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AVANT-PROPOS

Cet essai représente quelques années de réflexion d'un médecin

confronté

traitement.

lui-même

la

à

question difficile

de

la

cessation de

Ecrit avant tout pour le bénéfice des médecins, sa seule

prétention est d'exposer ..les tendances, tant juridiques que médicales,
qui pourront, dans certains cas, faciliter leurs décisions.
En

raison

des

imprécisions

qui

entourent

ce

problème

et

puisqu'il s'agit d'un sujet de droit moderne, en constante évolution,
le lecteur se gardera d'attendre des réponses trop précises aux questions soulevées.

Il y trouvera toutefois des éléments de solution.
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professeur Robert Kouri
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Je
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professeurs

de

passer
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silence
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Jean-Louis Baudouin .et Edward Keyserlingk.
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su donner forme à des textes souvent brouillés et sans doute difficiles
à déchiffrer.

RESUME

En reculant

les

frontières

de nos

connaissances,

la

tech-

nologie a posé à la médecine et au droit un problème nouveau, celui de
circonscrire son application, plus particulièrement dans le cadre de la
maladie terminale.

Il s'agit de déterminer le moment où le traitement

approprié devient en fait

l'arrêt de

Au coeur de

tout traitement.

cette question controversée, deux intérêts sont en cause:

l'autonomie

du malade et le devoir du médecin de préserver la vie, selon la tradition hippocratique.

Comment concilier ces intérêts afin d'éviter l'a-

charnement thérapeutique ou l'arrêt prématuré de traitement?

Comment

s'assurer que les mesures de prolongation de la vie soient utilisées
dans le respect de la dignité humaine?

advances

Scientific
before;

technology

thus

has

make

it possible • to

changed

the

live

administration

longer
of

than

care

to

Doctors and patients now have to reconsider

terminally ill patients.

the "how" and "when" to die, how long and at what cost the dying process should be prolonged.

Decisions to withhold or withdraw treatment

must reconcile the patient's right to self-determination and the doctor' s duty to provide adequate treatment.

How should this difficult

problem be approached in order to protect one of the most fundamental
rights of the person:

the right to die with dignity?

medicine and law have brought to this problem so far?

w~at

solutions
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INTRODUCTION
"Il est urgent de comprendre que le rôle du médecin
n'est pas de vouloir maintenir la vie à tout prix.
Il est aussi de ne pas s'opposer à la mort naturelle comme il est de lutter contre la mort pathologique survenant avant l'heure." 1

La technologie avec ses possibilité s presqu'illim itées a créé

le "chaos" dans l'administr ation des soins aux malades dits incurables
ou en phase terminale.

Elle a apporté des modificatio ns profondes dans

la conception même des traitements médicaux.

A mesure qu'elle recule

les frontières de nos connaissanc es, elle augmente le nombre de variables dont il faut désormais tenir compte dans la prise de nos décisions.

Ce qui, avant la révolution biologique, selon l'expressio n même

de Veatch 2, aurait pu être considéré comme un "exit" paisible et bref,
est parfois prolongé indûment, et au prix d'intervent ions sans merci:
"A mesure que défaillaien t les fonctions biologiques, nous les avons remplacées par des machines et
Nous en arrivons à nous demander si
des sérums.
l'homme vit par la machine ou si la machine vit par
l'homme." 3

Primauté

de

la

technique

sur

l'humanisme

ou vice

versa?

Question certainemen t trop complexe pour être débattue dans le forum
restreint de la médecine et du droit.

Il ne s'agit pas d'une simple

interprétat ion d'un devoir médical ou d'un problème légal.

Il y a

plus.
1.

2.
3.

approche médicale et juridique,
F .R. CERRUTI, L'euthanasi e:
32.
Toulouse, Privat, 1987, p.
R. VEATCH, Death. Dying and the Biological Revolution, New Haven
and London, Yale University Press, 1976.
deux décisions
S. PHILIPS-NOOTENS, "Face à la maladie mortelle:
12 R. D. U. S.
(1982)
possibles et leurs implication s juridiques"
433, p. 456.

