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Comme l’évoquait Mary Oliver avec tant d’élégance, la vie et la mort sont indissociables. Pourtant, il faut
peut-être voir un trait révélateur de la société occidentale contemporaine dans le fait que la mort et la fin
de la vie sont des sujets très peu présents dans le discours public. De fait, la notion de mort en tant que fin
naturelle de la vie ne constitue certainement pas un sujet de discussion très courant, même au sein des
familles, un peu comme s’il existait encore une chance de déjouer l’inéluctabilité de la chose en refusant
d’admettre son existence.

En guise d’amorce au dialogue sur cette question, ce document de la collection « Tendances
contemporaines de la famille » s’intéressera donc dans un premier temps à cette culture de déni de la mort
et de refus de la mort qui prévaut dans nos sociétés occidentales, de même qu’aux répercussions de ce
phénomène sur les familles canadiennes. Ainsi, la question sera abordée en fonction des volets suivants :

1. LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION
On se penchera d’abord sur le fait que le Canada, à l’instar de la plupart des pays occidentaux, s’apprête à
vivre un important virage démographique, à l’heure où la population de 65 ans et plus connaît une
augmentation sans précédent. À cet égard, on notera que la hausse démographique chez les personnes de
80 ans et plus s’avère encore plus marquée. On parle souvent de « crise » pour évoquer ce vieillissement
des baby-boomers, puisque cette mutation démographique suppose d’importants défis en matière de
politiques sociales et de soins de santé.

2. LES MALADIES CHRONIQUES ET LA NÉCESSITÉ DES SOINS
Les progrès réalisés dans le domaine des soins de santé et des pratiques médicales expliquent notamment
qu’un nombre croissant de Canadiens – qui vivent de plus en plus vieux – souffrent aujourd’hui de maladies
chroniques, d’incapacité ou de problèmes de santé complexes nécessitant de plus en plus de soins, de
mesures de soutien et d’interventions diverses. Par conséquent, une proportion grandissante de Canadiens
s’en remettent aux soins prodigués par les membres de la famille, qu’il s’agisse du conjoint d’un aîné, d’un
frère ou d’une sœur, des enfants d’âge adulte ou des petits-enfants.

3. UN LIEU POUR MOURIR : ENTRE VOLONTÉ ET RÉALITÉ
La plupart des Canadiens préféreraient mourir à la maison, mais il n’en demeure pas moins que la vaste
majorité d’entre eux finissent plutôt leurs jours aux soins intensifs, aux urgences, dans un établissement de
soins de courte durée, dans un centre de soins de longue durée ou un centre d’hébergement. Dans le cadre
de cette étude, on s’intéressera aux raisons qui expliquent cette situation, tout en proposant des avenues
pour faire en sorte qu’un plus grand nombre de Canadiens puissent mourir dans le lieu qui répond le mieux
à leurs attentes (et à celles de leurs familles).

4. LES RÉPERCUSSIONS SUR LES FAMILLES
Le silence et le déni qui entourent la question de la mort et de la fin de la vie dans la culture contemporaine
entraînent d’importantes répercussions sur les individus et les familles qui composent la société
canadienne. Comme on le verra dans ces pages, les familles qui sont confrontées aux besoins de leurs
proches malades et vieillissants ressentent une pression accrue entraînée par les changements
démographiques (notamment le vieillissement de la population et l’augmentation de l’espérance de vie, 
la participation à plein temps des hommes et des femmes au sein de la population active, et l’âge de
procréation de plus en plus tardif).

Tout ne finit-il pas par mourir, trop rapidement?
Dis-moi, qu’entends-tu faire
de ton unique, sauvage et précieuse vie?
MARY OLIVER, LA JOURNÉE D’ÉTÉ



Comment en est-on arrivé là? Dans le but de répondre à cette question, le présent dossier examine le
parcours historique associé aux questions de la mort et de la fin de la vie, illustre le rôle évolutif des
familles en ce qui a trait aux soins en fin de vie, et porte un regard sur la médicalisation de la mort et de la
fin de la vie. Le tableau qu’on aura ainsi brossé sera sans doute favorable à l’élargissement éventuel du
débat actuellement polarisé sur le droit de mourir et sur le recours aux technologies médicales en fin de
vie, en favorisant plutôt un dialogue significatif et plus vaste sur les choix privilégiés par chacun pour
vivre sa vie et affronter sa propre fin.

Même si la présente étude est principalement axée sur la mort, la fin de la vie ainsi que sur leurs
répercussions pour les familles canadiennes, il s’avère impossible de traiter d’un tel sujet sans aborder
également l’enjeu plus large que constitue le vieillissement et les soins à prodiguer aux aînés. En effet,
c’est notamment dans ce contexte que survient la fin de la vie, surtout si l’on tient compte du fait que le
processus de vieillissement est cycliquement ponctué de périodes de crise, de visites aux urgences, de
consultations médicales et de retours à la normale (ou à un « nouvel état normal »). Ce cycle est appelé
à se répéter lorsque survient une nouvelle crise, et ce, jusqu’au décès de la personne. Compte tenu de la
situation (c’est-à-dire que le nombre d’aînés continuera d’augmenter et que ceux-ci auront inévita-
blement besoin de soins et de soutien), quelles seront les incidences sur le système de soins de santé 
et sur d’autres mécanismes de sécurité sociale? Et sur les familles?

Cette étude sera donc l’occasion de faire le point sur les défis et les possibilités à envisager en fonction
de la réalité démographique qui se pose à nous. Pour surmonter ces obstacles, il faudra compter sur 
une évolution radicale de l’attitude à l’égard du vieillissement, de la maladie et de la fin de la vie et,
parallèlement, sur l’adéquation de politiques touchant la société, les soins médicaux et la famille. 
Faire face à la réalité de la mort et de la fin de la vie nous permettra sans doute de mieux apprécier 
notre « unique, sauvage et précieuse vie ».
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Depuis 120 ans au pays – et plus particulièrement au cours des 70 dernières années –, des changements
considérables sont survenus relativement au contexte dans lequel surviennent la mort et la fin de la vie. 
À cet égard, il faut absolument tenir compte du fait que cette période de l’existence, à l’instar des autres
événements de la vie (à commencer par la grossesse et la naissance), est elle aussi tributaire de divers
facteurs comme le genre, la race, le rang social, l’ethnie, la géographie, la marginalité, les capacités,
l’orientation sexuelle, l’état civil et – peut-être davantage que les autres – le statut d’Indien, d’Autochtone
ou d’Inuit. Il importe néanmoins de documenter ces profonds changements afin de situer l’état actuel
des choses en fonction des tendances évolutives.

CONSIDÉRATIONS MÉDICALES ASSOCIÉES À LA MORT ET À LA FIN DE LA VIE : DE 1900 À 1950

On situe souvent la naissance de la nation canadienne moderne au tournant du XXe siècle. À plusieurs
égards cependant, il aura fallu attendre beaucoup plus tard au cours de ce siècle pour constater une
évolution marquée des conditions de vie et de fin de vie. C’est donc dire que la mort est longtemps
restée une réalité omniprésente et très sentie dans le quotidien des gens, en raison notamment des
épidémies, des guerres, des accidents, des infections et des accouchements difficiles. Ces facteurs
expliquaient à eux seuls la vaste majorité des décès au Canada à cette époque (voir le tableau 1 «
Principales causes de décès au Canada au fil du temps »).
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TABLEAU 1 Principales causes de décès au Canada au fil du temps

Par tranche de 100 000 

1921–1925

Toutes les causes 1 030,0 

Maladies rénales et cardiovasculaires 221,9 

Grippe, bronchite et pneumopathie 141,1 

Maladies infantiles 111,0 

Tuberculose 85,1 

Cancer 75,9 

Gastrite, duodénite, entérite et colite 75,2 

Accidents 51,5 

Maladies transmissibles 47,1 

2009

Toutes les causes 1 144,9 

Cancer 160,3 

Maladies du cœur 101,4 

Accident vasculaire cérébral 28,4 

Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures 22,9 

Accidents 24,5 

Diabète 14,9 

Maladie d’Alzheimer 11,8 

Grippe et pneumopathie 11,7 

Nota : Les maladies sont catégorisées différemment selon l’époque. Les taux de mortalité de 2009 sont normalisés.

Sources : Statistique Canada, no 11-008 au catalogue de Statistique Canada et tableau CANSIM 102-0563.



Comparativement à la Grande-Bretagne, aux pays d’Europe ou encore aux États-Unis, l’industrialisation a mis
un certain temps à se concrétiser au Canada, mais elle n’a pas tardé, une fois enclenchée, à entraîner une
intense urbanisation dès le milieu du XIXe siècle. Dépourvues d’installations sanitaires adéquates, de
systèmes d’évacuation des eaux d’égout et d’infrastructures d’approvisionnement en eau potable, les villes
sont vite devenues des foyers propices aux maladies. Des nourrissons mouraient à cause de stocks de lait
contaminé, et les adultes tout comme les enfants étaient victimes d’épidémies de variole, de diphtérie, de
typhoïde, de tuberculose ou d’autres maladies contagieuses.

Le tableau était particulièrement sombre en ce qui concerne les bébés et les jeunes enfants. En 1901, 160 enfants
par tranche de 1 000 mouraient avant l’âge d’un an à Toronto, et ce taux a même grimpé jusqu’à 196 décès
par tranche de 1 000 enfants, en 1907. Au même moment, Montréal affichait le taux de mortalité infantile le
plus élevé en Amérique du Nord, alors qu’un quart des bébés y mouraient avant leur premier anniversaire.

Par ailleurs, cette période se caractérise aussi par un taux élevé de mortalité maternelle, qui s’explique par 
le taux de natalité important à cette époque conjugué aux risques associés à l’accouchement1. Les
antibiotiques, les mesures d’hygiène et la stérilisation étaient encore inconnus, si bien que les recours pour
contrer une infection ou une maladie grave étaient somme toute limités. En général, la mort survenait
brusquement, et s’accompagnait souvent de grandes souffrances. Parmi les rares hôpitaux de l’époque, 
la plupart étaient voués aux démunis des régions urbaines et servaient de cadre de formation aux médecins
et aux infirmières. En pratique, ni la naissance ni la mort ne survenaient en milieu hospitalier.

Ébranlé par la véritable flambée des taux de mortalité infantile et maternelle, ainsi que par les pertes
occasionnées par la Première Guerre mondiale et l’épidémie de grippe espagnole2, le Canada a joint sa voix 
à des mouvements internationaux encore embryonnaires pour l’amélioration du bien-être et de la santé
publique. C’est ainsi que les hôpitaux se sont multipliés à la faveur de l’après-guerre, tout comme les mesures
de formation et de spécialisation des médecins et des infirmières. Toutefois, l’assurance-maladie étant
encore inexistante, plusieurs n’avaient tout simplement pas les moyens de se payer de tels soins.

À partir des années 1930, certains progrès médicaux (comme la vaccination) ainsi que diverses mesures de
santé publique ont entraîné une réduction du nombre de décès causés par des maladies infectieuses, si bien
que les maladies chroniques ont fini par remplacer les maladies infectieuses au premier rang des causes de décès.

CONSIDÉRATIONS SOCIALES ASSOCIÉES À LA MORT ET À LA FIN DE LA VIE : DE 1900 À 1950

À cette époque, outre les décès causés par la guerre ou par un accident, la mort survenait la plupart du
temps à la maison alors que le mourant était entouré d’amis et de membres de la famille. Le décès était
souvent un événement collectif, c’est-à-dire partagé avec la famille élargie, les proches et les voisins. Chacun
assistait à la veillée funèbre et se soumettait aux rituels qui consistaient à rendre visite à la famille endeuillée.
L’historien Philippe Aries rappelle d’ailleurs qu’« un avis de deuil était affiché à la porte de la maison peu
après le décès ». On fermait alors toutes les portes et fenêtres de la maison, « sauf la porte d’entrée qu’on
laissait grande ouverte pour que tout un chacun puisse entrer et rendre au défunt cette ultime visite que
commandaient l’amitié ou les bonnes manières3 ». [traduction] En règle générale, la communauté se joignait
à la procession funèbre jusqu’au lieu de culte afin d’assister aux funérailles et à l’enterrement. Philippe Aries
souligne que « la mort de chaque personne constituait un événement populaire qui remuait toute la société,
au sens propre comme au figuré4 ». [traduction] Par conséquent, la mort n’était pas un phénomène étranger
aux adultes et aux enfants.

Or, s’il est vrai que le soutien de la collectivité contribuait à alléger le fardeau des familles endeuillées, il faut
reconnaître qu’il ne s’agit pas pour autant d’une période qui commande la nostalgie, puisque la mort y prenait
souvent un visage dur et soudain. Néanmoins, l’approche et l’attitude qui prévalaient face à la mort à cette
époque confrontaient les gens à cette réalité en bas âge puisque qu’elle n’était ni taboue ni voilée de mystère.

