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sur le projet de loi C-7 : Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) 

 
Le 30 octobre 2020 

 
Nous nous sommes efforcés de représenter le mieux possible l’opinion de l’ensemble de nos membres. Les 

recommandations que contient ce document peuvent toutefois différer  
de l’opinion personnelle des membres de la Société. 

 
Contexte 
 
La Société canadienne des médecins de soins palliatifs (SCMSP) prend acte de la présentation par le 
ministère de la Justice de nouveaux amendements au projet de loi C-7, soit la Loi modifiant le Code 
criminel (aide médicale à mourir) (1). Nous craignons que les amendements aux actuelles dispositions 
législatives sur l’aide médicale à mourir (AMM), proposés à la suite de la décision Truchon et Gladu 
rendue par la Cour supérieure du Québec, aient des répercussions négatives sur les soins aux patients et 
exacerbent les difficultés qui nuisent actuellement à l’accessibilité et à la prestation des soins palliatifs 
aux patients et à leur famille. À titre d’association nationale des médecins de soins palliatifs, la SCMSP a 
pour mission de veiller à ce que tous les Canadiens bénéficient de soins palliatifs de qualité.  
 
Nos craintes à ce sujet sont exposées ci-dessous, de même que les différentes mesures que recommande 
la SCMSP afin de réduire au minimum le préjudice que pourraient subir les Canadiens vulnérables et de 
rappeler l’importance des soins palliatifs. Ces recommandations sont pour une bonne part dans la lignée 
des recommandations que contenait le mémoire présenté par la SCMSP au Comité externe sur les options 
de réponse législative à Carter c. Canada (2) et qui restent applicables dans le contexte actuel.  
 
 
 
Recommandations de la SCMSP 
 
1. Empêcher les décès prématurés. 
 
L’élimination du critère de mort naturelle raisonnablement prévisible (MNRP) comporte le risque qu’il 
soit mis fin prématurément à la vie de personnes qui présentent un handicap ou qui souffrent d’une 
maladie chronique mais qui ne sont pas mourantes et ne bénéficient pas de l’aide ou des soins qui 
réduiraient leur souffrance de manière appropriée, amélioreraient leur qualité de vie et les inciteraient 



à choisir plutôt de vivre. Elle risque également de pérenniser des stéréotypes, d’exacerber la 
stigmatisation des Canadiens qui vivent avec un handicap et qui ont déjà plus de mal que d’autres à 
obtenir des soins, en plus de laisser croire que les souffrances liées aux handicaps justifient que l’on mette 
fin à la vie d’une personne (3).  
 
Il faut souvent du temps pour bien cerner la maladie, établir le bon diagnostic, bien prendre les 
symptômes en charge et faire un suivi des interventions thérapeutiques proposées à une personne qui 
affronte une maladie ou une situation nouvelle. Dans ces circonstances, en effet, il est normal qu’une 
personne traverse une crise existentielle et s’interroge sur le sens et la valeur de sa vie. Il lui faut du 
temps – des mois, voire des années – et une aide appropriée pour trouver une nouvelle normalité et un 
nouveau sens à la vie. Malheureusement, il faut parfois des mois, aussi, pour obtenir les soins spécialisés 
souvent indispensables dans une situation complexe. Le professionnel qui évalue la demande d’AMM 
d’un patient doit pouvoir consulter les personnes compétentes dans ce cas, en fonction des besoins du 
patient. Il peut s’agir de spécialistes en soins palliatifs, en psychiatrie, en douleur chronique, en 
gérontologie, en physiatrie, en soins spirituels, en santé mentale, en toxicomanie, en soins aux personnes 
handicapées aussi bien qu’en isolement physique et social. C’est la façon de veiller à ce que toutes les 
options raisonnables soient envisagées pour traiter la souffrance physique, psychologique, sociale, 
spirituelle et émotionnelle. Il ne suffit pas aux patients de connaître les possibilités de traitement : ils 
doivent en bénéficier concrètement pour prendre ensuite une décision éclairée. Or, en vertu du système 
à deux voies qui est maintenant proposé, la période d’évaluation de 90 jours pourrait bien ne pas suffire 
pour que les personnes qui ne répondent pas au critère de la MNRP bénéficient de soins palliatifs 
appropriés ou de tout autre moyen d’atténuer leur souffrance pour vivre dans la dignité. Ces personnes 
pourraient en conclure que la mort prématurée avec AMM est la seule option. Elles pourraient même 
être tentées de demander l’AMM pour accéder avant d’autres aux services dont elles ont besoin. 
 