2

Cette question fait appel aux croyances de base de notre
société, aux valeurs fondamentales de l'homme - entre autres, le caractère sacré de la vie - et aux différents conflits qui en découlent.
Conflits au niveau des intérêts de l'état:

allocation des ressources

médicales limitées d'une part, intérêt à protéger et préserver la vie
d'autre part;

conflits au niveau des intérêts de la famille:

les

fardeaux psychologiques et financiers contre les sentiments de compassion, d'amour et de loyauté envers le malade; conflits au niveau des
intérêts mêmes de ce dernier:

le choix entre la valeur incalculable de

la vie et la qualité de cette vie; conflits au niveau des intérêts du
droit:

le droit à l'autodétermin ation de la personne, absolu ou rela-

tif?; enfin, conflits au niveau des intérêts de la médecine:
nalisme médical et l'autonomie du patient.

le pater-

Tout cela sans compter les

conflits entre ces différents intervenants, et l'absence de consensus,
à tous les niveaux:

gouvernemental , sociétal, légal, médical et éthi-

que.

Cette question demeure difficile, controversée mais en même
temps intéressante en raison même de son enjeu:

la technologie médica-

le ne doit pas dépouiller les individus et la société de leur valeur et
de leur signification humaine.

Jusqu'où faut-il poursuivre le traitement?
limites?

Où se situent les

3
Il ne s'agit plus seulement de reculer la frontière de la
mort mais

de

déterminer

combien d'efforts

faut- il

déployer pour en

Nous sommes parvenus à ce stade thérapeutique où

retarder l'échéance.

la ligne entre la vie et la mort coïncide très souvent avec la continuation ou l'interruption du traitement.
vie à "quel prix"?

La vie "à tout prix" ou la

Au centre de cette interrogation:

valeurs personnelles,

le malade et ses

le médecin et son obligation de

traiter.

Il

apparaît donc essentiel de concilier ces intérêts afin d'éviter 1 'acharnement thérapeutique ou 1 'arrêt prématuré du traitement et d'assurer au malade une mort dans la dignité,

conforme à ses droits les

plus fondamentaux.

Le

dilemme

étant posé,

il

nous

appartient de préciser le

cadre de ce travail tant médical que juridique.

La cessation ou 1' abstention de

traitement sera considérée

dans le cas des adultes, capables ou incapables, atteints d'une maladie
incurable et terminale, i.e.:

selon la Commission de réforme du droit

du Canada:
"Etape où l'administratio n de soins thérapeutiques
est devenue médicalement inutile pour assurer une
guérison éventuelle ou même un contrôle efficace de
la maladie." 4

4.

Euthanasie. aide au
Commission de réforme du droit du Canada:
suicide et interruption de traitement, (Document de travail 28)
Ottawa, Approvisionnem ents et services, 1982, p. 10 (ci-après,
CRDC).

4

Cette définition peut s'appliquer aux cas de cancer en phase palliative,

aux maladies débilitantes

(sclérose latérale amyotrophique ou

SLA) ou encore à des malades maintenus vivants par le seul artifice de
la technologie,

tels les patients en état neurovégétatif nourris par

gavage.

Nous excluons volontairement les nouveaux-nés présentant des
malformations

importantes

5

en

raison

des

problèmes

particuliers

soulevés par cette question, et évidemment les situations d'urgence où
persiste la présomption en faveur de la vie - et où la primauté de
sauvegarder la vie 1 'emporte 6

tout au moins quand la volonté du

patient n'est pas connue.

Les droits canadien et québécois, actuels et en devenir, serviront de cadre juridique à notre analyse.

Mais étant donné l'absence

quasi-totale de jurisprudence canadienne et québécoise sur le sujet,
nous référerons largement à la jurisprudence américaine tout en sachant
que, sans faire autorité en droit, elle fait parfois autorité de fait;

5.

6.

Nous référons le lecteur à des auteurs qui ont traité en détail
J .E. MAGNET et E.H. KLUGE, '.Jithholding
de ce sujet, notamment:
Treatment from Defective Newborn Children, Cowansville, Brown
Legal Publications !ne., 1985.
Voir à ce sujet: CRDC. Le traitement médical et le droit cr~m~
nel (Document de travail 26), Ottawa, Approvisionnem ents et Services, 1980, p. 82; l'article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne crée une obligation de porter secours à toute
personne dont la vie est en danger, L.R.Q., c. C-12; il en va de
même de 1 'article 43 de la Loi sur la protection de la santé
publique, L.R.Q., c. P-35 et du Code de déontologie des médecins,
R.R.Q. 1981, c. M-9, r. 4, art. 2.03.47.

5

sa richesse et sa diversité ne sauraient être ignorées des tribunaux
canadiens 7, non plus que sa valeur persuasive.

Rappelons ici que les cas relatifs à la cessation de traitement ne sont ni exceptionnels,

ni rarissimes.

Très souvent,

de nos

jours, la mort ne surviendra qu'à la suite de la décision de cesser ou
de ne pas entreprendre un traitement qui prolongerait la vie artificiellement.