MÉDICALISATION DE LA MORT ET DE LA FIN DE LA VIE : DE 1950 À 2000

Même si certains progrès successifs se sont concrétisés au lendemain de la Première Guerre mondiale, la
plupart des avancées médicales ne se sont généralisées qu’au terme de la Deuxième Guerre mondiale. Il est
vrai que l’espérance de vie avait connu une amélioration graduelle au cours de la première moitié du siècle, 
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mais cette situation était surtout attribuable aux mesures de santé publique (meilleure alimentation,
importance de l’hygiène et des techniques sanitaires) plutôt qu’aux progrès de la médecine.

En revanche, la période de prospérité économique qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale a entraîné des
changements majeurs au Canada en ce qui touche aux questions associées à la vie et à la mort. À mesure
que les coffres des gouvernements se remplissaient, les fonds injectés en soins de santé sont devenus de
plus en plus généreux. Au cours des années 1940 et 1950, les subventions nationales à la santé ont permis
de soutenir la croissance et d’améliorer la qualité des soins dispensés dans les hôpitaux. Inspirée des
réalisations de Tommy Douglas en Saskatchewan, la Loi sur l’assurance-hospitalisation et les services
diagnostiques adoptée en 1957 assurait désormais des services hospitaliers financés par les fonds publics,
et cette couverture allait être offerte à l’ensemble des Canadiens dès 1961. Plus tard, la Loi sur les soins
médicaux (1966) élargissait cette couverture pour englober les services d’un médecin. Les citoyens et leurs
familles avaient désormais accès à une vaste gamme de services, si bien que la fréquentation des hôpitaux
pour divers examens de routine connût alors une augmentation exponentielle.

Déjà à partir de la deuxième moitié du siècle, la majorité des naissances et des décès ne se passaient plus
à la maison, mais plutôt à l’hôpital. En effet, dès 1950, plus de la moitié de tous les décès aux États-Unis et
au Canada survenaient désormais à l’hôpital, ce qui représente un virage marqué par rapport au taux de
30 % mesuré en 19305. Cette tendance s’est d’ailleurs poursuivie pour finalement culminer à 77,3 % en
19946. Il importe cependant de souligner que d’importantes variations régionales ont toujours été
constatées lorsqu’il s’agit du lieu du décès. En 1994, par exemple, la proportion de décès en milieu
hospitalier variait considérablement d’une province à l’autre : QC, 88,0 %; C.-B., 70,1 %; T.N.-O. (y compris
le Nunavut), 57,7 %. La disparité était encore plus marquée dans les régions nordiques et dans les
réserves indiennes. Depuis 1994, la proportion de décès en milieu hospitalier est en recul : 64,7 % des
décès sont survenus à l’hôpital, en 20117.

Dans les années 1950, la population tout comme les membres de la profession médicale en étaient
presque venus à croire aux « vertus sans limites de la science et de la médecine pour limiter et guérir les
maladies8 ». [traduction] La science incarnait alors l’espoir et la toute nouvelle puissance (remplaçant
même la religion à certains égards, notamment à titre de source d’émergence du savoir et de la
puissance). Du reste, cette période se caractérise aussi par une croissance démographique sans
précédent (alimentée par le phénomène du baby-boom), par la généralisation à grande échelle des
hôpitaux, par le recours accru aux services des médecins, et par l’aboutissement de percées importantes
dans le domaine médical (notamment la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la
variole, la généralisation des antibiotiques, diverses innovations dans le domaine de la chirurgie, ainsi que
le développement de domaines de spécialisation relatifs à la guérison et aux traitements).

Forts des progrès scientifiques en médecine, les médecins ont fini par se tourner progressivement vers les
mesures curatives, si bien qu’on en est venu à considérer bientôt la mort comme un échec de la médecine.
Dès lors, une fois toutes les mesures de guérison épuisées, le mourant était souvent laissé seul à l’hôpital,
aux bons soins d’infirmières qui n’étaient ni formées ni équipées pour s’occuper d’un mourant. On limitait
la médication et plusieurs mouraient dans la douleur devant le refus des médecins de leur administrer de
la morphine par crainte de créer chez eux une dépendance. Sur cette question, les historiens Smith et
Nickel soulignent que « bien souvent, l’intervention des infirmières auprès des mourants présentait des
lacunes parce qu’elles n’étaient ni disposées sur le plan affectif ni formées pour y faire face. Leur parcours
les avait préparées à sauver des vies, pas à s’occuper des mourants9 ». [traduction]

Bref, ce que prétendent en fait Smith et Nickel, c’est que les « les soins de santé modernes de l’époque
prospère d’après-guerre étaient axés sur la volonté de sauver des vies, et non sur l’amélioration des soins
en fin de vie10 ». [traduction] Or, la plupart des gens mouraient désormais à l’hôpital, souvent après avoir
été soumis à « des mesures inutiles et parfois éprouvantes tenant d’une volonté acharnée de défier la
mort11 ». [traduction] Compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie, il est bientôt devenu fréquent
que les malades chroniques et atteints d’affections à long terme vivent de plus en plus vieux pour
finalement finir leurs jours à l’hôpital (peut-être après un séjour dans un centre d’hébergement). En
définitive, la dignité, le soulagement de la douleur de même que la qualité des soins étaient relégués au
second plan.
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RÉPERCUSSIONS SOCIALES POUR LES FAMILLES : DE 1950 À 2000

Sans discréditer les progrès énormes réalisés dans les domaines de la médecine et des sciences, il faut
toutefois garder à l’esprit que, pour le mourant, cette tendance évolutive de la maison vers l’hôpital
signifiait bien souvent de mourir seul et dans un environnement étranger, loin des amis et de la famille. 
Et si l’on avait l’infortune d’être pauvre en plus, le décès survenait alors en salle commune, c’est-à-dire dans
un milieu bruyant et peuplé d’inconnus. En règle générale, les familles n’étaient pas les bienvenues dans les
centres hospitaliers, particulièrement dans les hôpitaux pour enfants. En effet, l’accès des parents y était
régi par des heures de visite strictes, si bien que ceux-ci ne bénéficiaient que d’une ou deux brèves
périodes hebdomadaires pour rendre visite à leur enfant malade. À l’inverse, les visiteurs de moins de 
12 ans n’étaient pas admis dans les hôpitaux, même si les patients à qui ils auraient voulu rendre visite
étaient mourants. Dans un tel contexte, il n’était pas rare que le départ pour l’hôpital d’un parent malade
soit aussi le dernier contact d’un enfant avec son père ou sa mère.

C’est donc dire que la mort, qui était autrefois un événement social et collectif, était devenue une affaire
individuelle et familiale (d’autant que le concept de « famille » avait évolué vers la famille nucléaire compte
tenu du recul des familles élargies dans le sillage de l’urbanisation massive et de la dispersion des familles
partout au pays). Comme le note Philippe Aries, « le fardeau des soins et les désagréments associés au
décès étaient autrefois portés par une véritable microsociété formée de voisins et d’amis12 ». Or, l’évolution
du lieu de décès de la maison vers l’hôpital a fait en sorte que « ce cercle restreint de participants s’est
refermé jusqu’à se limiter aux proches, voire au couple lui-même excluant les enfants13 ». [traduction]
Ainsi, il n’était pas rare à l’époque que les gens affrontent la mort dans la solitude, sans qui que ce soit à
leur chevet (pas même le personnel de l’hôpital).

Une telle forme de ségrégation de la mort a entraîné des incidences immédiates pour la société et la
famille. « À part pour le décès d’hommes d’État, la société a banni la mort, explique Aries. Dans les villes, 
il n’y a plus moyen de savoir ce qui se passe… La société ne s’arrête plus pour marquer une pause, et la
disparition d’une personne n’affecte plus le cours des choses. Tout le monde continue son petit bonhomme
de chemin comme si la mort n’existait plus14. » [traduction]

Puisque l’heure de la mort survenait désormais sans témoins, celle-ci s’est peu à peu drapée d’un voile de
mystère et de crainte. Encore aujourd’hui, la plupart des gens ne se sont jamais trouvé en présence
d’une personne qui meurt, ou n’ont même jamais vu un défunt avant d’avoir atteint un certain âge.
L’anthropologue médical Andrea Sankar souligne que « c’est principalement la peur de la mort elle-même
qui explique que les gens souhaitent faire réhospitaliser un patient qui s’apprête à mourir, ou qu’ils refusent
de s’occuper du mourant à la maison15 ». [traduction]

TENDANCES ÉMERGENTES

Les débuts des soins palliatifs

Au cours des années 1960 et 1970, la société canadienne a été le théâtre de virages importants à plusieurs
égards. La période de prospérité survenue dans le sillage de la Deuxième Guerre mondiale a permis une
généralisation de la fréquentation des universités et collèges. De même, la société a pris davantage
conscience de certains dysfonctionnements et autres injustices (notamment grâce à la démocratisation de
l’éducation supérieure), ce qui a mené à la création du mouvement féministe, du mouvement pour les
droits des gais et lesbiennes, du mouvement pour les droits civils, etc. Quoique la création d’un mouve-
ment des mourants semble hautement improbable (sauf peut-être en ce qui concerne les sidatiques), il
n’en demeure pas moins que certaines personnes qui avaient vécu de près la mort d’amis ou de membres
de la famille n’ont pas tardé à se demander pourquoi ces derniers étaient abandonnés à l’hôpital, ou soumis
à des mesures extrêmes (et souvent inutiles) devant l’imminence de la mort. Ces personnes se sont
ralliées derrière quelques pionniers qui se sont fait les défenseurs des questions associées à la mort et à la
fin de la vie, ce qui allait bientôt donner naissance au mouvement pour les soins palliatifs.

Elisabeth Kübler-Ross a sans doute joué un rôle prédominant en Amérique du Nord pour mettre en lumière
les enjeux associés à la mort. Cette psychiatre américaine d’origine suisse a fait figure de pionnière en
offrant du soutien psychologique aux mourants. Dans son premier ouvrage intitulé On Death and Dying 
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(publié en 1969), elle décrivait les cinq étapes par lesquelles les gens devaient passer à l’approche de la
mort, soit : le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l’acceptation. Elle avançait aussi que la mort
devait être considérée comme l’une des phases normales de l’existence, tout en proposant des stratégies
d’accompagnement des patients et de leurs familles durant leur cheminement à travers ces étapes.
Plusieurs médecins préféraient alors ignorer la question de la mort, et ce livre est vite devenu une référence
pour les professionnels œuvrant auprès de patients gravement malades16. Les ouvrages de Mme Kübler-
Ross ont aussi suscité un vif intérêt auprès du grand public et, même si sa théorie des phases de la mort a
fait l’objet de critiques et a quelque peu évolué ces dernières années, ses travaux sont encore et toujours au
cœur des échanges au sujet de la mort, de la fin de la vie et du processus de deuil.

Mme Kübler-Ross proposait un nouveau modèle théorique pour comprendre le processus de la mort, et
l’application pratique de ces concepts a entraîné l’émergence des centres de soins palliatifs. Le terme hospice
(encore présent dans l’anglais hospice palliative care,NDT) remonte à l’époque des Croisades, alors que les
monastères offraient le gîte aux malades, aux mourants, aux voyageurs harassés, aux femmes en travail, aux
pauvres, aux orphelins et aux lépreux. Il s’agissait en fait de donner l’« hospitalité17 » , qui consiste à offrir à
quiconque la protection, le repas, le confort et l’accompagnement. Cette tradition s’est d’ailleurs perpétuée
jusqu’à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, alors que divers organismes comme les Sœurs de la
charité ouvraient encore des résidences pour soigner les pauvres, les malades et les mourants18.

Par contre, les centres de soins plus modernes remontent plutôt à l’époque de Cicely Saunders, pionnière de
la médecine qui a fondé le St. Christopher’s House de Londres (Angleterre), en 1967. Dans son livre intitulé
Living with Dying: The Management of Terminal Disease, Mme Saunders exposait la philosophie qui sous-tend
ses travaux : « Le patient, où qu’il soit, a droit à la même attention analytique en phase terminale que celle
qu’on lui a accordée au moment du diagnostic et en cours de traitement. L’objectif n’est plus de guérir la
personne, mais de lui offrir la chance de vivre ses derniers jours le plus pleinement possible en privilégiant
l’apaisement physique et diverses mesures actives, et en lui donnant l’assurance d’être entourée jusqu’à 
sa mort19. » [traduction]

Inspirée par les travaux de Mme Saunders, l’urologue et chirurgien oncologue Balfour Mount a par la suite
dirigé une étude sur les besoins des mourants à l’Hôpital Royal Victoria de Montréal. Consterné par la
souffrance dont lui-même et son équipe étaient témoins, le Dr Mount a fait aménager une aile de soins
palliatifs au centre hospitalier pour mieux apaiser la souffrance des mourants et leur prodiguer des soins en
fin de vie. C’est lui-même qui a proposé le terme soins palliatifs au détriment du mot hospice, qui véhiculait
encore au Québec un préjugé défavorable associé aux pauvres et aux misérables20. Son projet pilote
prévoyait aussi « la mise sur pied d’un groupe consultatif pour collaborer avec d’autres services hospitaliers,
le lancement d’une initiative de sensibilisation aux soins à domicile, et la création d’un programme de suivi
auprès des personnes endeuillées21 ». [traduction] Aujourd’hui reconnu comme le père du mouvement pour
les soins palliatifs en Amérique du Nord, le Dr Mount s’est employé toute sa vie à transmettre son message
en faveur des soins palliatifs.