 
2. Instaurer des limites pour réduire le risque que les personnes vulnérables se voient imposer 
l’AMM. 
 
Dans l’arrêt Carter c. Canada, la Cour suprême du Canada a établi la nécessité d’un système 
soigneusement conçu, imposant des limites strictes, afin de réduire le risque que courent les personnes 
vulnérables. De fait, le projet de loi C-7 adopté par la suite (4) établit certaines limites pour protéger les 
personnes qui ne répondent pas au critère de la MNRP. Or, il est maintenant proposé d’éliminer certaines 
de ces limites, y compris la disposition imposant la présence de deux témoins indépendants et une 
période de réflexion de 10 jours.  
 
Ce sont pourtant ces limites qui permettent de protéger davantage les patients, en particulier ceux qui 
sont vulnérables, contre le risque de coercition, tout en réduisant le risque de décès imputable à une 
faute. Nous recommandons le maintien des limites originales. En l’absence d’une période de réflexion, 
quand une personne répond au critère de la MNRP, le processus d’AMM pourrait être accéléré sans 
qu’elle le veuille vraiment et elle n’aurait alors pas le temps de changer d’avis. Souvent, qui plus est, les 
souffrances intolérables associées à un « problème de santé grave et irrémédiable » sont contextuelles 
et leur caractérisation dépend de la perspective, de l’expérience et des limites des cliniciens. C’est 
pourquoi il est essentiel de faire appel à des témoins qui ne font pas partie de l’équipe de soins de santé, 
pour réduire le risque de coercition. 
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3. Conserver le critère de la capacité de fournir un consentement au moment de la prestation de 
l’AMM. 
 
Un patient devrait être en mesure de changer sa décision jusqu’au moment de la procédure. Or, les 
amendements au projet de loi C-7 éliminent cette possibilité pour une personne qui perd ses capacités 
après avoir fourni un consentement antérieur. Par ailleurs, il est difficile de déterminer si une personne 
qui a perdu la capacité de fournir son consentement souhaite retirer sa demande, simplement à partir 
de mots, de sons ou de gestes. Cette interprétation est subjective et peut placer les cliniciens dans une 
position délicate. Il y a risque que l’AMM soit demandée simplement parce que le niveau de soins 
nécessaires au patient qui a perdu la capacité de fournir son consentement excède le niveau des soins 
qu’il reçoit alors.  
 
 
4. Ne pas proposer l’AMM. 
 
Pour éliminer tout risque de pression sur les patients, subtile ou manifeste, les professionnels de la santé 
ne devraient pas amorcer de discussion sur l’AMM ni en suggérer la possibilité. L’initiative en revient 
exclusivement au patient. Si ce dernier pose des questions sur l’AMM ou demande la procédure, les 
professionnels de la santé doivent avoir la capacité d’explorer la question, y compris la souffrance à 
l’origine de la demande, pour ensuite renseigner le patient ou l’aiguiller vers une personne qui soit en 
mesure de le faire (5). Là où l’AMM a été légalisée, comme c’est le cas depuis peu dans l’État australien 
de Victoria, la loi prévoit directement le risque de coercition qu’entraînent la hiérarchie et le différentiel 
d’expertise qui caractérisent la relation médecin-patient. Ainsi, la loi de l’État de Victoria interdit à un 
professionnel de la santé d’amorcer une discussion sur le voluntary assisted dying ou mort volontaire 
assistée et d’en suggérer la possibilité à un patient (6). Nous recommandons vivement au gouvernement 
fédéral d’atténuer le danger de coercition à l’égard des patients vulnérables en intégrant cette restriction 
aux amendements actuellement proposés à la législation canadienne sur l’AMM.  
 
 
5. Assurer une protection morale efficace aux professionnels de la santé. 
 
Les médecins qui ne souhaitent pas participer directement ou indirectement à l’AMM doivent être 
assurés de la protection de leur intégrité et de leurs libertés fondamentales, y compris leur liberté de 
conscience (5). Bien que la conscience soit souvent assimilée au fait d’être « pour » ou « contre » l’AMM, 
en pratique, le concept est beaucoup plus nuancé. Chacun détermine selon ses valeurs et ses convictions 
morales dans quelle mesure il veut participer ou non. Au Canada, la participation attendue des médecins 
à l’AMM dépasse de loin ce qu’elle est dans d’autres pays plus permissifs. Tout comme la loi de l’État de 
Victoria, en Australie, les dispositions législatives fédérales doivent réellement protéger les 
professionnels de la santé contre l’obligation de participer à l’AMM (6).  
 