Aux dires de certains,

les décisions de vie et de mort

sont devenues "la norme" dans les hôpitaux 8

7.

8.

Il nous apparaît donc

"Withholding treatment from Defective Newborns:
J.E. MAGNET,
Legal Aspects" (1982) 42 R. du B. 187, p. 250. Selon l'auteur, la
jurisprudence amer1caine s'applique au Canada "insofar as the
american cases proceed from a common law right to refuse unwanted
medical intervention". A ce propos, le juge Laskin, dans l'arrêt
Reibl v. Hughes [1980] 2 R.C.S. 880 à la p. 890 fait sien le
fameux dictum du juge Cardozo dans l'arrêt Schloendorff v. Society
"Every human being of
of N.Y. Hospital 211 N.Y. 125, p. 129:
what shall be
determine
to
right
a
has
mind
sound
and
adult years
v. Morgen.R.....
l'arrêt
dans
done with his own body." Dernièrement
à la
référant
taler [1988] 1 R.C.S. 167 le juge Wilson précise (en
"Quoiqu'il faille sans doute prendre
jurisprudence américaine):
garde d'appliquer mécaniquement des concepts élaborés dans des
contextes culturels et constitutionnels différents" elle souscrit
à 1' observation du juge Estey dans 1' arrêt Law Society of Upper
"Les
Canada v. Skapinker [1984] 1 R.C.S. 357 aux pp. 366-367:
tribunaux américains ont presque 200 ans d'expérience dans 1' accomplissement de cette tâche et l'analyse de leur expérience offre
plus qu'un intérêt passager pour ceux qui s'intéressent à cette
nouvelle évolution au Canada."
problème de société
V. BOULANGER et G. DURAND, L'euthanasie:
une enquête
auteurs,
ces
Selon
24.
Montréal, Fides, 1985, p.
de la
aumôniers
et
réalisée auprès des médecins, infirmières
de
s'abstiennent
médecins
les
région métropolitaine démontre que
est
mort
traiter les complications médicales dans les cas où la
certaine à plus ou moins brève échéance dans 79.2% des cas. Dans
le cas des malades gravement atteints, ou en phase terminale, les
médecins cesseront tout traitement, sauf les soins usuels de base,
Le plus souvent, on ne consultera
dans une proportion de 84.8%.
pas le patient.

6
d'autant plus important de préciser les différents aspects de la cessation de traitement à la lumière du droit et de la médecine.

La première

sera consacrée à

partie

un rappel de notions

générales portant sur la qualité de la vie et le caractère sacré de la
vie;

suivra une définition de la cessation de traitement et des dis-

tinctions qui s'y rattachent.

Ces quelques précisions permettront de

fixer 1 'orientation de ce travail .

La deuxième partie analysera la

cessation de traitement selon la perspective du malade , dans le contexte du droit de refus, et la troisième partie selon la perspective du
médecin,

en rapport

avec

la vie,

son devoir de préservation de
Enfin,

tenant compte de sa responsabilité .

en

nous conclurons en nous

demandant s'il y a lieu de légiférer ou non sur la question.

Nous sommes conscients qu'il s'agit de 1 'un des sujets les
plus

controversés

de

la

médecine

et pour lequel,

d'émotions,

aussi

mais

très

fortement

chargé

en définitive, nous soulèverons peut-être

plus de questions que nous n'apporterons de réponses.
nologie "rivalise" avec la compassion,

Ici, la tech-

les précédents légaux se font

rares, la controverse est donc inévitable.

Tenant compte de ces remarques, nous souhaitons tout de même
exposer quelques lignes directrices, susceptibles d'orienter le clinicien dans

le processus décisionnel en regard de la cessation ou de

l'abstention

de

traitement .

Certains

aspects

peuvent

sembler plus

précis, mais d'une manière générale, le débat demeure ouvert.

PREMIERE PARTIE:

NOTIONS PRELIMINAIRES

La première partie de ce travail tient à préciser quelques
notions

générales

-

fort

discutées,

ardemment-

voire même débattues

mais à notre avis essentielle s à toute discussion portant sur la cessation de traitement.

Parmi celles-ci, on retrouve le caractère sacré de

la vie,

la qualité de la vie et la "mort dans la dignité", objets du

premier

chapitre.

La

cessation

de

traitement,

1' euthanasie

et

la

En raison

définition de la mort seront abordées au second chapitre.

des significati ons fort différentes qu'on leur accorde, il nous importe
/

de les préciser en regard de notre cadre de travail.