La désinstitutionnalisation

Dans les années 1990, alors que les budgets en soins de santé ne cessaient de gonfler et que tous les ordres
de gouvernement étaient aux prises avec des déficits galopants, les collectivités canadiennes ont été bientôt
confrontées à la réduction du nombre de lits d’hôpitaux, à la fermeture de petits hôpitaux communautaires
et à la fusion ou la spécialisation de centres hospitaliers urbains (ex : l’Hôpital d’Ottawa, le Réseau
universitaire de santé de Toronto). À cet égard, les familles ont notamment senti les conséquences
importantes que représentent le raccourcissement des temps de séjour à l’hôpital, l’accroissement du
nombre et de la portée des services externes, et la généralisation de traitements pharmaceutiques pour la
prise en charge de maladies mentales. Dans tous les secteurs des soins de santé, la désinstitutionnalisation
a pris la forme d’un processus au terme duquel les patients étaient renvoyés à la maison ou dans la rue, 
et c’est donc là qu’il convenait désormais de s’occuper des membres de la famille, que ceux-ci souffrent
d’une maladie mortelle, qu’ils se remettent d’une chirurgie, ou encore qu’ils soient atteints d’une maladie
mentale ou d’une incapacité grave. Or, en l’absence de services à domicile adéquats et puisqu’on ne 
pouvait plus s’en remettre au réseau de soutien que formaient autrefois la famille élargie et les gens de la 
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La mort et les peuples autochtones du Canada 
La réalité historique qui caractérise la mort et la fin de la vie chez les peuples autochtones du Canada
après l’arrivée des Européens n’est rien de moins que consternante. Du reste, les échos de cette réalité
se font encore sentir aujourd’hui, à bien des égards. Autrefois ravagées, décimées et même carrément
anéanties par la maladie, les populations autochtones du Canada sont encore et toujours plus touchées
par les maladies infectieuses, et affichent des taux alarmants de suicide et de mortalité infantile et
maternelle. Plusieurs d’entre eux sont contraints de franchir de grandes distances (souvent seuls) pour
se rendre à l’hôpital et être pris en charge, qu’il s’agisse d’un accouchement, d’un traitement ou du
processus en fin de vie.

La variole, la tuberculose et d’autres maladies potentiellement mortelles qui n’existaient pas chez les
peuples autochtones ont été propagées au Canada à l’arrivée des colons européens, et ce, dès le début
des années 1700. N’ayant jamais été exposés à la variole ou à la tuberculose (et n’ayant pas développé
les anticorps, par conséquent), les peuples autochtones ont rapidement été dévastés par ces maladies,
si bien que dans certaines régions, pas moins de la moitié des individus ont succombé à ces éclosions.
Ces maladies mortelles étaient parfois transmises par des draps infectés par la variole, qui étaient
gracieusement offerts par les troupes militaires en vue d’anéantir leurs ennemis au moyen de cette
forme primitive de guerre biologique22.

L’épidémie de tuberculose parmi les populations autochtones a pris de l’ampleur avec la progression du
chemin du fer et des colons vers l’Ouest. La réinstallation forcée des Premières Nations dans des
réserves surpeuplées, ainsi que les conditions propices à la pauvreté, à la malnutrition et à la destruction
de leur mode de vie, ont favorisé la propagation rapide de la maladie. Dans les années 1930 et 1940, le
taux de mortalité était supérieur à 700 décès par tranche de 100 000 personnes, soit l’un des taux de
mortalité les plus élevés jamais enregistrés parmi les populations humaines. Dans les pensionnats
amérindiens, la mortalité due à la tuberculose était encore plus marquée, atteignant jusqu’à 8 000
décès par tranche de 100 000 enfants. Les pensionnats ont rapporté que pas moins de 75 % « des
élèves sortant des pensionnats sont morts peu après leur retour à la maison23 ». [traduction]

Lorsque l’épidémie de tuberculose s’est répandue au sein des collectivités inuites du Nord dans les
années 1950 et 1960, des milliers de personnes ont dû être transportées vers les hôpitaux et les
sanatoriums plus au sud pour y être soignées. Au cours des années 1950, la tuberculose a touché au
moins le tiers des Inuits. En 1956, un septième de l’ensemble de la population inuite était soigné dans 
les régions du sud du Canada, et la durée moyenne de leur séjour était de deux ans et demi (et parfois
beaucoup plus). Il n’était pas rare que les familles ne soient pas informées de la mort d’un patient
envoyé dans les régions du sud pour des traitements contre la tuberculose. Les morts y étaient 
enterrés dans des fosses communes aménagées dans des cimetières grâce aux fonds du ministère 
des Affaires du Nord24.

De nos jours, les peuples autochtones affichent toujours des taux de morbidité et de mortalité beaucoup
plus élevés et une espérance de vie plus courte que les autres communautés du Canada. Les Autochtones
sont notamment touchés par une plus forte prévalence de maladies infectieuses, notamment la
tuberculose, la méningite et le VIH. On retrouve chez eux des taux plus marqués de mortalité infantile et de
décès associés à l’insuffisance rénale (corollairement à la prévalence élevée de diabète et d’obésité), mais
aussi de suicide, d’homicide, d’autres formes de violence, et d’accidents (y compris les incendies et les
accidents associés à la conduite de véhicules motorisés)25. 
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collectivité, les familles (et particulièrement les femmes au sein de celles-ci) ont dès lors
commencé à sentir la pression envahissante des responsabilités multiples associées au fardeau des
soins pour tous les proches (enfants, parents vieillissants, personnes atteintes d’une affection) tout
en demeurant au travail à plein temps. Cette pression n’allait toutefois que s’intensifier au tournant
du XXIe siècle.



Les tendances historiques et les changements culturels évoqués précédemment ont eu comme
conséquence d’affubler la mort d’une aura d’étrangeté et de peur pour bon nombre de Canadiens de
l’ère contemporaine. Le voile de silence qui entoure la mort et l’évitement ou le déni manifestés en
public (et même en privé) à son égard – sans compter qu’elle inspire la crainte parce qu’on la côtoie
trop peu – ont favorisé l’émergence de mythes et d’idées fausses à son endroit. Conjugués à la
difficulté d’accepter le vieillissement chez les baby-boomers ainsi qu’à l’augmentation notable de
l’espérance de vie, ces facteurs ont provoqué un clivage entre les volontés et les scénarios
souhaitables qu’entretiennent les Canadiens au sujet de la mort, d’une part, et les réalités auxquelles
ils sont confrontés lorsque survient le décès de membres de leurs familles ou de leurs collectivités,
d’autre part.

Même si tout le monde voudrait vivre éternellement, la vérité c’est que nous mourrons tous : l’heure
de la mort viendra inéluctablement, sans égard au degré d’activité, à la santé et au dynamisme de
chacun. Par conséquent, c’est en se mesurant à cette réalité, plutôt qu’en entretenant des désirs et
des idées fausses, qu’il faut se préparer aux défis qui se posent à nous sur le plan démographique. 
Ce n’est qu’ensuite qu’il sera possible de se préparer à notre propre mort et à celle des êtres qui nous
sont chers.

SOUHAIT NO 1 : VOULOIR VIVRE ÉTERNELLEMENT

C’est un peu comme si la culture contemporaine, pour mieux tenir la mort à bonne distance, misait
presque exclusivement sur la jeunesse et la vitalité corporelle. On n’a qu’à consulter le premier
magazine féminin à nous tomber sous la main pour constater la multitude d’annonces de produits
pour contrer le vieillissement, lesquels sont mis en valeur par des mannequins et des vedettes de
cinéma qui semblent encore dans la vingtaine, peut-être au début de la trentaine en forçant un peu. 
S’il faut en croire la culture populaire, on serait aujourd’hui aussi jeune à 60 ans qu’on l’était à 40 il n’y
a pas si longtemps! D’ailleurs, certains magazines comme Zoomer, destinés aux 40 ans et plus,
n’hésitent pas à proposer des articles mettant en valeur des marathoniens ou des sauteurs en chute
libre octogénaires…

Il est vrai que les gens vivent beaucoup plus longtemps qu’à toute autre époque de l’humanité. Même
si ceux et celles qui cherchent une version contemporaine de la fontaine de Jouvence seraient tentés
d’y voir un rêve devenu réalité, il n’en demeure pas moins que le vieillissement s’accompagne
inévitablement d’une dégénérescence du corps et souvent de l’esprit. On se souviendra des
struldbruggs de Jonathan Swift dans Les Voyages de Gulliver (troisième partie, chapitre X), c’est-à-dire
cette rare minorité de Luggnaggiens qui étaient marqués d’une tache rouge et ronde au-dessus du
sourcil gauche. Cette marque leur valait une vie éternelle sans toutefois qu’ils soient exemptés des
vicissitudes de la maladie ou du vieillissement, ce qui les condamnait alors pour l’éternité à supplier
qu’on les libère de cette misère. En témoignant de leur sort, Swift a vite fini par perdre ses illusions au
sujet de l’immortalité.

À l’instar de la plupart des pays occidentaux, le Canada est confronté à un virage démographique
majeur. Selon les données du Recensement de 2011, le nombre et la proportion de personnes de plus
de 65 ans, de plus de 85 ans et de plus de 100 ans sont en forte hausse.
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« Tout le monde doit
mourir, mais j’ai toujours
pensé qu’on ferait une
exception pour moi. »  
WILLIAM SAROYAN

« Ni le spectre de l’enfer
ni l’absolue certitude
qu’un squelette viendra
mettre un terme à toute
velléité n’ont jamais
empêché la plupart des
êtres humains d’agir
comme si la mort n’était
au demeurant qu’une
rumeur non fondée. » 
ALDOUS HUXLEY



Les projections de Statistique Canada pour les années 2036 et 2061 laissent entrevoir un véritable
bouleversement du profil de la pyramide d’âges qui représente la population canadienne.

De telles statistiques montrent que les tranches de la population qui seront touchées par le processus de
sénescence seront plus importantes à la fois en nombre et en proportion. Du reste, même si « le vieillis-
sement » n’est pratiquement jamais évoqué parmi les causes de décès, il s’agit d’un facteur de plus en
plus pertinent puisque le corps et ses organes déclinent tout simplement.

Figure 1. Projections du nombre de centenaires, 2001 à 2061
Source : Statistique Canada (2013). « Nombre de centenaires selon le sexe, Canada, 2001 à 2061 » (tableau 1) dans Les
centenaires au Canada, no 98-311-XWE2011003 au catalogue de Statistique Canada. (Page consultée le 27 septembre 2013)
http://bit.ly/LlhtNL

Figure 2. Projections de Statistique Canada pour les années 2036 et 2061
Source : Statistique Canada (2012). « Pyramides des âges (en nombre) de la population canadienne, 2009, 2036 et 2061
(scénario M1) dans Projections démographiques pour le Canada, les provinces et les territoires, no 91-520-X au catalogue de
Statistique Canada. http://bit.ly/15aqJ09
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SOUHAIT NO 2 : RESTER EN PLEINE POSSESSION DE SES MOYENS ET MOURIR SUBITEMENT DANS
SON SOMMEIL

Malgré tous les changements survenus au cours du dernier siècle, l’image de la mort reste essentiellement
celle de l’instant ultime, et cette image est souvent associée à une mort subite (crise cardiaque, accidents,
etc.). Toutefois, à peine environ 10 % des Canadiens connaissent une telle mort. En ce XXIe siècle, le décès
survient surtout au terme d’un processus long et persistant qui nécessite des mesures de soutien et des
soins continus et souvent intensifs.

On considère généralement la mort comme un événement soudain, sinon relativement rapide et prévisible.
Or, la réalité est tout autre en ce XXIe siècle. J’ai été à même d’apprendre cette vérité au cours des deux
années qu’a duré le processus ayant mené à la mort de mon père.

Voici en quels termes j’ai déjà décrit ces faits : Pendant presque deux ans, je disais à mon entourage que mon
père était mourant. J’ai passé le dernier été sur un pied d’alerte, cellulaire à portée de main le jour comme la nuit. 
« Il ne se rendra pas jusqu’à la fête du Travail », m’avait prédit son médecin un an plus tôt. J’ai donc pris l’été de
congé pour m’occuper de lui. Puisqu’il n’était toujours pas décédé, je suis rentrée au travail en prévenant mes
étudiants à l’université que je devrais m’absenter de toute urgence lorsque mon père mourrait. En fait, je n’ai raté
aucun cours cette année-là. En avril, il a bien failli mourir après être tombé dans son logement. Il avait cessé de
respirer, mais il est revenu à la vie malgré l’ordonnance de ne pas réanimer. Chacun a donc annulé ses rendez-vous,
ses projets, ses rencontres, et nous nous sommes réunis pour préparer une notice nécrologique et faire des
arrangements funéraires. La plus jeune de mes filles ayant dit à ses enseignants que son grand-père était mourant,
ils se sont montrés indulgents, ont rallongé certaines échéances. Deux semaines plus tard, les enseignants ont
commencé à se poser des questions : « Ils pensent que j’ai tout inventé », m’a-t-elle confié.

