ne peut être soumis sans son consentement à 

des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse 

d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute 

autre intervention (...)



• JURISPRUDENCE:

• Interruption de traitement

Nancy B, Hôtel-Dieu de Québec, 1992

• Abstention de traitement

Manoir de la Pointe Bleue, 1992

Refus de traitement
Contexte légal (suite)



CONSENTEMENT 
libre et éclairé

•Nature exacte de l’intervention proposée

•Principaux effets secondaires 

•Alternatives (avantages et inconvénients)

•Pronostic avec et sans cette intervention

Les éléments suivants doivent être
expliqués et compris!...
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En résumé

Légalité
Canada

Qui agit? Objectif

Euthanasie NON
Autrui

(MD/inf)
Précipiter la mort

Suicide assisté NON Patient Précipiter la mort

Refus de 
traitement

OUI Patient +/- autrui Ne pas prolonger

Soins de confort OUI MD Soulager



Soins palliatifs

• « Quand il n’y a plus rien à 

faire, tout reste à faire. »

Cicely Saunders, pionnière en soins palliatifs

1918-2005



Soins palliatifs

• Définition:

•L’ensemble des soins actifs et globaux dispensés aux 

personnes atteintes d’une maladie avec un pronostic 

réservé. 

• Objectifs:

•Le bien-être global du malade

•Le maintien d’une qualité de vie optimale pour le 
patient et ses proches

•Tiré de l’OMS



Soins palliatifs



Soins palliatifs
Aspects cliniques

• Généraux: douleur, anxiété, tristesse

• Urinaire : incontinence urinaire, rétention urinaire

• Tégumentaire : plaie, démangeaisons, perte de cheveux

• Respiratoire : essoufflement, toux, détresse respiratoire

• Digestif : inappétence, nausées, vomissements, diarrhées, 
constipation

• Nerveux : confusion, agitation, somnolence



• Combinaison d’interventions :

- Approches pharmacologiques (médication, chimioTx)

- Autres approches médicales (radioTx, infiltrations, chx, 
blocs…)

- Approches non médicales

- Relaxation, visualisation, psychothérapie, pastorale, …

Soins palliatifs
Aspects cliniques (suite)



Soins palliatifs
Rôle de l’infirmière

Domaine de compétences Compétence générale

Douleur et symptômes Observer, évaluer et traiter la douleur et les 
symptômes. 

Besoins psychosociaux et 
spirituels

Observer et évaluer les besoins 
psychosociaux et spirituels de la personne 
et de ses proches et y répondre. 

Besoins liés à l’organisation de 
la vie quotidienne

Offrir un soutien à la personne et à ses 
proches pour déterminer leurs 
besoins liés à l’organisation de la vie 
quotidienne et trouver des moyens d’y 
répondre. 

Source : MSSS (2008). Plan directeur de développement des compétences des 
intervenants en soins palliatifs, p.  58 à 70.



Soins palliatifs
Rôle de l’infirmière (suite)

Domaine de 
compétences

Compétence générale

Agonie et décès Procurer un soutien à la  personne et à ses 
proches au moment de la fin de vie. 

Deuil Connaître les processus normaux et atypiques 
de deuil.  
Savoir soutenir la personne et ses proches dans 
ces processus. 

Communication Communiquer efficacement avec la personne et 
ses proches. 

Collaboration centrée sur 
la personne et ses proches 

Collaborer en tant que membre d’une équipe 
interdisciplinaire. 
Collaborer à la continuité des soins et des 
services. 

Source : MSSS (2008). Plan directeur de développement des compétences des 
intervenants en soins palliatifs, p.  58 à 70.



Soins palliatifs
Rôle de l’infirmière (suite)

Domaine de compétences Compétence générale

Questions éthiques et légales Comprendre les dimensions éthiques et 
légales pouvant influencer les services de 
soins palliatifs. 
Collaborer aux discussions et aux prises de 
décisions cliniques à dimension éthique.

Développement personnel et 
professionnel

Être capable d’introspection. 
Améliorer sa pratique clinique et 
promouvoir le développement de la 
profession

Soins palliatifs et 
organisation des services de 
santé

Connaître les différents enjeux relatifs à 
l’offre de soins palliatifs dans le 
contexte québécois. 