Il s'agit davantage pour nous de poser quelques jalons pouvant orienter le lecteur que de définir précisément des notions dont
les

éléments

se situent bien au-delà de notre contexte particulier .
Ces notions

Cela nous permet en quelque sorte d'identifie r les enjeux.
sont donc traitées de façon succincte.
parfois les expliciter davantage:

Certains chapitres viendront

ce qui justifie quelques répétitions

L'interrupt ion ou 1 'abstention de traitement bien comprise

voulues.

n'a pour but que le respect de la dignité de toute vie et de toute
mort , ainsi que de leur qualité .

CHAPITRE I:

LE CARACTERE SACRE DE LA VIE ET LA QUALITE DE LA VIE

Le caractère sacré de
classent
multiples

certainemen t

parmi

significatio ns .

les
Ils

la vie

et la qualité de

concepts
englobent

ambigus,
un

mal

ensemble

la vie

définis,
de

se
aux

principes

8

connexes,

mais différents,

Ils semblent parfois s'opposer mais y a-t-il

d'un certain consensus.
vraiment antinomie?

leur conférant ainsi la "vague illusion"

Comment

les

définir

et les concilier,

quelle

importance leur accorder dans la décision d'interrompre le traitement?

I-

Le caractère sacré de la vie
1.

Définition

Pour plusieurs,

le caractère sacré de la vie représente un

précepte théologique imprécis et constitue le fondement ou les "assises
de notre société" 9,

ou encore une valeur intrinsèque,

inhérente à

l'homme et ne consiste pas dans sa valeur par rapport à autrui 10; pour
d'autres, la vie est un prérequis pour l'obtention des autres valeurs
11, enfin pour Jean Rostand, la vie est sacrée parce qu'elle est la
vie, elle représente la valeur suprême 12
9.

10.
11.

12.

N.L. CANTOR, "A Patient's Decision to Decline Life Saving Medical
Treatment: Bodily Integrity versus the Preservation of Life" dans
S .J. Reiser, éd., Ethics in Medicine, Cambridge Mass. London ·
England, MIT Press, 1977, p. 161; voir aussi: N. St-John STEVAS,
"The Right to Life" dans CRDC, Le caractère sacré de la vie ou la
Ottawa, Approvisionnequa l i té de la vie par E. W. KEYSERLINGK.
ments et Services, 1979, p. 200.
P . RAMSEY, "The Morality of Abortion" dans L. Schiffer, Euthanasia
and the Criminal Law (1984) 42 U.T. Fac. L.R. 93, p. 93.
R. McCORMICK, "To save or Let Die. The dilemma of Modern Medicine" dans T. Beauchamp ed., Contemporary Issues in Bioethics, California, Dickens Publishing Co, 1978, p. 335; G.L. WALLACE-BARNHILL, "Health Gare Law Update: Legal Protection for Critical Gare
Physicians; State of the ART in the Termination of Li fe Support
and Living Will Legislation" (1984) 12 Critical Gare Medicine 56,
p. 61; K. DANNER CLOUSER, "The Sanctity of Life: an Analysis of a
Concept" (1973) 78 Ann. Intern. Med. 119, p. 120, l'auteur préci"At best, it is one consideration among many, and it is at
se:
times outweighted by these other considerations ."
J. ROSTAND, "Humanly Possible: A Biologist's Notes on the Future
of the Mankind" dans E. KEYSERLINGK, op. cit. supra note 9, p . 23.

9

Ainsi donc, se dessinent deux tendances différentes:

l'une

ayant trait à la relativité du caractère sacré de la vie, i.e. que bien
qu'on lui reconnaisse une grande importance, il n'est pas souverain et
laisse place à une éthique fondée sur la qualité de la vie; 1 'autre,
appelée "vitalisme", consacre le principe absolu de la préservation de
la vie, selon Jean Rostand:
" ... il n'y a aucune vie, aussi dégénérée, avilie,
détériorée ou appauvrie soit-elle, qui ne mérite
d'être respectée et qui ne vaille d'être défendue
avec zèle et conviction." 13

Mais, quelles que soient les différences entre ces théories,
elles ont en commun certains points:
la vie humaine est précieuse et mérite respect et protection
nul ne

peut,

sans

raison,

porter

atteinte à

la vie

humaine
le

caractère

sacré

de

la vie

constitue un principe

fondamental de notre société. 14

Sans vouloir prendre parti pour 1 'une ou 1' autre tendance,
il nous semble impensable, à l'époque actuelle de la technologie médicale, et plus spécifiquemene t en regard de la cessation de traitement,
d'appliquer la doctrine du vitalisme de façon stricte.
J.L. Baudouin:
13.