Mon père meurt à petit feu. Sa mort arrive à un rythme qui n’a rien à voir avec les autres cas de cancer que j’ai connus.

Et cette mort à petit feu est ponctuée de rebondissements dramatiques : crise cardiaque, saignements,
interventions, médicaments à forte dose, transfusions. Finalement, retour à la maison et retour « à la normale ».

Pour bon nombre d’aînés, l’état chronique et les affections augmentent au même rythme que le 
« vieillissement ». En effet, les personnes atteintes de « maladies cardiovasculaires, de démence ou de la
maladie d’Alzheimer, d’arthrite ou de diabète » passent par un processus qui s’avère hautement
imprévisible. « Ces maladies chroniques entraînent un lent déclin au fil duquel surviennent divers incidents,
la plupart étant gérables bien que l’un ou l’autre puisse entraîner la mort26 ». [traduction] Pour ces gens-là,
la période de la fin de la vie se déroule sur le même axe que le vieillissement progressif, plutôt que de
survenir à la suite d’une affection ou d’un événement unique. Les soins à domicile et les autres solutions de
rechange à l’hospitalisation revêtent alors un caractère essentiel pour la vie au quotidien.

SOUHAIT NO 3 : VOULOIR MOURIR À LA MAISON

Selon l’Institut canadien d’information sur la santé, « la vaste majorité (93 %) des personnes âgées de 
65 ans ou plus vivent chez elles » et « souhaitent vivre chez elles le plus longtemps possible27 ». Pourtant,
la réalité est telle que la plupart des Canadiens meurent à l’hôpital, ce qui contribue encore davantage au
mystère qui entoure la mort telle que nous la percevons.

Plusieurs facteurs sous-tendent cette forte proportion de cas d’hospitalisation. D’abord, cette tendance
soutenue à s’en remettre aux hôpitaux en fin de vie s’explique – du moins partiellement – par le processus
au terme duquel la mort s’est déplacée de la maison vers l’hôpital (en raison de la médicalisation de la
période du vieillissement et de la fin de la vie, comme on l’a vu en première partie). De même, bon nombre
de séjours à l’hôpital (que d’aucuns qualifieraient d’« inutiles ») s’expliquent sans doute par la pénurie de
médecins de famille dans plusieurs régions, et par la réticence de ces derniers à se déplacer à domicile.
Enfin, il faut aussi mettre en cause la peur généralisée de la mort et le malaise qu’évoque la fin de la vie pour
expliquer le recours aux soins de courte durée à l’hôpital en fin de vie.

Cependant, le facteur le plus pertinent tient sans doute à l’inadéquation des soins à domicile et d’autres
formes de soutien pour que les familles puissent effectivement s’occuper d’un mourant. Ces questions
seront abordées plus loin aux présentes.
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La plupart des gens ont une peur bleue de mourir dans une douleur atroce. De fait, la majorité des gens
présument que la mort et la souffrance sont intrinsèquement liés. Comme le disait mon père peu avant
sa mort : « Je ne veux pas être seul, et je ne veux pas mourir en hurlant de douleur. » Il avait été témoin
d’une telle réalité au cours de sa propre vie, et il tenait à s’assurer de ne pas passer par là. Avec le soutien
du médecin des soins palliatifs qui est venu voir mon père à son appartement et qui nous a fourni de la
morphine liquide à lui administrer afin de soulager la douleur, et grâce à la présence constante de
fournisseurs de soins du domaine privé, les vœux de mon père ont pu être exaucés. Dans le cadre du
bénévolat que j’ai fait dans un centre de soins palliatifs, j’ai vu un grand nombre de patients dont la
souffrance a également pu être soulagée grâce aux traitements qu’ils y ont reçu.

Au cours des deux dernières décennies, les méthodes de contrôle de la douleur et d’autres symptômes
en fin de vie ont fait des progrès remarquables. Le développement de nouveaux médicaments et
l’ouverture de plus en plus manifeste à l’égard des opioïdes par ordonnance pour soulager la douleur ont
considérablement amélioré la qualité de vie des mourants. Administrés oralement, par injection, par
pompe analgésique ou au moyen d’un timbre, ces médicaments sont généralement prescrits à faible
dose, qu’on augmente ensuite lentement (dosage) jusqu’au soulagement voulu. Même si les effets
secondaires sont courants (constipation, nausées et somnolence), il existe néanmoins un éventail de
recours (notamment d’autres médicaments) qui aident généralement le patient à supporter ces
symptômes. Dans plusieurs endroits, des équipes de prise en charge de la douleur et des symptômes
épaulent les médecins pour offrir au patient les meilleurs soins possible.
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Figure 3. Lieu du décès, par province, 2011

Source : Statistique Canada (2013). Décès en milieu hospitalier et ailleurs, Canada, provinces et territoires, tableau 
CANSIM 102-0509. (Page consultée le 27 septembre 2013) http://bit.ly/16J09Pe

SOUHAIT NO 4 : MOURIR SANS SOUFFRIR

« Je n’ai pas peur de
la mort, mais quand
elle arrivera,
j’aimerais mieux
être ailleurs. »
WOODY ALLEN



SOUHAIT NO 5 : VOULOIR MOURIR DANS LA DIGNITÉ

La plupart des gens considèrent la mort comme indigne. Cette croyance repose sur la présomption qu’en
être réduit à dépendre d’autrui pour ses soins personnels (alimentation, excrétion, hygiène corporelle,
etc.) s’avère éminemment dévalorisant.

Je doute que quiconque choisisse volontairement de passer ses derniers jours, ses dernières semaines ou
ses derniers mois couché et incontinent, à dépendre des autres (famille ou personnel rémunéré) pour
changer ses couches et se faire laver. Pourtant, après une douzaine d’années de bénévolat dans un centre
de soins palliatifs à aider le personnel pour les soins personnels, j’ose affirmer qu’il n’y a rien d’intrinsèque-
ment indigne dans ces soins qui sont nécessaires en fin de vie. La dignité réside plutôt dans la qualité et la
nature des soins prodigués, et dans l’attitude adoptée par le soignant et le bénéficiaire. Qu’il s’agisse de
donner un bain au bassin hygiénique ou de changer un patient, le personnel s’assure que ce dernier a reçu
les analgésiques voulus avant toute manœuvre. On explique au patient ce qui se passe au cours de
chacune des étapes du processus, même s’il semble endormi ou comateux. Et on prend garde à ne jamais
parler « entre nous » de nos intérêts personnels (cinéma, plans pour le week-end, etc.) comme si le
patient n’était pas là. On s’applique plutôt à exécuter lentement et calmement chacune des tâches.

Lorsque les gens apprennent que je fais du bénévolat dans un centre de soins palliatifs, ils me disent
souvent : « Mon Dieu, tirez-moi une balle si je me retrouve un jour dans un tel état! » Après avoir
entendu ce genre de commentaires pendant plusieurs années dans le cadre des échanges que j’ai avec
mes étudiants universitaires, j’en suis venue à leur demander ce qu’ils entendaient par l’expression 
« dans un tel état ». Leurs réponses étaient diverses : ne plus être en mesure de conduire sa voiture 
(ils ont 18 ans après tout!), ne plus être capable de s’occuper de soi-même (manger, s’habiller, etc.), ou
encore être confiné au lit. Je ne crois pas avoir réussi à en convaincre beaucoup qu’il y a peut-être une
certaine dignité à porter des couches, mais plusieurs se sont souvenus d’avoir eu à faire manger leurs
grands-parents ou à s’occuper d’eux, convenant qu’il y avait sans doute là une forme de dignité28.

Pendant que mon père était malade, nous avions l’habitude de rire, lui et moi, du fait qu’il était bien obligé
de se soumettre à ces soins quotidiens si l’on considérait « l’autre éventualité ». Certes, cet homme fier
et indépendant admettait difficilement qu’une inconnue lui donne un bain ou lui administre ses
médicaments, mais il préférait accepter cette condition indigne (c’est ce qu’il ressentait) plutôt que de
n’être tout simplement plus là. 
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La mort et la fin de la vie ne touchent pas seulement les mourants : ce sont des réalités qui ont des
répercussions sur tout un chacun dans l’entourage et parmi les personnes qui s’occupent du mourant,
qu’il s’agisse du conjoint, des parents, des grands-parents, des enfants, des petits-enfants ou encore des
frères et sœurs. En l’occurrence, il n’est pas simplement question du « fardeau des soins », mais de
l’expérience qui consiste à constater la souffrance et finalement la disparition d’un être cher.
Parallèlement, les membres de la famille sont confrontés à tout un labyrinthe de services et de champs
de compétences qui leur était probablement inconnu auparavant. Qui se charge d’aider les familles à
évoluer sur un tel terrain? Et lorsqu’il n’y a pas de famille, à qui revient-il de prendre les choses en main?
Un début de réponse à ces questions se trouve sans doute dans les présomptions qu’entretiennent les
gens au sujet des soins en fin de vie.

PRÉSOMPTION NO 1 : VOTRE FAMILLE POURRA S’OCCUPER DE VOUS

En Amérique du Nord, le système de soins de santé et de soins aux aînés repose encore et toujours sur la
présomption que les membres de la famille (les femmes en particulier, c’est-à-dire les épouses, mères,
sœurs, filles, nièces et petites-filles) seront en mesure de s’occuper des malades, des blessés, des
personnes vieillissantes et âgées qui sortent de l’hôpital, ou encore des membres de la famille atteintes
d’un handicap et qui nécessitent des soins et du soutien.

Toutefois, depuis la fin du XXe siècle et en ce XXIe siècle, la réalité géographique et la mobilité de
l’emploi sont telles que les enfants vivent souvent loin de leurs parents lorsque ces derniers ont besoin de
soins et de soutien. Qui plus est, la faiblesse du taux de natalité (comparativement à la tranche d’âge des
baby-boomers) fait en sorte que les enfants d’âge adulte sont moins nombreux à se partager les
responsabilités associées aux soins. Par ailleurs, la vaste majorité des hommes et des femmes font
aujourd’hui partie de la population active, si bien que l’hypothèse selon laquelle il y aura toujours une
femme à la maison pour se charger des soins supplémentaires à prodiguer aux parents ne tient plus (voir
les données du projet de l’Institut Vanier sur les soins et le travail). Enfin, le modèle séquentiel des soins
qui prévalait avant les années 1960 (enfants, parents, conjoint, fratrie, soi-même) a été remplacé par des
responsabilités concurrentes quant aux soins à fournir simultanément à plusieurs générations,
notamment parce que l’âge de fécondation chez les femmes arrive désormais plus tard, c’est-à-dire
après l’atteinte de certains objectifs professionnels. Résultat : les enfants vivent encore (ou sont revenus)
à la maison après le collège, une séparation ou parce qu’ils sont au chômage, et ce, alors que le conjoint
éprouve peut-être déjà des problèmes de santé (ou se remet d’une blessure grave), et que les parents
vieillissants ont de plus en plus besoin d’aide, de soutien et de soins directs.

Ainsi, les aidants qui font partie de cette « génération sandwich » subissent diverses répercussions,
notamment les absences du travail, l’augmentation du stress, la maladie, l’épuisement et la fatigue.
Lorsque les enfants d’âge adulte ne sont pas en mesure d’aider, il est de plus en plus fréquent que le
principal fardeau des soins revienne au conjoint âgé, qui éprouve peut-être lui-même des problèmes de
santé. Les mourants sont tous très conscients des incidences qu’entraînent leurs soins, et la crainte de
devenir un fardeau pour leur famille figure parmi les principaux motifs évoqués par les personnes qui
pensent au suicide29.
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PRÉSOMPTION NO 2 : LES SOINS À DOMICILE SERONT DISPONIBLES QUAND VIENDRA LE TEMPS

Les Canadiens sont nombreux à présumer qu’ils auront accès à des soins à domicile suffisants lorsqu’eux-
mêmes ou des membres de leur famille seront atteints d’une incapacité ou d’une maladie mortelle.
Malheureusement, lorsque la réalité se manifeste, ces gens sont forcés de constater qu’ils s’étaient
trompés royalement. De fait, les soins à domicile ne font pas partie des services essentiels garantis en
vertu de la Loi canadienne sur la santé. Ce type de soins est plutôt offert sur une base locale ou régionale 
et le financement provient des gouvernements provinciaux ou territoriaux.

Puisque les soins de santé sont principalement de compétence provinciale, les services fournis et le
nombre d’heures par semaine varient considérablement d’une province ou d’un territoire à l’autre, voire
d’une région à l’autre au sein d’une même province. Le terme soins à domicile englobe un éventail de
services, comme les services professionnels (y compris la physiothérapie et l’ergothérapie), les soins
infirmiers, les soins personnels associés aux activités quotidiennes (bain, hygiène, alimentation) et l’aide
aux tâches ménagères et domestiques. De tels services seront éventuellement fournis par le
gouvernement par l’entremise d’un centre d’accès aux soins communautaires (CASC) ou d’organismes
privés (à but lucratif ou non lucratif).

Certaines compétences couvrent les soins de jour et de nuit pour les patients en fin de vie, mais d’autres
offrent cependant des mesures de soutien plus restreintes. Dès lors, lorsque les services fournis ne
permettent plus de répondre aux soins requis, plusieurs patients sont alors obligés de se rendre dans un
établissement de soins de courte durée, malgré leur volonté de mourir à la maison.

