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Plan de la conférence

Cette conférence introductive vise à présenter certains

éléments relatifs aux soins de fin de vie en lien avec la

Loi concernant les soins de fin de vie

Objectifs

 Définir certains termes utilisés en contexte de soins de fin de vie

 Présenter le rôle de la Commission spéciale sur la question de mourir 

dans la dignité

 Identifier le mandat du Comité de juristes experts 

 Énoncer le but de la Loi concernant les soins de fin de vie

 Présenter le rôle de la Commission sur les soins de fin de vie
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Terminologie relative aux soins de fin de vie

 Soins de fin de vie

Soins palliatifs offerts aux personnes en fin de vie et aide
médicale à mourir

 Soins palliatifs

Soins actifs et globaux dispensés par une équipe
interdisciplinaire aux personnes atteintes d’une maladie
avec pronostic réservé, dans le but de soulager leurs
souffrances, sans hâter ni retarder la mort, de les aider à
conserver la meilleure qualité de vie possible et d’offrir à
ces personnes et à leurs proches le soutien nécessaire

3

Loi concernant les soins de fin de vie (2014, chapitre 2). Non en vigueur.



Terminologie relative aux soins de fin de vie

 Sédation palliative continue

 Soin offert dans le cadre des soins palliatifs consistant en
l’administration de médicaments ou de substances à une
personne en fin de vie dans le but de soulager ses souffrances
en la rendant inconsciente, de façon continue, jusqu’à son
décès

 Aide médicale à mourir

 Soin consistant en l’administration de médicaments ou de
substances par un médecin à une personne en fin de vie, à la
demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances en
entraînant son décès*
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*Collège des médecins du Québec, Ordre des pharmaciens du Québec, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. L’aide 

médicale à mourir. Guide d’exercice, 08/2015. 88p.

Loi concernant les soins de fin de vie (2014, chapitre 2).



Terminologie relative aux soins de fin de vie

 Aptitude à consentir aux soins

 Capacité de la personne à comprendre la nature de la maladie 
pour laquelle un traitement lui est proposé, la nature et le but du 
traitement, les risques et le avantages de celui-ci, qu’elle le reçoive 
ou non

 Refus de traitement

 Fait, pour une personne, de refuser de recevoir des traitements 
susceptibles de la maintenir en vie

 Arrêt de traitement

 Fait cesser des traitements susceptibles de maintenir la vie

 *Nancy B.
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Assemblée nationale. (Mai 2010). Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. Document de consultation. 37p. 

*Nancy B. c. Hôtel-Dieu de Québec, [1992] R.J.Q. 361 (C.S.).



Terminologie relative aux soins de fin de vie

 Autonomie / Autodétermination

 Le terme autonomie réfère souvent à la capacité fonctionnelle comme

dans le terme autonomie fonctionnelle

 L’autodétermination réfère à la « capacité de décider par soi-même »

 « En philosophie morale, le concept d’autonomie fait référence à

l’autonomie morale, i.e. au fait que la personne agit conformément à

ce que lui dicte sa conscience morale (sa raison). Les sciences

humaines proposent également le terme autonomisation

(empowerment) pour désigner la dimension relationnelle entre

l’autonomie d’une personne et la reconnaissance par autrui de cette

autonomie (…) Les soins palliatifs ont développé une approche basée

sur l’autonomisation. » (p.3)
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Commission de l’éthique, de la science et de la technologie. (2010). Document de réflexion – Mourir dans la dignité - Des précisions 

sur les termes et quelques enjeux éthiques. Gouvernement du Québec. 39p.



Terminologie relative aux soins de fin de vie

 Dignité

Mourir dans la dignité suppose de respecter la dignité de la
personne selon deux principales conceptions:

 Dignité subjective: « La personne juge, ici, en fonction de ce
qu’elle considère comme étant les conditions qui rendent
digne son existence. »

 Dignité objective: Vue comme inhérente à l’être humain.
Absolue: « L’être humain possède une dignité du seul fait
d’être un être humain (notion de droits de l’homme) ou
parce qu’il est créé par un dieu. Étant absolue, aucune
condition matérielle ou physique ne peut la diminuer. La
dignité est donc inaltérable et indépendante de l’évaluation
que fait la personne de sa propre condition. »
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Commission de l’éthique, de la science et de la technologie. (2010). Document de réflexion – Mourir dans la dignité - Des précisions 

sur les termes et quelques enjeux éthiques. Gouvernement du Québec. 39p.