14.

Id., p. 22.
E.W. KEYSERLINGK, op. cit. supra, note 9, p. 18.

De 1' avis de

10
"Nowadays, a strict application of vitalism does
The patient becomes not the
lead to absurdities.
main subj ect of the medical process, but only an
This
obj ect by which another goal is pursued.
attitude carried to the extreme leads in fact to
the deshumanizatio n of the medical relationship." 15

Il est de plus évident qu'une telle attitude tend à minimiser le rôle
du malade dans les décisions au sujet de son traitement; elle ne peut
justifier un choix basé sur d'autres considérations que la préservation
de la vie, elle oblige également à poursuivre tout traitement entrepris
dont l'arrêt est susceptible d'entraîner la mort.

Le principe du caractère sacré de la vie ne saurait s'accommoder d'une vision aussi étroite:

ce serait admettre qu'une règle,

si abstraite soit-elle ne pourrait être précisée, modifiée,

ou même

remplacée nonobstant les changements survenus au contexte original.

Nous croyons plutôt que sous ce même principe se regroupent
un ensemble de règles, "une gamme de valeurs allant de la préservation
de 1 'espèce à 1' inviolabilité des corps humains" 16

Considéré de

cette façon, le principe n'écarte donc pas la participation du malade
dans le processus décisionnel, et admet même qu'il puisse décider de
continuer ou non un traitement.

15.
16.

BAUDOUIN, "Euthanasia and Cessation of Treatment for Terminally Ill Patients" Document de travail, non publié, p. 6.
D. CALLAHAN, "The Sanctity of Life" dans D.R. Cutter, éd., Updating Life and Death, Boston, Beacon Press, 1968, p. 208.

J. L.
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Le caractère sacré de la vie permet donc d'établir "certaines
limites des règles qui en découlent" 17 mais ne définit en aucun temps
la vie humaine, pas plus que ses caractérist iques essentielle s.

C'est

en déterminant certaines balises qui serviront de cadre à la prise de
décision qu'il revêt toute sa significati on.

2.

Expression juridique du principe

Plusieurs textes législatifs , tels la Charte canadienne des
droits et libertés 18, de même que la Déclaration canadienne des droits
19 ont reconnu le caractère sacré de la vie; le Code criminel, dans son
article 202 20, affirme le maintien et la protection de la vie comme
valeurs fondamenta les;

la Commission de réforme du droit du Canada,

dans ses recommanda tions, réaffirme sa position face au caractère sacré
de la vie, à la protection de la vie et au maintien de la prohibition
de l'euthanasi e 21
17.
18.
19.
20.

21.

E.W. KEYSERLINGK, op. cit. supra note 9, p. 50.
L.R.Q., c. C-12, art. 1, 12.
"la dignité et
La déclaration proclame:
S.R.C. 1970, App. III.
à la
l'individu
de
droit
le
...
humaine
personne
la
la valeur de
personne."
la
de
sécurité
la
vie, la liberté, à
Code criminel, article 202:
"Est coupable de négligence criminelle quiconque,
a) en faisant quelque chose, ou
b) en omettant de faire quelque chose
qu'il est de son devoir d'acomplir, montre une
insouciance déréglée ou téméraire à 1 'égard de la
vie ou de la sécurité d'autrui."
Voir à ce sujet E.W. KEYSERLINGK, op. cit. supra note 9; voir
également CRDC. supra note 4; CRDC. Euthanasie. aide au suicide et
interruptio n de traitement (Rapport 20), Ottawa, Approvision nements et Services, 1983; CRDC. Quelques aspects du traitement
médical et le droit pénal (Document de travail 26), Ottawa, Approvisionne ments et Services, 1980.
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Le

Code

de

déontologie

des

médecins

reconnaît

également

l'importance du caractère sacré de la vie:
"Le médecin doit exercer sa profession dans le
respect de la vie ... de la personne humaine." 22

La jurisprudence canadienne et québécoise, en relation avec
la préservation de la vie, dans le cadre de la cessation de traitement
est, tel que déjà mentionné, rare.
portant à

un enfant,

Le cas Dawson, 23 bien que se rap-

apporte une certaine précision .

nous

Dans ce

cas, la Cour suprême de Colombie britannique a infirmé le jugement de
la Cour provinciale qui donnait aux parents le droit de refuser une
intervention chirurgicale pour leur enfant retardé de 7 ans (en l'occurrence,

la révision d'un shunt intra-cérébral pour hydrocéphalie) .