Source : MSSS (2008). Plan directeur de développement des compétences des 
intervenants en soins palliatifs, p.  58 à 70.



Soins palliatifs: enjeux éthiques
Principe du double effet

•Constitue une justification éthique d’un 

traitement thérapeutique qui a des effets à la 

fois bénéfiques et non bénéfiques selon les 

intentions de l’agent qui l’administre.

•Côté, S. (2000)



Conditions pour le principe du 
double effet

 Action moralement positive (ou neutre)

 Intention d’atteindre l’effet positif, même si 

l’effet néfaste est prévisible.

 Effet positif n’est pas réalisé par l’effet négatif

• Côté S. (2000); Quill, Lo et Brock (1997); Cavanaugh, T. (1996)



Soins palliatifs
La sédation palliative

•Autres termes utilisés:

•Sédation profonde, sédation terminale, sédation active …

•Plusieurs définitions!

•Induire et maintenir un sommeil léger à profond en fin de vie (…) 

pour soulager des symptômes lorsque toutes les interventions 

possibles et raisonnables se sont avérées inefficaces.

•Guide pratique des soins palliatifs, 3e édition, 2002



Soins palliatifs
Neuf préalables à la sédation palliative

1. Symptôme réfractaire

2. Soins disponibles insuffisants pour soulager pt

3. Consentement éclairé et temps de réflexion

4. Décision initiée par le patient

5. Px et Dx clairs et bien compris

6. 2e opinion d’expert indépendant recommandée

7. Patient en phase terminale

8. Refus de RCR

9. Processus bien documenté au dossier
• Quill, Lo et Brock (1997); Côté S. (2000) 



Soins palliatifs
Protocole de détresse

•Association de médicaments administrés en sous-cutané

agissant comme amnésiant, analgésique et sédatif. 

•Le malade devrait s’endormir dans les 10 prochaines minutes.

•Quand le donne-t-on ? 

• - Détresse respiratoire

• - Hémorragie massive

• - Douleur ou autre symptôme incontrôlable

Le protocole ne tue pas!
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Position du comité d’éthique
du RSPQ face à l’euthanasie

1. L’expression « droit de mourir dans la dignité », connotant 
à l’euthanasie et au suicide assisté, doit être évitée.

2. L’euthanasie n’est pas un soin.

3. La douleur chronique tue; à dose thérapeutique, la 

morphine permet de vivre.

4. La personne en fin de vie meurt de sa maladie et non pas de 

faim ou de soif.

Source : Mémoire du comité d’éthique du Réseau de soins palliatifs du Québec  à la commission 

parlementaire sur la question de mourir dans la dignité (2011). Bulletin du Réseau de soins 

palliatifs du Québec, 19(1), 9-13.



Position du comité d’éthique
du RSPQ face à l’euthanasie (suite)

5. Les soins palliatifs doivent être disponibles à l’ensemble de 

la population. 

6. Le désir de mourir exprime souvent un appel à l’aide.

7. Si l’on décide de mentionner les pays qui permettent 

l’euthanasie, les pays qui ont refusé cette pratique devraient 

être précisés.

Source : Mémoire du comité d’éthique du Réseau de soins palliatifs du Québec  à la commission 

parlementaire sur la question de mourir dans la dignité (2011). Bulletin du Réseau de soins 

palliatifs du Québec, 19(1), 9-13.



Position du comité d’éthique
du RSPQ face à l’euthanasie (suite)

8. L’évolution dangereuse des pratiques d’euthanasie devrait 
être connue du public.

9. Il existe encore plusieurs inconnus sur les impacts à court, 
moyen et long terme, du recours à l’euthanasie et au 
suicide assisté, ce qui oblige à la plus grande prudence.

10. La légalisation de l’euthanasie viendrait accorder priorité à 
la valeur « autonomie », à l’origine du repli sur soi au 
détriment de valeurs prônant l’altérité et la solidarité.

Source : Mémoire du comité d’éthique du Réseau de soins palliatifs du Québec  à la 
commission parlementaire sur la question de mourir dans la dignité (2011). Bulletin du 
Réseau de soins palliatifs du Québec, 19(1), 9-13.



Merci!

Manon.Champagne@uqat.ca