Du reste, le caractère hétérogène des soins à domicile (et l’offre limitée qui prévaut bien souvent)
n’affecte pas seulement le bénéficiaire direct (soit la personne handicapée, l’aîné, la personne en
réadaptation ou le mourant), mais il touche aussi grandement la santé, le bien-être, la longévité et la
capacité de fournir des soins à l’aidant et aux membres de la famille, et ce, même plusieurs années après
la mort de la personne atteinte. Dans une étude parue en avril 2012, le président du Conseil canadien de la
santé, Jack Kitts, résumait l’une des conclusions de son rapport en affirmant que « les aînés dont les
besoins de santé sont complexes reçoivent, au mieux, quelques heures de plus de soins à domicile par
semaine que les aînés aux besoins modérés ». Il soulignait que, par conséquent, « beaucoup d’aidants
familiaux [auprès] des aînés aux besoins complexes sont poussés au-delà de leurs capacités, souffrent
beaucoup de stress et de dépression, et trouvent difficile de continuer à assurer des soins30 ».

Les résultats d’une étude récente au sujet des aidants naturels au Canada sont intéressants : 

• « La tendance de plus en plus marquée à s’en remettre aux soins désinstitutionnalisés a eu un impact
important sur les quelque 1,5 million à 2 millions d’aidants naturels au Canada, qui assument à eux
seuls des soins directs, un soutien spirituel et affectif, ainsi que la coordination des soins pour une
valeur équivalant à 25 ou 26 milliards de dollars annuellement, en plus de payer de leur propre poche
des coûts d’une valeur de 80 millions de dollars annuellement31. » [traduction]

• On évalue que le taux de prévalence des symptômes de dépression et d’anxiété chez les aidants
naturels s’élève à 39 % et à 46 % respectivement32.

• Le risque de mortalité associé à l’épuisement affectif et psychologique est 63 % plus élevé chez les
aidants naturels endeuillés que chez les personnes qui vivent un deuil sans avoir agi comme aidant33.
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PRÉSOMPTION NO 3 : UNE BELLE GRANDE FAMILLE

Dans les médias de masse, la fin de la vie est souvent représentée par la scène typique de la famille multi-
générationnelle unie qui se retrouve in extremis au chevet du mourant pour faire ses derniers adieux à l’être cher
avant son dernier soupir (Love Story, Tendres passions). De telles scènes donnent effectivement à penser que tout
le monde y mettra du sien, collaborera, s’inquiétera et saura se montrer compatissant envers son entourage lorsque
l’un des leurs vivra ses derniers jours. Or, la réalité des familles canadiennes du XXIe siècle est souvent tout autre.

Lorsque tombe le diagnostic d’une maladie mortelle ou l’annonce d’une fin prochaine, il n’est pas rare que
des membres de la famille qui s’étaient perdus de vue depuis plusieurs années soient réunis par des
circonstances qui sont probablement parmi les plus éprouvantes qui soient sur le plan affectif. Dans un tel
contexte, il ne faut pas se surprendre que les dynamiques familiales, les perspectives divergentes et les
relents du passé remontent à la surface.

Au sein des familles recomposées, qui représentent un modèle familial de plus en plus répandu au Canada, des
conflits éclatent parfois entre les enfants biologiques et les enfants du conjoint pour déterminer à qui incombera la
responsabilité des soins ou le rôle décisionnel en fin de vie ou à la suite du décès. De même, il arrive aussi que des
ex-conjoints veuillent rendre visite à leur ancien partenaire (marié ou conjoint de fait) pour mieux accompagner
leurs enfants dans ces moments difficiles. On peut envisager par ailleurs que certaines questions soient soulevées
quant aux coûts associés aux soins, et que d’anciennes tensions dans la famille s’en trouvent exacerbées. En tant
que bénévole en soins palliatifs, j’ai été témoin de conflits ouverts au sein de familles qui étaient à couteaux tirés,
les différends ayant été ravivés par le chagrin et la peur. Par contre, j’ai également vu de nombreux cas d’ex-
conjoints (notamment les femmes) qui se pointaient pour s’occuper de leur ancien partenaire désormais en fin de
vie, lui rendant de fréquentes visites, lui apportant de la nourriture et du réconfort, et ce, sans la moindre tension.
À cet égard, on peut penser que les tensions familiales sont grandement exacerbées par l’incapacité des familles à
discuter des choses de la vie, de la mort ainsi que des questions financières, et ce, avant la « crise » qui surviendra
en fin de vie (voir plus loin la section « Pour amorcer le dialogue »).

Enfin, il n’est pas impossible que le partage éventuellement inégal des responsabilités associées aux soins
entraîne des tensions familiales. Même si certains facteurs comme la proximité, la situation familiale et le
statut d’emploi permettront parfois de cibler un intervenant plus apte qu’un autre à s’occuper d’un parent
vieillissant ou mourant, il n’en demeure pas moins qu’il existe un risque que le ressentiment s’installe si
l’invalidité ou l’état de dépendance se prolonge sur une longue période. De la même façon, les jeunes aidants
(dont la proportion augmente sans cesse parmi les proches aidants non rémunérés) seront éventuellement
contrariés par l’obligation de remettre à plus tard leurs projets d’études, d’emploi ou d’interaction sociale
parce qu’ils doivent s’occuper d’un grand-parent pendant que les propres enfants (d’âge adulte) de ce dernier
sont déjà pris par leurs responsabilités professionnelles et familiales34.
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On dit parfois qu’il faut tout un village pour élever un enfant. Tout compte fait, il faut certainement autant
de gens pour fournir des soins et du soutien aux personnes en fin de vie. Pourtant, force est d’admettre
que les collectivités du XXIe siècle font encore une large place aux rituels et aux célébrations soulignant
l’arrivée d’un nouveau-né (réceptions-cadeaux, ballons roses ou bleus à la porte de la maison du
nouveau-né, etc.), mais qu’elles ont généralement tendance à occulter la mort. En tout cas, elles n’en font
pas une célébration. De nos jours, contrairement à ce qui prévalait autrefois au sein des collectivités
(comme on l’a évoqué dans les premières pages de cette étude), la mort est réduite à une petite notice
nécrologique dans le journal, souvent même avec la mention : « Il n’y aura pas d’obsèques. Prière de ne
pas envoyer de fleurs. »

Les politiques fiscales et gouvernementales de désinstitutionnalisation des années 1990 ont opéré un
transfert des soins aux mourants et aux malades en phase terminale, qui intervenaient jusqu’alors en
centres de soins de courte durée, pour les rediriger vers la collectivité (à domicile, en centre de soins de
longue durée ou en centre d’hébergement). Même si ces mesures étaient principalement motivées par
d’importantes préoccupations financières, elles ont aussi coïncidé avec la volonté de plus en plus
généralisée de mourir à la maison plutôt qu’à l’hôpital. Toutefois, le défi qui se pose tient surtout à la
capacité des familles et des collectivités à fournir ces soins souvent complexes et toujours exigeants.
Dans la société moderne, les collectivités sont souvent fragmentées et ne disposent d’aucun lieu de
rassemblement et d’entraide pour les personnes dont l’un des proches est mourant. Il fut un temps où la
religion procurait un tel point de convergence et de soutien (ex. : équipe de pastorale, visite d’aumôniers,
prières pour les malades des congrégations, repas préparés par les « dames d’église » après les
funérailles), mais le recul de la pratique religieuse signifie qu’un tel soutien n’est désormais accessible
qu’à un groupe restreint. Par conséquent, les services communautaires (y compris les soins à domicile
élargis) sont appelés à combler d’importantes lacunes dans la vie des familles.

SOINS À DOMICILE ÉLARGIS

Le fameux rapport de Roy Romanow, intitulé Guidé par nos valeurs : L’avenir des soins de santé au Canada,
figure parmi les plaidoyers les plus manifestes et avant-gardistes en faveur des services de soins à
domicile universellement accessibles35. Anticipant l’impact considérable du vieillissement de la
population sur les services de soins de santé, M. Romanow recommandait que les soins à domicile
soient considérés comme des services essentiels aux termes de la Loi canadienne sur la santé. Ces
recommandations n’ont cependant pas été mises en œuvre.

Au cours de la décennie qui a suivi le dépôt du rapport Romanow, de nombreuses autres études en sont
venues à des conclusions semblables. En 2011, le Comité parlementaire sur les soins palliatifs et soins de
compassion recommandait ainsi que, « de concert avec les provinces et les territoires, le gouvernement
fédéral instaure un droit aux soins à domicile, aux soins de longue durée et aux soins palliatifs pour tous
les résidents du Canada », équivalant aux autres droits que prévoit actuellement la Loi canadienne sur la
santé en matière de services de santé assurés. Afin d’aider les familles à assumer les coûts importants
associés aux soins, le Comité recommandait aussi que la période des prestations de soignants soit
rallongée jusqu’à au moins 26 semaines, tout en préconisant plus de souplesse dans les modalités pour
mieux répondre aux besoins en matière de soins, ainsi que l’instauration d’un crédit d’impôt rembour-
sable et d’un crédit pour proches aidants au titre du Régime de pensions du Canada à l’intention des
aidants familiaux36.

Il ne faut pas oublier que les familles qui s’occupent d’un mourant auront aussi besoin d’un peu de répit,
qu’il s’agisse des services d’un centre de soins palliatifs ou d’hébergement, ou encore de personnel
soignant à domicile. De tels services permettent aux aidants familiaux de bénéficier d’un repos plus que
nécessaire afin d’oublier un peu leur charge de soins à plein temps, et de profiter de congés avec leurs
enfants ou simplement de refaire le plein. On peut aussi envisager l’élargissement des services de soins à
domicile pour englober les services-conseils et les mesures de soutien, et ce, avant, pendant et après le
processus en fin de vie.
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PRESTATIONS DE SOIGNANTS

Comme le montre la présente étude, l’un des multiples défis qui se posent aux proches aidants confrontés
à la mort d’un être cher touche le domaine des finances. En effet, à la perte du revenu du mourant s’ajoute
la diminution ou la perte du revenu de l’aidant à mesure que s’accroît la charge de soins.

Le 4 janvier 2004, le gouvernement fédéral mettait en œuvre les prestations de soignants (PS). 
« L’objectif principal des PS […] est d’offrir une aide financière et une sécurité d’emploi aux proches et
amis qui doivent s’absenter temporairement de leur emploi pour prendre soin d’une personne souffrant
d’une maladie mortelle et dont le décès est prévu dans les 26 semaines à venir.37 »

« Les prestations de compassion de l’assurance-emploi [AE] sont versées aux personnes qui doivent
s’absenter temporairement de leur travail pour prendre soin d’un membre de leur famille souffrant d’une
maladie grave qui risque de causer son décès au cours des 26 prochaines semaines (6 mois). Les personnes
admissibles peuvent alors recevoir des prestations de compassion pendant au plus 6 semaines 38. »

Tout comme pour l’ensemble du programme d’AE auxquelles sont rattachées les PS, celles-ci sont établies
d’après les cotisations au régime d’AE en fonction du revenu. Ainsi, même si le plafond des prestations est
fixé à 501 $ par semaine pendant six semaines, plusieurs personnes sont loin de recevoir un tel montant.
Comme c’est aussi le cas pour l’AE, les demandeurs sont assujettis à une période d’attente de deux
semaines avant de commencer à recevoir des prestations. Or, pour les personnes à faible revenu,
l’éventualité de perdre son revenu pendant deux semaines en attendant les premières prestations, doublée
du fait que cette somme sera peut-être minime, pourrait les convaincre que le répit recherché ne justifie
pas de quitter son emploi.

Dans le cadre d’une récente étude portant sur les PS, des chercheurs ont interrogé divers intervenants
touchés par la question des aidants familiaux39. Ils ont constaté que l’aspect le plus positif du programme
tient au fait que les demandeurs ont l’assurance de réintégrer leur emploi après leur congé. Les
conclusions de l’étude laissent cependant entrevoir qu’une période de six semaines est trop courte pour
couvrir les soins nécessaires en fin de vie. Par ailleurs, les auteurs de l’étude ont constaté que les
procédures de demande de prestations sont ardues et nécessitent de nombreux documents, notamment
un avis signé par un médecin pour attester que la mort surviendra vraisemblablement au cours des six
prochains mois. L’étude montre aussi que plusieurs personnes ont attendu trop longtemps avant de faire
une demande (en essayant de faire coïncider les prestations avec les six dernières semaines de vie, soit au
moment où les congés du travail seraient les plus souhaitables et utiles). Toutefois, plusieurs demandeurs
sont devenus inadmissibles aux prestations parce que le proche en question est décédé pendant que la
demande suivait son cours, ou peu après. Les prestations visent la période associée à la fin de la vie, mais
ne couvrent pas la période de deuil qui suit.

Outre les PS, les proches aidants ont également la possibilité de réclamer des crédits d’impôt en
demandant le montant pour aidants familiaux40, lequel donne droit à une réduction de l’impôt sur le
revenu pour les personnes qui s’occupent d’un membre de la famille qui est malade ou mourant.