Toutefois,

il semble que ces deux décisions résultent d'une apprécia-

tion différente des faits:

pour le juge Byrne , de la Cour provinciale,

1 'enfant était dans un état neurovégétatif , n'ayant aucun espoir de
récupération;

pour

le

juge

McKenzie,

présentait des chances de récupération.

de

la

Cour

suprême,

1' enfant

On peut donc se demander si

les conclusions auraient été semblables, n'eut été cette divergence de
vue.

Le juge McKenzie explique ainsi le motif de sa décision:
"The laws of our society are structured to preserve, protect and maintain human life and that in
the exercice of its inherent jurisdiction this
court could not sanction the termination of a life
except for the most coercive reasons." 24

22.
23 .
24.

Supra note 6, art. 2.03 . 01.
Re S.D . [1983] W. W.R. 618.
Id., p. 629.
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On retrouve une conclusion semblable dans l'arrêt Goyette 25.
Dans ce cas d'une enfant de 26 mois, mongole, pour qui les parents
refusent

une

interventio n cardiaque,

le juge,

après

avoir

rappelé

comment les législateur s ont sanctionné le principe de la protection de
la vie, conclut en faveur du droit à la vie:
"Considéran t que dans l'évaluatio n des avantages et
des inconvénien ts des décisions possibles, le droit
à la vie, même comme personne handicapée, l'emporte
sur les inconvénien ts." 26

Ces

cas

peuvent

l'impressio n que

donner

la cessation de

traitement n'est pas permise, au nom même de la préservatio n de la vie.
Une telle conclusion semble à tout le moins prématurée.

Dans un cas

comme dans l'autre, les inconvénien ts infligés à l'enfant, sans traitement, auraient été plus grands que si le traitement était appliqué; en
plus de ce principe de proportion nalité, le bien-être de l'enfant entre
également en considérati on, d'autant plus qu'il s'agit d'un incapable
selon la loi.

On ne saurait donc considérer ces jugements sans tenir

compte de leur contexte particulier .

En effet,

l'arrêt Astaforoff 27 illustre ce dernier point.

Dans un contexte très différent,

celui d'une prisonnière de 68 ans,

compétente, ayant une longue histoire de grève de la faim,
25.
26.
27.

le juge,

In re Goyette [1983] C.S. 429.
Id. , p. 437.
Re Attorney General of British Columbia et al. and Astaforoff et
al. (1983), 6 C.G.C. (3d) 498 (C.A.).
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tout

en reconnaissa nt

la

responsabi lité

de

1 'état de préserver le

caractère sacré de la vie en ces termes:
"I am aware of the responsabi lity of the court to
It is a moral, as
preserve the sanctity of life.
well as a legal duty." 28
conclut qu'en regard des circonstanc es,
"No law compels the provincial officers to apply
force to her against her will." 29

Toutefois, il ajoute que dans le cas où son état de conscience ne lui
permettrait plus de décider:
Then she will be
" ( ... ) that is another matter.
unable to make a free choice." 30

Ces quelques décisions de nos tribunaux canadiens nous laissent perplexes quant à l'interprét ation du caractère sacré de la vie.
D'une manière générale,

la présomption joue en faveur de la vie, à

moins que l'on ne démontre que les douleurs et souffrances du maintien
en vie ne l'emportent sur le principe même, i.e. plus d'inconvéni ents
que de bienfaits.

Par ailleurs, la jurispruden ce américaine, très élaborée sur
ce point, nous renseigne davantage.

Au droit du malade à l'autonomie ,

on oppose les intérêts de l'état et, plus particulière ment,
cadre du sujet sous étude:

28.
29.
30.

Id., p. 502.
Id., p. 503.
Ibid.

dans le

la préservatio n de la vie et la prévention

15
du suicide.

Or, dans la majorité des cas, ces intérêts ont été insuf-

fisants pour faire obstacle à l'affirmation de ce droit 31.

C'est dire

que malgré l'importance accordée à la vie, cela ne suffit pas toujours
pour justifier sa prolongation.

Nous verrons plus
primordial du médecin:

loin son application en regard du rôle

celui de préserver la vie 32

Depuis toujours,

le droit tout comme la médecine ont accordé à la vie une protection et
une préservation maximales.

Aujourd'hui, cela est toujours vrai, mais

ce qui a changé c'est l'interprétation qu'on lui donne:
veut-on protéger et préserver?

quelle vie

Le caractère sacré de la vie doit

désormais s'interpréter à la lumière de la qualité de la vie.