Commission spéciale sur la question de 

mourir dans la dignité

 Motion adoptée le 4 décembre 2009 par l’Assemblée nationale 
suite à une réflexion du Collège des médecins et aux résultats de 
sondages (fédérations des médecins omnipraticiens et des 
médecins spécialistes, sondage d’opinion) 

 « Que soit constituée une commission ad hoc en vue d’étudier la 
question du droit de mourir dans la dignité et, le cas échéant, des 
modalités de son application (…) »

 Création de la Commission spéciale sur la question de mourir dans 
la dignité

 Mandat se situant dans un contexte assez large de la fin de vie 
(p.ex.: soins palliatifs, respect des volontés exprimées par une 
personne en prévision de sa fin de vie)
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Assemblée nationale. (Mars 2012). Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. Rapport. 180p. 

Gouvernement du Québec. (2015). Soins de fin de vie. http://www.soinsdefindevie.gouv.qc.ca/



Commission spéciale sur la question de 

mourir dans la dignité

 Travaux de la Commission

 Consultation d’experts et consultation générale

 32 experts, 273 mémoires, 6 600 réponses au questionnaire en ligne, 
239 personnes et organismes entendus (29 jours d’auditions 
publiques), plus de 16000 commentaires reçus par courriels, par la 
poste, 51 séances de travail de la Commission, etc.

 Document de consultation en mai 2010

 Dépôt du rapport le 22 mars 2012
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Assemblée nationale. (Mai 2010). Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. Document de consultation. 37p. 

Assemblée nationale. (Mars 2012). Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. Rapport. 180p. 

Gouvernement du Québec. (2015). Soins de fin de vie. http://www.soinsdefindevie.gouv.qc.ca/



Commission spéciale sur la question de 

mourir dans la dignité

 Extrait de ce qui ressort (consensus) du rapport en lien avec les 

souffrances en fin de vie et les demandes d’aide à mourir:

 « Malgré leur importance indéniable, les soins palliatifs ne constituent pas

nécessairement une réponse appropriée pour toutes les personnes en fin

de vie, en particulier, pour celles aux prises avec des souffrances

inapaisables. L’option de l’aide médicale à mourir offre alors une

possibilité aux personnes qui voudraient s’en prévaloir, même si elles

forment une minorité. Dans cette optique, il serait peu conforme à nos

valeurs sociales de refuser une telle aide à ces personnes, pour la seule

raison que les soins palliatifs ne sont pas accessibles uniformément sur

l’ensemble du territoire. En outre, à la lumière de l’expérience étrangère,

nous sommes convaincus que l’aide médicale à mourir ne

compromettrait en rien le développement futur des soins palliatifs.» (p.80)
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Assemblée nationale. (Mars 2012). Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. Rapport. 180p. 



Commission spéciale sur la question de 

mourir dans la dignité

 Extrait de ce qui ressort (consensus) du rapport en lien avec les 

souffrances en fin de vie et les demandes d’aide à mourir (suite):

 « Sur les enjeux de pratiques en fin de vie, la différence paraît souvent 

très mince entre la sédation palliative continue, le refus ou l’arrêt de 

traitement et l’aide médicale à mourir. Dans les trois cas, la 

conséquence est la même, soit la mort de la personne. Dans les trois 

cas, la personne malade en fin de vie est en mesure de prendre, de 

manière libre et éclairée, une décision visant à mettre fin à ses 

souffrances qu’elle juge intolérables et inutiles. En ce sens, malgré la 

réticence d’une culture médicale millénaire consacrée au maintien de 

la vie à tout prix, l’option de l’aide médicale à mourir devrait faire 

partie, comme la sédation palliative continue et le refus ou l’arrêt de 

traitement, des choix possibles en fin de vie. » (p.80)
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Assemblée nationale. (Mars 2012). Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. Rapport. 180p. 