INITIATIVES LÉGISLATIVES ET POLITIQUES

Certaines provinces ont déjà commencé à mettre en œuvre diverses politiques et mesures législatives
pour épauler les aidants familiaux. Le Manitoba, par exemple, a instauré un Crédit d’impôt pour les
soignants primaires qui propose aux aidants un crédit d’impôt remboursable. Cette province a également
adopté la Loi sur la reconnaissance de l’apport des aidants naturels. De même, la Nouvelle-Écosse a mis sur
pied un programme de prestations pour les aidants (Caregiver Benefits Program) grâce auquel ces derniers
obtiennent une allocation mensuelle de 400 $. Ces prestations ne sont pas suffisantes pour remplacer les
coûts des soins et les pertes de revenu, mais elles témoignent néanmoins d’une reconnaissance du travail
et de la charge financière qui incombent aux aidants.

Certains États américains (notamment le Rhode Island, le Maryland, le Connecticut et le New Hampshire)
ont adopté des lois pour améliorer la formation des médecins et des infirmières en soins palliatifs, pour
promouvoir le recours aux directives préalables d’intervention médicale, et pour mettre sur pied un comité
permanent du gouvernement chargé de superviser la prestation de services en fin de vie41.
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Il n’existe pas de solution « universelle » pour répondre aux besoins des mourants et de leurs familles. De
fait, les mourants forment un groupe hétérogène à l’instar de tous les autres groupes de personnes. C’est
donc dire qu’on y retrouve des personnes de tout âge, revenu, situation familiale, orientation sexuelle,
ethnie, degré de capacité, pour n’en nommer que quelques-uns. La mort de chaque personne est aussi
unique que le mourant lui-même, et ses besoins sont appelés à changer de jour en jour et à tout moment.
Par conséquent, au fil du processus de fin de vie, le patient est susceptible de recevoir des soins dans
plusieurs lieux différents.

Malgré toutes ces différences, une proportion importante des personnes en fin de vie se retrouvent aux
urgences ou aux soins intensifs, ce qui constitue sans doute l’option la moins souhaitable et ne correspond
certainement pas à la volonté de la plupart des gens. Les hôpitaux sont structurés autour de l’offre de
soins de courte durée, où l’accent est mis sur le traitement et la guérison. La mort en soi ne figure pas
parmi les événements du processus de soins de courte durée. Dès lors, quelles sont les solutions de
rechange aux soins hospitaliers de courte durée pour les mourants et leurs familles?

LES SOINS PALLIATIFS EN MILIEU HOSPITALIER

Le terme soins palliatifs désigne un « établissement de soins de santé qui offre des soins coordonnés 
et multidisciplinaires aux personnes atteintes de maladies progressives, aux membres de leur famille 
et à leurs aidants ». Au Canada, le terme soins palliatifs (parfois soins en établissement) désigne 
« une démarche en matière de soins ou encore un programme communautaire offrant des services 
axés sur une pareille démarche42 ».

Les soins palliatifs sont fournis soit dans une aile de soins palliatifs en milieu hospitalier, soit au domicile
du patient (par l’entremise de visites d’infirmières en soins communautaires, de médecins en soins
palliatifs ou de bénévoles de centres d’hébergement), soit dans un centre d’hébergement autonome. 
De nos jours, bon nombre d’hôpitaux disposent d’une aile de soins palliatifs, et diverses mesures sont
actuellement mises en œuvre pour offrir des soins palliatifs dans des centres d’hébergement et de soins
de longue durée, où beaucoup de Canadiens passent leurs derniers jours.

Malgré les efforts des pionniers des soins palliatifs évoqués précédemment, les ressources disponibles en
soins palliatifs sont largement inférieures aux besoins à cet égard. L’Association canadienne de soins
palliatifs estime que seulement 16 % à 30 % des Canadiens ont accès à des soins palliatifs quelconques
selon l’endroit où ils vivent.

Selon une étude réalisée récemment d’après des données colligées en Ontario et analysées par l’Institut
canadien d’information sur la santé, « 7 525 personnes sont décédées en soins palliatifs entre 2003 et
2011, comparativement à 32 217 décès en soins intensifs et 84 754 décès en soins de courte durée43 ».
[traduction] Cette étude ne tenait pas compte des décès survenus à la maison ou dans un foyer de
personnes âgées (étant donné l’ampleur de la tâche de collecte des données). Pourtant, les gouverne-
ments favorisent de plus en plus la désinstitutionnalisation, et la population tend généralement à
privilégier les soins à domicile ou les services fournis dans un environnement d’inspiration résidentielle.

LES CENTRES D’HÉBERGEMENT AUTONOMES

Dans les années 1980 au Canada, on a commencé à voir apparaître des centres d’hébergement
autonomes s’inspirant du modèle proposé par Cicely Saunders au St. Christopher’s House de Londres,
notamment avec l’ouverture de l’établissement Casey House (un centre de soins palliatifs de Toronto créé
en 1983 pour les patients atteints du sida). Même s’ils sont relativement peu nombreux, les centres
d’hébergement autonomes représentent un modèle de premier plan pour la prestation de soins palliatifs
et proposent une solution de rechange pertinente lorsqu’il s’avère impensable de mourir à la maison (en
raison des impératifs médicaux ou de circonstances personnelles) ou encore à l’hôpital (la solution la plus
coûteuse et probablement la moins souhaitable).

Selon un article paru récemment dans le Globe and Mail, « on compte au moins 63 centres d’hébergement
au Canada, qu’il s’agisse d’un endroit où quelques lits ont été réunis dans une maison grâce au travail de
bénévoles et de médecins itinérants, ou encore d’établissements comportant une dizaine de lits. 
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Puisque le modèle n’est pas encore pleinement développé et intégré dans le système de soins de santé,
seuls quelques établissements reçoivent du financement provincial. Ceux qui s’en remettent uniquement
aux dons de bienfaisance, comme Kensington [au centre-ville de Toronto], affirment qu’il est grand temps
que les choses changent44 ». [traduction] De fait, même les établissements financés par le gouvernement
sont tributaires des dons de bienfaisance, qui constituent une large part de leur budget de fonctionnement.

Du reste, la philosophie à laquelle adhèrent les centres d’hébergement fait écho aux objectifs du mouvement de
soins palliatifs, soit d’apaiser les douleurs et la souffrance pour permettre au mourant de vivre ses derniers jours
dans le confort et entouré de ses proches. Le patient et sa famille y bénéficient de soutien et de soins prodigués
par l’équipe soignante interdisciplinaire, qui se compose d’infirmières, de préposés aux patients, de médecins
(qui acceptent souvent de suivre leurs patients jusque dans ces établissements pour assurer la continuité des
soins), de travailleurs sociaux, de cuisiniers et d’autres membres du personnel administratif et d’entretien. Les
centres d’hébergement bénéficient par ailleurs du soutien d’un imposant bassin de bénévoles, qui sont
disponibles pour aider le personnel à nourrir les patients, les déplacer, leur préparer des repas ou encore leur
faire la lecture et leur tenir compagnie. Les bénévoles remplissent également diverses tâches qui ne sont pas
directement liées aux soins au patient, comme l’entretien de l’immeuble, l’entretien paysager, l’organisation
d’activités de financement ou les services de réceptionniste. En règle générale, les centres d’hébergement sont
dirigés par des équipes formées d’infirmières.

Ces établissements offrent aussi plusieurs initiatives comme le programme de soins de jour grâce auquel les
patients atteints d’une maladie qui limite leur qualité de vie ont la possibilité de faire une « escapade d’un
jour ». En règle générale, les participants à de tels programmes sont transportés par un bénévole pour
prendre part à diverses activités entrecoupées d’une collation matinale avec thé ou café, d’un verre de vin ou
de jus à l’heure de l’apéritif et d’un repas gastronomique. Parmi les activités figurent notamment du dessin
et de la peinture, des jeux (Scrabble et casse-tête), des massages et des séances de relaxation. Divers
programmes de soutien à domicile proposent aux patients la visite hebdomadaire d’un bénévole, ce qui
permet bien souvent à l’aidant attitré de prendre un peu de repos. Ces bénévoles seront appelés à préparer
un repas pour le patient, à jouer une partie de cribbage, à lui faire la lecture, à le reconduire à divers rendez-
vous ou pour faire des emplettes, à lui faire la conversation ou tout simplement à lui tenir compagnie
pendant son sommeil. Enfin, de nombreux programmes de soins prévoient également des services-conseils
et du soutien en période de deuil pour les membres de la famille. 

Les programmes mis en œuvre par ces établissements autonomes visent la famille dans son ensemble et non
pas le patient uniquement. Les membres de la famille ont accès au centre à toute heure du jour ou de la nuit,
et des lits pliants sont souvent mis à leur disposition pour les accueillir la nuit lorsque la fin s’annonce. Les
proches disent souvent sentir qu’on leur enlève un poids sur les épaules puisqu’ils peuvent dès lors compter
sur les soins professionnels des infirmières et des préposés aux patients, et sur l’aide des bénévoles.

La journaliste du Globe and Mail Lisa Priest écrivait que « les centres d’hébergement procurent un
environnement qui rappelle un peu plus son chez-soi et qui ne coûte qu’environ 439 $ par jour par patient,
comparativement à 850 $ ou 1 000 $ pour un lit d’hôpital45 ». [traduction] Pourtant, malgré le fait que le
coût par lit dans un centre d’hébergement ne représente que le tiers ou la moitié du coût d’une place à
l’hôpital, les gouvernements réagissent avec une lenteur relative lorsqu’il est question d’aider ces établis-
sements, peut-être influencés par une crainte injustifiée que ces centres contribuent à l’escalade de coûts en
soins de santé. À cet égard, le site Web du Daval Hospice chiffre le coût quotidien d’une place à l’hôpital par
rapport à un lit en centre d’hébergement : « 2 908 $ pour un lit aux soins intensifs, 800 $ à 1 000 $ pour
une place en soins de courte durée, et 300 $ à 486 $ pour un lit en centre d’hébergement46. » [traduction]

MOURIR À LA MAISON

Les familles et les patients qui cherchent une solution de rechange pour éviter d’avoir à affronter la mort dans
un milieu hospitalier médicalisé se tournent de plus en plus vers la possibilité de mourir à la maison pour
bénéficier du confort, d’un environnement familier et du soutien de ses proches. À plusieurs égards, cette
évolution rappelle les mouvements pour la naissance à la maison et l’aide des sages-femmes, qui se sont
opérés en Amérique du Nord à la fin des années 1960 et au cours des années 1970. En effet, certains
programmes ont déjà été mis sur pied pour former des « doulas » (accompagnantes) pour la fin de la vie.
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Avec les mesures de soutien adéquates (y compris le soutien infirmier, les visites régulières d’une équipe
de soins palliatifs pour les besoins d’ordre médical, l’aide de bénévoles en soins et soutien à domicile), il
est permis de penser que le domicile constitue une solution de rechange intéressante au séjour en milieu
hospitalier en fin de vie. Être à la maison permet à la fois au patient et à la famille d’avoir un meilleur
contrôle sur les modalités et les circonstances des soins fournis au patient. De même, il s’agit d’un milieu
beaucoup plus spacieux pour faciliter les allées et venues de la famille et des amis, qui se relaient alors à
tour de rôle auprès du patient plutôt que d’encombrer la chambre de soins. Et la maison représente avant
tout un endroit sûr et familier pour ceux et celles qui vivent cette période éventuellement déconcertante
et difficile.

Par contre, comme on l’a mentionné précédemment, prodiguer des soins à domicile à l’intention d’un
patient atteint d’une maladie mortelle peut s’avérer très éprouvant, puisque les exigences sont
considérables, voire accablantes, sur le plan physique et affectif. La durée et les circonstances du
processus de fin de vie sont imprévisibles. Ainsi, les interventions médicales (douleurs indomptables,
vomissements, occlusions intestinales, hallucinations, saignements, crises) pourraient obliger la famille à
interrompre le processus à domicile, à moins de pouvoir compter sur de l’aide médicale en cas d’urgence.
Lorsque les soins à la maison ne conviennent plus, certains patients se retrouvent alors dans un centre
d’hébergement ou un établissement de soins de courte durée. Les familles qui se préparent à un décès à
la maison doivent savoir que les exigences auxquelles elles seront confrontées pourraient outrepasser
leurs capacités et leurs ressources, et on leur demande généralement de se préparer à l’éventualité de ne
plus pouvoir répondre à la volonté du mourant de finir ses jours à la maison.

S’agissant de l’intérêt que peut représenter la mort à la maison, il importe toutefois de garder à l’esprit
que tous n’ont pas une maison où finir leurs jours ni une famille aimante pour s’occuper d’eux. Les sans-
abri et ceux qui vivent dans un logement précaire risquent de mourir dans la rue, dans un refuge ou aux
urgences, et ce, sans avoir un seul mot à dire (ou peu à redire) sur le contexte qu’ils souhaiteraient pour
leur propre mort (voir l’encadré au sujet du centre de soins palliatifs Diane-Morrison).
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Le centre de soins palliatifs Diane-Morrison  
Le centre de soins palliatifs Diane-Morrison (anciennement l’Ottawa Mission Hospice) peut accueillir
14 personnes malades en soins palliatifs parmi les sans-abri ou les gens de la rue. Offerte aux hommes
et aux femmes, cette initiative vise à accueillir les itinérants qui ont besoin de soins en fin de vie.