II-

La qualité de la vie
1.

Définition

La notion de qualité de vie retient actuellement l'attention

en raison même des modifications apportées par l'évolution de la technologie médicale qui nous oblige à

resituer la vie dans ce nouveau

contexte et à raffiner toute distinction entre le caractère sacré de la
31.

32.

Voir à ce sujet les arrêts suivants: Matter of Quinlan, 355 A. 2d
647 (N.J. 1976); Bouvia v. Superior Court, 225 Cal. Rptr. 297
(Cal. App. 2 Dist. 1986); Brophy v. New England Sinai Hospital
!ne . , 497 N.E. 2d 626 (Mass 1986); Bartling v. Superior Court, 209
Cal. Rptr. 220 (Cal. App . 2 Dist. 1984); Superintendent of Belchertown State School v. Saikewicz, 370 N.E. 2d 417 (1977), In re
Co1yer, 660 P.2d 738 (Wash. 1983); Satz v. Per1mutter, 379 So. 2d
359 (Fla. 1980).
Voir infra, Partie III, chap. I, s. I, Le devoir de préserver la
vie.
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vie et la qualité de la vie.

Cette dernière supporte 1' idée qu'une

ligne peut être tirée là où la vie n'a plus sa réelle valeur.

Le concept de qualité de vie n'est pas unique, il est également vague et imprécis.

Par contre, ce qui ne fait pas de doute, c'est

que l'on ne peut baser notre définition sur la valeur ou l'utilité de
la vie.

De cette manière, ce serait véritableme nt entrer en opposition

avec le caractère sacré de la vie.

E. Keyserlingk la définit ainsi:

"Il faut donc entendre par qualité de vie, une
notion débarrassée de toute idée de relativité de
la valeur humaine et de la vie individuell e et de
toute trace d'utilité sociale donnant droit à un
traitement. " 33

Il ne s'agit donc pas de déterminer la valeur de la vie du
malade,

question à

laquelle on ne pourrait répondre sans poser un

jugement de valeur, mais bien de déterminer la valeur,
traitement à poursuivre ou non;

en d'autres termes,

1 'utilité du

le sens et les

critères de la qualité de vie devront être orientés en fonction de la
personne même, de son meilleur intérêt - ce dernier étant perçu non pas
uniquement dans une optique thérapeutiq ue, mais globale.
33.

E.D. KEYSERLINGK, op. cit. supra note 9, p. 61. L'auteur traite
de la question en détail, c'est pourquoi nous référons le lecteur
à cet excellent ouvrage et ne comptons retenir que quelques lignes
de pensée; voir également Matter of Conroy, 486 A.2d 1209, 1232
(N.J. 1985) "ln assessing quality of life factors relevant to
determining an incompetent patient's best interests, a decisionmaker must avoid considerati on of personal worth or social utility
of the patient"; également, dans l'arrêt Dawson, le juge McKenzie
commente: décider de cesser le traitement chez cet enfant "would
mean regarding the life of a handicapped child as not only less
I tremble at
valuable than the life of a normal child ( ... )
persans as
disabled
of
lives
the
if
s
consequence
the
ng
contemplati
633.
p.
23,
note
supra
S.D.
Re
judgments."
dependant upon such

17

K.C. Calman dira pour sa part:
"The term quality of life extends not only to the
impact of treatment and side effects, but to the
recognition of the patient as an individual, and as
a whole persan, body, mind and spirit." 34

Si le concept de qualité de vie exclut tout élément comparatif "inter-pers onnel",

il ne s'oppose pas à une comparaison "intra-

personnelle ", i.e. entre ce que le malade est et ce qu'il était, entre
ce qu'il est et ce qu'il sera.
bien soulevé cette question:

La pièce de théâtre "Quelle vie" a très

au lieu d'une vie diminuée, à ses propres

yeux, le malade a préféré une "mort digne". 35

2.

Critères d'appréciat ion

Si la qualité de la vie fait parfois appel à des critères
subjectifs,

deux critères plus objectifs retiennent 1' attention dans

la déterminati on de la cessation ou non du traitement,
"Le premier tient compte de la capacité d'interacLe second tient
tion et la conscience de soi.
34.

35.