Commission spéciale sur la question de 

mourir dans la dignité

 Recommandations (24)

 Basées sur trois grands principes:

 1) Situer l’aide médicale à mourir à l’intérieur d’un continuum de soins de
fin de vie;

 2) Associer l’aide médicale à mourir au soulagement des souffrances;

 3) Assurer le respect de l’autonomie de la personne.

 No 23

 La commission recommande qu’un projet de loi, donnant suite aux
recommandations du rapport de la Commission spéciale sur la question
de mourir dans la dignité, soit présenté à l’Assemblée nationale au plus
tard en juin 2013.
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Assemblée nationale. (Mars 2012). Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. Rapport. 180p. 



Comité de juristes experts

 En suivi des travaux de la Commission spéciale de l’Assemblée

nationale sur la question de mourir dans la dignité, le

Gouvernement du Québec mandate en juin 2012 un Comité de

juristes experts pour examiner l’applicabilité des recommandations.

 Le Comité de juristes experts, présidé par Me Jean-Pierre Ménard,

Ad.E., composé de Me Jean-Claude Hébert, Ad.E., et de Me

Michelle Giroux, reçoit donc pour mandat de proposer des moyens
pour mettre en œuvre les recommandations découlant des travaux

de la Commission spéciale de l’Assemblée nationale sur la question

de mourir dans la dignité et ce, en précisant les paramètres

juridiques devant être considérés.
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Comité de juristes experts. (2013). Rapport du Comité de juristes experts sur la mise en œuvre des recommandations de la Commission 

spéciale de l’Assemblée nationale sur la question de mourir dans la dignité. Résumé. 15p.

Ménard, J.-P., Giroux, M., & Hébert, J.-C. (2013). Mettre en œuvre les recommandations de la commission spéciale de l’Assemblée 

nationale sur la question de mourir dans la dignité. 416p.



Comité de juristes experts

 À la lumière de l’état du droit, le Comité présente en janvier 2013 un

rapport exhaustif et rigoureux à la ministre déléguée aux Services
sociaux et à la Protection de la jeunesse et ministre responsable du

dossier de mourir dans la dignité, madame Véronique Hivon.

 Le rapport déposé s’appuie sur l’évolution des règles de droit

relatives aux soins de fin de vie en considérant le droit criminel, le

droit civil, le droit public et constitutionnel ainsi que l’application des

Chartes des droits et libertés. L’ensemble des pratiques de soins de

fin de vie sont abordées, aussi au niveau international, avant de

proposer un nouvel encadrement juridique s’adressant au

continuum de soins de fin de vie.
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Comité de juristes experts. (2013). Rapport du Comité de juristes experts sur la mise en œuvre des recommandations de la Commission 

spéciale de l’Assemblée nationale sur la question de mourir dans la dignité. Résumé. 15p.

Ménard, J.-P., Giroux, M., & Hébert, J.-C. (2013). Mettre en œuvre les recommandations de la commission spéciale de l’Assemblée 

nationale sur la question de mourir dans la dignité. 416p.



Comité de juristes experts

Mourir dans la dignité?

 « Bon nombre de personnes souhaitent garder le contrôle de leur

vie et de leur dignité jusqu’à la fin. Cette volonté est la base même

de la notion d’autonomie de la personne. L’expression « mourir

dans la dignité » devrait alors reconnaître le pouvoir d’une

personne de choisir le moment et la manière qui soit la moins

indigne pour elle. » (p.14)
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Ménard, J.-P., Giroux, M., & Hébert, J.-C. (2013). Mettre en œuvre les recommandations de la commission spéciale de l’Assemblée 

nationale sur la question de mourir dans la dignité. 416p.



Comité de juristes experts

Mourir dans la dignité?