Admissibilité : 

• Les sans-abri ou les gens de la rue sont admissibles s’ils sont atteints d’une maladie mortelle qui
progresse rapidement.

• Les personnes ayant besoin d’assistance pour la prise en charge de la douleur ou d’autres
symptômes.

• Les patients qui sont dans l’impossibilité d’accéder aux services « courants » de soins de santé en
raison de leur comportement ou de leur mode de vie.

Le programme offert au centre propose un refuge sécuritaire permettant de vivre pleinement ses
derniers jours et de mourir sans douleur et dans la dignité. Le centre procure aux clients l’équivalent
d’un foyer et d’une famille, et leur donne accès aux soins palliatifs au même titre que le reste de la
collectivité. Le centre cherche à fournir la meilleure qualité de vie possible à ses clients pour les jours
qu’il leur reste à vivre, c’est-à-dire un environnement sûr et respectueux. Le programme constitue 
par ailleurs une solution de rechange aux soins palliatifs en milieu hospitalier, si bien qu’on estime à 
50 000 $ par personne les économies réalisées au sein du système de soins de santé.



Peu importe le milieu d’intervention (aile de soins palliatifs en milieu hospitalier, centre d’hébergement
ou soins à domicile), les soins palliatifs favorisent la qualité de vie des personnes en fin de vie et celle de
leurs familles. En outre, des études plus récentes ont montré que les soins palliatifs permettent
éventuellement d’améliorer la vie du patient sur le plan quantitatif47.

SUICIDE ASSISTÉ ET DROIT DE MOURIR

La présente étude ne vise pas à engager un dialogue exhaustif au sujet du suicide assisté. Cependant,
puisqu’il s’agit d’un enjeu qui occupe le devant de la scène médiatique et politique, il serait difficile de
l’éviter. Selon le Code criminel, l’euthanasie et le suicide assisté sont des pratiques illégales48. Toutefois,
toute personne mentalement capable a le droit de refuser un traitement. Par ailleurs, la tentative de
suicide n’est plus considérée comme illégale au Canada.

En 1991, les dispositions sur le suicide assisté avaient été remises en cause par Sue Rodriguez en
Colombie-Britannique, cette mère d’un jeune fils qui avait reçu un diagnostic de SLA, en 1991. Sachant
qu’elle voudrait rester le plus longtemps possible auprès de son fils, mais souhaitant aussi lui éviter d’être
témoin de ses souffrances inévitables en fin de vie, elle s’était battue pour le droit d’obtenir de l’aide à
mourir lorsqu’elle le jugerait opportun. Mme Rodriguez a donc porté sa cause pour le droit de mourir
devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Déboutée par cette instance ainsi que par la Cour
d’appel de la Colombie-Britannique, elle avait décidé de plaider sa cause devant la Cour suprême du
Canada. Le 30 septembre 1993, dans une décision à 5 voix contre 4, le tribunal avait refusé de lui donner
raison et maintenu l’interdiction du suicide assisté conformément au Code criminel. Ceux et celles qui
ont suivi les reportages dans les médias dans cette affaire ne sont pas prêts d’oublier la détermination et
le courage de Mme Rodriguez ni la pertinence de ses questionnements : « À qui ce corps appartient-il? 
À qui ma vie appartient-elle? » Quelques mois plus tard, soit le 4 février 1994, Sue Rodriguez mettait 
fin à ses jours avec l’assistance d’un médecin anonyme. Aucune accusation n’a jamais été portée
relativement à son décès.
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Outre une infirmière spécialisée en soins palliatifs, des médecins et des infirmières praticiennes, une
équipe de bénévoles contribue également au programme, notamment en faisant la lecture aux
patients, en jouant aux cartes ou à divers jeux avec eux, en aidant à servir les repas, ou en
accompagnant les patients pour faire une promenade ou pour se rendre à des rendez-vous. La
famille (biologique ou celle « de la rue ») ainsi que les amis des patients sont les bienvenus s’ils
souhaitent participer aux soins. Le centre facilite également l’accès à des aides spirituels issus de
toutes les confessions religieuses ou communautés autochtones.

Le centre cherche à donner à ses patients la possibilité de continuer à bien vivre et à passer du
temps avec les amis et la famille. Certains ont affirmé n’avoir jamais été aussi heureux et dans un
milieu aussi confortable que lors de leur séjour au centre. Le centre de soins palliatifs Diane-
Morrison fournit également du soutien en matière de planification de fin de vie lorsque les clients se
sentent prêts à traiter de tels enjeux. Les patients qui souhaitent terminer leur vie au centre pourront
y être entourés de ceux qui leur sont chers. Un service funèbre est célébré pour chaque défunt pour
que la collectivité puisse vivre le deuil et se soutenir mutuellement. Le programme ne se limite pas 
à prendre soin du mourant. Il s’agit d’une initiative permettant de resserrer les liens au sein de la
collectivité, et qui donne un sens et de la dignité au processus en fin de vie à un groupe qui en a 
bien besoin et qui le mérite pleinement.

D’après le site http://ottawamission.com/hospice/
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Malgré les efforts déployés par les tenants du suicide assisté, il aura fallu attendre jusqu’en 2011 pour
qu’une autre décision de nature judiciaire ou législative intervienne à cet égard. Cette année-là, une autre
femme de la Colombie-Britannique atteinte elle aussi de SLA, Gloria Taylor, a décidé de joindre sa voix à
une cause déjà défendue par la B.C. Civil Liberties Association pour contrer l’interdiction de recourir au
suicide assisté. Les avocats de Mme Taylor ont fait valoir que cette interdiction contrevenait à l’article 
15 de la Charte canadienne des droits et libertés parce qu’elle était discriminatoire à l’endroit des
personnes atteintes d’une maladie dégénérative qui ne pouvaient mettre fin à leurs jours sans aide
extérieure. Ils affirmaient par ailleurs que l’interdiction contrevenait à l’article 7 sur le « droit à la vie » et à
la « sécurité de sa personne » puisque, s’ils voulaient mettre fin à leurs souffrances, ces malades auraient
à agir plus tôt que tard, c’est-à-dire avant de ne plus pouvoir passer à l’acte. La juge Lynn Smith s’est
prononcée en faveur des plaignants dans cette cause, mais a suspendu son jugement pendant une année
afin de donner suffisamment de temps au gouvernement fédéral de modifier la loi pour protéger les
médecins contre d’éventuelles poursuites au criminel. Dans son jugement, elle accordait cependant une
exemption explicite à Mme Taylor relativement à cette prorogation. Cette dernière n’a pas pu exercer le
droit au suicide assisté qui lui avait ainsi été conféré puisqu’elle est décédée des suites d’une infection 
en octobre 2012. Depuis, le gouvernement fédéral a interjeté appel de la décision de la juge Smith et la
cause a été entendue en mars 2013. Selon certains observateurs présents en cours, la cause se
transportera vraisemblablement devant la Cour suprême du Canada, où les juges seront pour la 
première fois confrontés à cette question depuis l’affaire Sue Rodriguez, en 1993.

Mis à part ces délibérations devant les tribunaux de la C.-B., deux rapports importants ont recommandé
de modifier le Code criminel pour permettre le suicide médicalement assisté en fonction de certaines
modalités très strictes49. Toutefois, les discussions à ce propos ont rarement soulevé le fait que ces
rapports accordent tous deux une attention particulière à l’importance des soins palliatifs, ce qui met en
relief la nécessité de veiller à l’universalité des mesures de prise en charge adéquate de la douleur, des
initiatives de soins et de soutien dans la dignité, et des soins à domicile ou en centre d’hébergement.
Dans l’éventualité où le suicide assisté serait décriminalisé, les défenseurs et les praticiens des soins
palliatifs craignent une réduction du financement accordé aux centres et aux services de soins palliatifs
(ou simplement que les engagements en faveur de l’élargissement des soins en établissement et à
domicile ne soient pas maintenus).

Au Québec, un projet de loi a été déposé en première lecture le 12 juin 2013 et pourrait être adopté d’ici
la fin de l’année. Divers organismes comme l’Association médicale canadienne, la Société canadienne
des médecins de soins palliatifs, l’Association canadienne de soins palliatifs et l’organisme Hospice
Palliative Care Ontario ont uni leurs voix pour exiger un débat plus large sur les soins palliatifs et sur
l’accès accru à de tels soins pour l’ensemble des Canadiens. Dans le cadre d’un sondage auprès de 
1 600 médecins canadiens publié en juillet 2013, à peine le quart des répondants ont déclaré qu’ils
accepteraient de prendre part à un suicide médicalement assisté si la chose était légale : 26 % des
médecins ont déclaré qu’il serait « très probable » ou « probable » qu’ils acceptent de participer 
à un suicide médicalement assisté, alors que 54 % ont affirmé qu’il serait « très peu probable » ou 
« peu probable » que cela se produise50.

En dépit de l’intérêt que suscite cette question, il faut reconnaître que le choix de recourir au suicide
assisté ne concerne qu’une faible minorité des mourants, alors que 85 % des personnes en fin de vie
bénéficieraient des soins palliatifs51.

Deux rapports
importants ont
recommandé de
modifier le Code
criminel pour
permettre le suicide
médicalement assisté
en fonction de
certaines modalités
très strictes.  



Malgré l’énergie déployée pour nier et défier la mort, rien ne sert de rappeler que personne n’y échappera 
(et que le lieu, le moment, la manière, le contexte et la raison de sa venue sont indépendants de notre volonté).

Il faut apprendre à accepter que la mort fait partie intégrante de la vie, et ainsi amorcer le dialogue 
pour déterminer :

Quelle sorte de vie souhaiterons-nous en vieillissant? Quel héritage voudrions-nous laisser?

De quelle manière aimerions-nous cheminer vers la mort, et comment voudrions-nous mourir?

Comment souhaiterions-nous être traités et quels soins aimerions-nous que chacun reçoive?

Quel visage souhaiterions-nous montrer (ou que souhaiterions-nous pour nos proches) dans ce dernier
passage de l’existence?

Quelles sont les mesures de soutien et les ressources personnelles, familiales et communautaires
nécessaires pour que la fin de la vie se caractérise par la dignité, le respect et le confort?

Au cours des dernières années, les défenseurs de la cause du suicide médicalement assisté se sont
largement approprié l’idée de mourir dans la dignité. Comme en témoigne la présente étude, la volonté de
mourir dans la dignité n’est pas un phénomène nouveau et ratisse plus large que le simple fait de choisir
l’endroit et l’heure de notre mort. Il s’agit plutôt d’instaurer au sein des collectivités des services et des
mesures de soutien, et ce, à la maison ou dans des lieux qui s’en inspirent. Il peut s’agir d’ailes de soins
palliatifs en milieu hospitalier ou en centre de soins de longue durée, où sont offerts des services de prise
en charge de la douleur et des autres symptômes tout en misant sur la qualité de vie plutôt que sur la
durée. On peut aussi penser aux services externes en soins palliatifs où l’on aide les mourants et leurs
familles au cours de ce processus et au terme de celui-ci.

Pour s’assurer que ces services sont accessibles à l’ensemble des Canadiens, peu importe le contexte, 
il faudra nécessairement engager un dialogue élargi dans les sphères familiales et communautaires, et
discuter à l’échelle nationale de la façon dont nous vivons nos vies, de la manière dont nous nous
occupons des autres, et du contexte dans lequel nous aimerions vivre nos derniers jours. Pour ce faire, 
il faudra entreprendre un dialogue intergénérationnel en vue de mieux définir les besoins et l’offre
nécessaire tout au long du cycle de vie. Au final, ces échanges contribueront à lever le voile obscur qui
entoure la mort et à mieux préparer le processus en fin de vie.

Cette étude a abordé le fait que nous vivons dans une culture d’évitement généralisé par rapport à la mort.
Comme le soulignait le dossier du magazine The Economist sur la qualité de la mort (« The Quality of
Death »), « la médicalisation de la mort au Canada a engendré une culture où bon nombre de personnes
ont peur de soulever la question de la mort ». [traduction] Pourtant, même si le Canada s’est classé au 
9e rang parmi une quarantaine de pays quant à la qualité globale de la mort, il a néanmoins obtenu un
score décevant (3 sur 5) quant au degré de sensibilisation du public à l’égard des soins en fin de vie52.