 
6. Prioriser les soins palliatifs comme service distinct de l’AMM. 
 
La SCMSP recommande fortement de prioriser les soins palliatifs, d’investir suffisamment dans ces 
services et d’en améliorer la qualité (voir la recommandation no 7 ci-dessous). Faute de soins palliatifs 
de grande qualité, certains patients, en pleine souffrance, tendent à penser que l’AMM est la seule 
solution, parce que leur souffrance n’a pas été correctement prise en charge ou parce qu’ils ont 



l’impression d’être un poids excessif pour leur famille ou pour les services sociaux (2). Selon une étude 
récente, 82,1 % des personnes qui reçoivent l’AMM ont bénéficié de soins palliatifs, mais le rapport ne 
précise pas le niveau de services offerts ni la définition donnée aux services palliatifs dans ce contexte. Il 
n’indique pas non plus les critères appliqués pour déterminer l’opportunité des soins palliatifs ni si les 
soins étaient adéquats (7). Pourtant, les données sur la disponibilité, l’accessibilité, la qualité et le type 
de soins palliatifs (soins spécialisés ou primaires ou approche palliative) sont essentielles, non seulement 
pour permettre à ceux qui demandent ou reçoivent l’AMM de prendre une décision, mais de manière 
générale, pour permettre les améliorations nécessaires.  
 
Les soins palliatifs doivent rester distincts de l’AMM à des fins de clarté, pour éviter le risque de confusion 
quant à leur rôle, confusion qui conduirait certains patients à refuser ces soins (5, 8). Cela n’empêche 
d’ailleurs pas les patients qui envisagent, demandent ou choisissent l’AMM de recevoir des soins 
palliatifs. La distinction entre soins palliatifs et AMM importe particulièrement dans les communautés où 
les soins palliatifs suscitent la méfiance, notamment parce qu’on les confond avec l’AMM. 
 
 
7. Adapter le financement pour que l’éventail complet des soins palliatifs devienne une réalité au 
Canada. 
 
La SCMSP recommande fortement l’universalité d’accès à des soins palliatifs exhaustifs de grande 
qualité pour atténuer les souffrances des patients atteints d’une maladie qui porte atteinte à leur 
espérance de vie et les souffrances de leur famille. À cette fin, il faut : 
 

• augmenter le financement pour faciliter la réalisation du Plan d’action sur les soins palliatifs (9) 
intégré au Cadre sur les soins palliatifs au Canada (10); 

• faciliter la consultation de médecins de soins palliatifs dûment formés et certifiés en la matière, 
conformément à ce que l’on peut lire dans La prestation des soins palliatifs par les médecins au 
Canada : Document sur les définitions (11), étant entendu que certains cas complexes nécessitent 
des soins palliatifs spécialisés en plus des soins palliatifs primaires;  

• assujettir les programmes de soins palliatifs partout au pays à des normes claires, notamment en 
matière de certification, et à l’obligation de rendre compte; 

• recueillir en continu des données homogènes sur l’accessibilité des soins palliatifs et sur leur 
qualité au regard d’indicateurs déterminés; 

• établir des normes de formation, de sorte que tous les fournisseurs de soins de santé possèdent 
des compétences appropriées en planification des soins et en matière d’approche palliative des 
soins; 

• concevoir des moyens d’accompagner les patients et leur famille afin de pouvoir notamment les 
renseigner sur les soins palliatifs, les outils de planification des soins, le soutien du revenu et la 
sécurité d’emploi; 

• dresser un plan de financement national pour favoriser la transition entre les soins de courte 
durée à l’hôpital et la prestation de soins dans un contexte communautaire, dans le cadre d’une 
approche intégrée des soins palliatifs; 

• lancer une campagne nationale d’éducation sur la planification des soins et sur les soins palliatifs, 
qui renseignerait également sur la mort et l’approche de la mort. 

 
La SCMSP souhaite que tous les Canadiens aient  accès à des soins palliatifs de grande qualité. 
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Au sujet de la Société canadienne des médecins de soins palliatifs 

La Société canadienne des médecins de soins palliatifs veut rendre les soins palliatifs accessibles à tous 
les Canadiens. Elle met en œuvre à cette fin des actions de promotion, des partenariats et des activités 

de recherche et de formation des médecins. Elle regroupe environ 600 médecins en soins palliatifs 
(directeurs de programmes locaux et régionaux, éducateurs, directeurs de programmes de résidence, 

clinicien et résidents en soins palliatifs). 

www.cspcp.ca       office@cspcp.ca     @CSPCP_SCMSP 
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