 « En pratique, le débat ne porte pas sur le droit de mourir. Il
n’existe pas un tel droit et personne ne le revendique. Il s’agit
plutôt du droit de s’assurer que sa mort surviendra dans la
dignité » (p.15)

 Il ne s’agit pas d’un droit inconditionnel au suicide avec ou
sans assistance mais bien de façon restrictive du droit de
mourir dans la dignité afin d’éviter une vie indigne par celui
qui ne la supporte plus. C’est sous cet angle du droit que le
Comité a porté son analyse juridique et ses
recommandations.
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Ménard, J.-P., Giroux, M., & Hébert, J.-C. (2013). Mettre en œuvre les recommandations de la commission spéciale de l’Assemblée 

nationale sur la question de mourir dans la dignité. 416p.



Loi concernant les soins de fin de vie 

But 

 Sanctionnée le 10 juin 2014, cette loi qui est entrée vigueur le 10

décembre 2015 « reconnaît la primauté des volontés relatives aux

soins exprimées clairement et librement par une personne,

notamment par la mise en place du régime des directives
médicales anticipées*. »

 Cette loi a pour but « d’assurer aux personnes en fin de vie des soins

respectueux de leur dignité et de leur autonomie. À cette fin, elle

précise les droits de ces personnes de même que l’organisation et

l’encadrement des soins de fin de vie de façon à ce que toute

personne ait accès, tout au long du continuum de soins, à des soins
de qualité adaptés à ses besoins, notamment pour prévenir et

apaiser ses souffrances. »
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Gouvernement du Québec. (2015). Soins de fin de vie. http://www.soinsdefindevie.gouv.qc.ca/

Loi concernant les soins de fin de vie (2014, chapitre 2). 

*Les directives médicales anticipées ne permettent pas de formuler une demande d'aide médicale à mourir.

http://www.soinsdefindevie.gouv.qc.ca/


Loi concernant les soins de fin de vie 

2 grands volets 

Les droits, l’organisation et l’encadrement relatifs 

aux soins de fin de vie qui comprennent:

 Les soins palliatifs offerts aux personnes en fin de

vie et l’aide médicale à mourir

 La mise en place du régime des directives

médicales anticipées*

18

Gouvernement du Québec. (2015). Soins de fin de vie. http://www.soinsdefindevie.gouv.qc.ca/

Loi concernant les soins de fin de vie (2014, chapitre 2).

*Les directives médicales anticipées ne permettent pas de formuler une demande d'aide médicale à mourir.

http://www.soinsdefindevie.gouv.qc.ca/


Rôle de la Commission sur les soins de 

fin de vie
 La Loi a institué la Commission sur les soins de fin de vie. Celle-ci a 

notamment pour mandat d'examiner toute question relative aux soins de 

fin de vie et de surveiller l'application des exigences particulières relatives à 

l'aide médicale à mourir.

 Mandat

 Évaluer l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie;

 Assurer le respect des exigences particulières relatives à l’aide 

médicale à mourir;

 Informer le ministre de la Santé et des Services sociaux de toute 

question relative aux soins de fin de vie qui mérite l’attention ou 
encore des actions du gouvernement et lui donner ses 

recommandations.

19

Gouvernement du Québec. (2016). Droits de la personne en fin de vie: Loi concernant les soins de fin de vie. msss.gouv.qc.ca



Mot de la fin

 Retour sur les objectifs de cette conférence introductive

 Principaux constats

 Les notions relatives aux soins de fin vie nous interpellent tous

 L’Assemblée nationale a mené des travaux rigoureux s’adressant aux
soins de fin de vie

 À la lumière de ceux-ci, un changement dans la législation québécoise
a pris effet le 10 décembre 2015 avec l’arrivée de la Loi concernant les
soins de fin de vie

 Cette loi comporte deux principaux volets soit l’un s’adressant aux soins
palliatifs offerts aux personnes en fin de vie et le second s’adressant à la
mise en place du régime des directives médicales anticipées*

 Mandat de la Commission sur les soins de fin de vie

 La conférence présentée par Me Jean-Pierre Ménard Ad.E. abordera
notamment l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie de
même que le projet de Loi fédérale en termes de continuités et de
divergences.
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*Les directives médicales anticipées ne permettent pas de formuler une demande d'aide médicale à mourir.
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