Les campagnes publiques d’information et de sensibilisation sur l’importance de la planification préalable
des soins serviront éventuellement de point de départ à ce dialogue sur les soins en fin de vie. De même,
le fait de communiquer l’expérience favorable vécue par certaines familles au terme d’un processus en fin
de vie peut aussi remettre en question l’opinion fausse qu’entretiennent les Canadiens au sujet de la fin 
de la vie.
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POUR AMORCER LE DIALOGUE

Au pays, même si la population se montre généralement favorable au principe des directives préalables à
l’égard des soins, une minorité va cependant jusqu’à concrétiser cette mesure. Selon un sondage Ipsos 
Reid réalisé en 2004 pour le compte de l’Association canadienne de soins palliatifs et de la société
GlaxoSmithKline53 :

• 8 Canadiens sur 10 croient qu’il est pertinent de planifier la fin de la vie pendant qu’ils sont encore en santé;
• 70 % des Canadiens n’ont pas préparé de testament biologique ni de directives préalables;
• 47 % des Canadiens n’ont désigné aucun subrogé autorisé à prendre des décisions de santé en leur nom
en cas d’incapacité;

• À peine 44 % des Canadiens ont déjà abordé la question des soins en fin de vie avec un membre de 
leur famille;

• Même si les Canadiens considèrent qu’il est important de discuter des soins en fin de vie avec un
médecin, seulement 9 % en ont fait autant54.

L’une des avancées les plus marquantes de l’évolution des attitudes à l’égard du processus de la fin de la 
vie réside dans les diverses initiatives pour « l’amorce d’un dialogue sur les soins en fin de vie ». Les
organismes en titre et d’autres intervenants cherchent ainsi à inciter les gens à aborder la question des
soins en fin de vie, pour eux-mêmes, leurs parents vieillissants et leurs familles. Divers regroupements,
comme la Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada, proposent notamment des trousses
qui expliquent la terminologie pertinente (ex. : procuration, ONR, etc.)55. Toutefois, au-delà des documents
légaux, ce sont sans doute les discussions autour de ces questions qui revêtent un caractère particuliè-
rement important, c’est-à-dire celles où les membres de la famille commencent à faire connaître leurs
volontés quant à la manière dont ils souhaiteraient mourir. Même si personne ou presque n’est en mesure
de prédire exactement les circonstances de sa propre mort (quelle maladie, sa durée, etc.), de 
telles initiatives sont susceptibles d’aider les gens à mieux cerner leurs volontés et leurs souhaits encore
inexprimés (ex. : être ou non maintenu en vie par sonde d’alimentation ou respirateur, liste des personnes
présentes dans les derniers moments, lieu de résidence pour vivre ses derniers jours). 

De même, les discussions entre les patients et leurs médecins sont tout aussi importantes.

Voici une scène qui se répète jour après jour dans les urgences et aux soins intensifs. Elle témoigne à elle
seule de l’importance de ces discussions préalables. Lorsqu’un parent âgé éprouve soudainement de graves
ennuis de santé et risque de mourir (accident vasculaire cérébral, crise cardiaque, occlusion intestinale,
difficultés respiratoires), les membres de la famille sont avisés et ces derniers se rassemblent à son 
chevet. Lorsque le médecin leur demande si le patient ou la patiente a préparé des directives préalables
d’intervention médicale, les personnes présentes haussent généralement les épaules en disant « Pas à ce
que je sache » ou « Nous n’avons jamais vraiment parlé de ce genre de choses ».

« D’après vous, qu’est-ce que votre mère souhaiterait que nous fassions en ce moment? » poursuit le
médecin, puisque la patiente inconsciente n’est pas en mesure de manifester sa volonté. S’il n’existe pas de
document où sont consignées ses volontés, on doit s’en remettre à l’opinion de chacun des membres de la
famille. À partir de là, il est possible que les personnes présentes soient d’accord sur le fond des choses,
c’est-à-dire sur certains aspects généralement entendus. (Ma propre mère, par exemple, avait subi un
important anévrisme au cerveau, et nous savions tous que « maman n’aurait jamais voulu vivre dans un état
végétatif ».) Par contre, la situation risque de se corser lorsqu’un ou plusieurs membres de la famille
entretiennent des croyances religieuses selon lesquelles la vie doit être préservée à tout prix. On peut penser
par ailleurs qu’un autre membre de la famille soit convaincu que sa mère ne voudrait pas être maintenue en
vie par acharnement, et que le mieux serait de la laisser mourir en paix en contrôlant seulement la douleur. 
Si l’un ou plusieurs membres de la famille ont reçu une procuration relative aux soins de la personne,
l’impasse pourrait alors se résoudre. Pourtant, rien n’indique que la décision retenue sera celle qu’aurait
choisie le patient, et que la famille qui l’entoure ne sera pas déchirée par de profonds désaccords.

Ainsi, les discussions portant sur les soins en fin de vie supposent des éventuels bénéfices pour la famille, ce
qui permettra de resserrer les liens qui les unissent pour la suite des choses. Le fait d’exprimer de façon claire et
nette les souhaits des membres de la famille facilitera grandement la prise de décisions au sujet de questions
telles que le maintien des fonctions vitales, les interventions médicales, la réanimation cardiopulmonaire, etc.
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Du reste, la difficulté de parler de la fin de la vie ne touche pas que les familles. Un article paru récemment
dans le Journal de l’Association médicale canadienne énonçait des directives à l’intention des médecins pour
susciter ce genre de discussions au sujet des directives préalables entre les patients et leurs familles. 
Ce « guide de conversation » s’adressait particulièrement aux médecins en milieu hospitalier qui ont la
chance de discuter avec leurs patients et leurs familles au sujet des priorités, des volontés, des craintes et
des souhaits de chacun, soient des questions qui sont rarement soulevées56. D’ailleurs, ce guide serait
certainement utile aux médecins de famille qui, d’après les chercheurs, abordent rarement la question des
soins en fin de vie avec leurs patients. En effet, d’après une étude réalisée récemment auprès des patients
canadiens et publiée dans le Journal of the American Medical Association, seulement 30,3 % des 
278 patients et 225 membres des familles interrogés avaient discuté avec leur médecin de famille de la
question des soins en fin de vie. Parmi ceux-ci, à peine 30,2 % avaient fait inscrire leurs préférences à cet
égard dans le dossier médical (ex. : ONR, etc.). Les données relatives à la définition de directives préalables
des patients âgés avant l’hospitalisation, ainsi qu’au sujet des préférences en matière de soins du point de
vue des patients et de leurs familles ont été colligées par le Dr Daren K. Heyland (M.Sc.) et ses collègues de
l’Hôpital général de Kingston (Ontario, Canada)57.

L’amorce et la poursuite d’un dialogue au sujet de nos volontés en fin de vie constituent une étape
importante pour démystifier la mort. C’est en acceptant d’en parler ouvertement que nous parviendrons 
à briser le silence, à dissiper le mystère et à rectifier certaines idées fausses au sujet de la mort. 

Tout compte fait, la manière dont nous nous occupons des mourants et de leurs familles mesure en réalité
notre capacité à bien s’occuper de notre société.

En 2011, la question des soins palliatifs a été mise au devant de la scène à la suite du décès de Jack Layton 
(ex-chef du NPD). Depuis, sa veuve Olivia Chow s’emploie avec acharnement à souligner l’importance de ce
qu’elle appelle la célébration de la vie devant la mort. Dans un discours prononcé devant les membres de la
Saskatchewan Hospice Palliative Care Association en juin 2013, MmeChow faisait les constatations suivantes : 

Jack a eu la chance de bénéficier de soutien et de soins palliatifs de premier ordre. Des infirmières
sont venues à la maison pour lui fournir des mesures de soutien et des soins personnels. Des
médecins ont aidé à apaiser sa douleur et nous ont donné des directives de dernière minute pour que
nous sachions à quoi nous en tenir quand la fin arriverait. Et d’autres ont su nous écouter pour nous
réconforter et réconforter le reste de la famille.

Jack est mort sans souffrance, sans agitation et sans crainte. Sa famille n’a ressenti ni culpabilité ni
regrets, et a su prendre les décisions qui s’imposaient en parfait accord avec la volonté de Jack.

Et nous avons eu beaucoup de chance tant sur le plan financier que professionnel. J’ai pu m’absenter
du travail au cours du dernier mois de la vie de Jack pour être avec lui et participer aux soins. Nous
vivons tout près de l’Hôpital de Toronto, et nous possédons une maison où nous avons pu prendre
soin de lui dans un milieu confortable, et devant laquelle il a pu admirer les fleurs que nous avions
plantées au jardin. Les enfants n’habitent pas très loin, tout comme plusieurs membres de la famille. 

Nous avons eu la chance de bénéficier des soins palliatifs offerts par la communauté médicale, les
soignants et les bénévoles. C’est grâce à ces mesures de soutien en soins palliatifs que nous avons
pu, devant la mort, célébrer la vie de Jack Layton, et nous réjouir en son hommage58. [traduction]

Le fardeau affectif, financier, physique, psychologique et spirituel associé aux soins à prodiguer à des
parents âgés est considérable (d’autant plus s’il faut assumer parallèlement des responsabilités
professionnelles à plein temps ou s’occuper d’enfants d’âge scolaire). Il ne fait aucun doute que cette
charge ne saurait que s’intensifier si l’on considère le vieillissement de la population canadienne. Dans
l’hypothèse où les politiques sociales et de santé n’évolueraient pas en fonction des balises évoquées dans
cette étude, ce sont les familles – et les femmes en particulier – qui devront absorber cette charge. Dès lors,
les coûts cachés associés à ce type de soins continueraient de peser sur les aidants eux-mêmes, mais aussi
sur l’économie canadienne (journées de travail perdues, baisse de productivité) ainsi que sur l’esprit de
tout un peuple.
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Directives préalables (d’intervention médicale)
Les directives préalables d’intervention en matière de soins de santé et de soins personnels sont une
série de directives énoncées par une personne apte (souvent par écrit) pour exprimer ses volontés quant
aux soins de santé (traitements) et aux soins personnels à recevoir en cas d’incapacité. Dans le cadre
des directives préalables, il est possible de nommer un mandataire à qui incombera la responsabilité de
veiller aux volontés de la personne. Le terme directive préalable a remplacé la notion de « testament
biologique » qui n’avait aucune valeur légale au Canada.

Euthanasie
L’euthanasie désigne l’acte délibéré d’une personne visant à provoquer le décès d’une autre personne
pour la libérer de ses souffrances. On parle d’euthanasie volontaire lorsque cet acte survient avec le
consentement du patient, et d’euthanasie non volontaire lorsque la personne n’a pas donné son
consentement. 

Tant l’euthanasie que le suicide assisté suscitent de vifs débats dans la société contemporaine, si bien
que même la définition de ces termes demeure contestée.

Médicalisation
La médicalisation désigne le processus par lequel certains problèmes ou conditions sont caractérisés et
tendent à entrer dans le champ de la médecine, si bien qu’ils sont désormais traités dans les domaines
de la recherche médicale, du diagnostic, de la prévention et des traitements médicaux. Dans le contexte
de la mort et de la fin de la vie, on parle de médicalisation pour évoquer la tendance accrue à s’en
remettre aux médecins, à la technologie médicale et aux produits pharmaceutiques pour mieux se
détourner du processus de la mort. 

Ordonnance de ne pas réanimer (couramment ONR)
Il s’agit de l’ordonnance d’un médecin dans le dossier du patient indiquant au personnel soignant de ne
tenter aucune réanimation en cas d’arrêt cardiorespiratoire. Dans certains cas, on utilise plutôt
l’expression « permettre la mort naturelle » pour indiquer au personnel des soins de première ligne de ne
tenter aucun traitement médical visant à prolonger la vie du patient lorsque la mort est imminente.

Soins palliatifs; soins en établissement d’hébergement
Il s’agit d’une approche de soins axés sur le confort et la qualité de vie des personnes atteintes d’une
maladie mortelle évolutive, y compris pour les patients eux-mêmes et les membres de leurs familles. Les
soins palliatifs visent à limiter la douleur et d’autres symptômes, à favoriser le soutien affectif, la
satisfaction des besoins spirituels et culturels, et l’optimisation fonctionnelle.

Au Canada, le terme soins palliatifs est une acception généralisée, si bien qu’il n’existe aucune distinction
entre la notion de « soins palliatifs » (palliative care) et « soins en établissement d’hébergement »
(hospice palliative care) pour désigner les services fournis à domicile, dans un centre d’hébergement,
dans un centre de soins de longue durée ou dans une aile de soins palliatifs en milieu hospitalier. Les
soins palliatifs reposent sur une équipe interdisciplinaire d’infirmières, de médecins, de travailleurs
sociaux, de préposés aux patients, de pharmaciens et de bénévoles.
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Aux États-Unis, on établit une distinction entre les soins palliatifs et les soins en établissement
d’hébergement, le premier terme étant utilisé pour les soins aux patients au début du processus de la
maladie, alors que le second désigne le processus applicable aux patients dont le pronostic médical
suppose un sursis de moins de six mois et qui ont renoncé à d’autres traitements. De fait, la distinction
réside principalement dans la définition des pratiques aux termes du régime d’assurance-maladie
(Medicare) et des autres compagnies d’assurance de soins médicaux. 

Aucune distinction du genre ne prévaut au Canada.

Suicide assisté
On parle de suicide assisté lorsqu’une personne en aide une autre à mettre fin à ses jours (généra-
lement une personne en phase terminale ou ayant à supporter une douleur ou des souffrances
intraitables). Le suicide médicalement assisté désigne une pratique où un médecin procure au patient
les moyens nécessaires pour mettre fin à ses jours. Cette aide peut prendre la forme d’une dose
mortelle de médicaments que le patient s’injecte ou prend lui-même.
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