K.C. CALMAN, "Quality of Life in Cancer Patients - an Hypothesis"
C'est en con(1984) 10 Journal of Medical Ethics 124, p. 124.
Bouvia
l'arrêt
dans
juge,
le
que
sidérant cet aspect d'ensemble
flights
great
take
to
free
be
s'exprime: "Her mind and spirit may
but she herself is emprisoned and must lie physically helpless
Bouvia v. Supesubject to ignominy, embarassme nt, humiliation .
rior Ct, supra, note 31, p. 305.
Un commentaire de cette p~ece analyse les différents aspects
éthique, juridique et psychiatriq ue de ce droit d'option qu'a tout
individu face à la mort et qui remet en cause le débat autour de
la question de la qualité de vie dans la prise de décision concernant la cessation de traitement. D. ROY, J.L. BAUDOUIN et M. DON GIER, "'Who's Life is itAnyway?" (1981) 26 McGill L . J. 1068-1083.
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compte de l'intensité de la douleur et de la souffrance du malade ainsi que de sa capacité d'y faire
face." 36

Ce que les tribunaux ont traduit d'une part, par la possibilité

d'un retour à

fonctionnelle

une

existence normale,

37 et d'autre part,

proportionnali té,

i.e.

consciente,

intégrée et

par 1 'application du principe de

la balance entre les bienfaits escomptés du

traitement et les inconvénients qu'il entraine 38

3.

Difficultés d'évaluation

C'est l'appréciation de ces critères qui soulève de nombreuses difficultés, car le fait d'accorder une importance à la "conscience
de soi" nous amène à considérer la distinction entre la "vie personnelle" impliquant un degré de conscience, d'interaction, de communica36.
37.

38.

E.W. KEYSERLINGK, op. cit. supra note 9, p. 76.
Matter of Spring, 405 N.E. 2d 115, 118 (Mass. 1980). Ce critère a
très souvent été considéré par les tribunaux américains dans leur
évaluation de la cessation de traitement. Le plus célèbre de ces
cas fut sans doute le cas Quinlan: "She can never be restored to
a cognitive, sapient life" Matter of Quinlan, supra note 31, p.
Barber v. Superior Court, 195 Cal. Rptr.
655; voir également:
484, 493 (Cal. App. 2 Dist. 1983) "restoration of functioning";
J.F. Kennedy Memorial Hospital Inc. v. Bludworth, 452 So 2d 921,
In re
926 (Fla. 1984); In re L. H. R. 321 S.E. 2d 716 (GA 1984);
Colyer, supra note 31; Severns v. Wilmington Medical Center Inc.,
425 A. 2d 156 (Del. ch. 1980); In re Jobes 529 A. 2d 434 (N.J.
1987); In re Peter, 529 A. 2d 419 (N.J. 1987).
Couture Jacquet v. The Montreal Children's
A ce sujet, voir:
Hospital (1986) R.J.Q. 1221 (C.A.) p. 1226. "The negative effects
have to be weighed against the possibility of an eventual improvement in the quality of life"; Matter of Quinlan, supra note 31, p.
667; In re S . D., supra note 23, p. 631; In re Storar, 438 N.Y.S.
2d 266 (1981); Superintendent of Belchertown State School v.
Saikewicz, supra note 31.
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tion et la "vie biologique" , physique,

technique, végétative 39.

cela ne suppose-t- il pas une définition de la personne?

Or,

C'est le sujet

d'une controverse , loin d'être résolue 40, et à laquelle nous ne participerons pas.
"personne",

Il est à noter que la déterminati on de la qualité de
soi,

basée sur la conscience de

ne

constitue qu'un des

facteurs à considérer dans l'évaluatio n de la qualité de vie; elle en
demeure

toutefois

la "norme principale" .

C'est du moins ce qui se

dégage de nombreux arrêts américains 41

Le deuxième problème relié à

la notion de

concerne l'évaluatio n de ses éléments constitutif s.

qualité de vie
Avant de décider

d'interromp re ou de continuer un traitement, on devra vraisemblab lement
considérer le genre de traitement, son utilité, le degré de souffrance
imposée avec ou sans

39.
40.

41.

traitement,

le pronostic,

le désir du malade;

E.D. KEYSERLINGK, op. cit. supra note 9, pp. 65-67.
On ne retrouve pas de définition de la "personne" ni dans le Code
civil, ni dans le Code criminel. Ce dernier définit l'être humain
"un enfant devient un être humain au sens de la
en ces termes:
présente loi, lorsqu'il est complètemen t sorti vivant du sein de
Sans entrer dans une polémiCode criminel, art. 206.
sa mère".
que sur ce sujet, ce qui dépasserait largement le cadre de ce
travail, nous reconnaisso ns qu'il semble exister une certaine
uniformité de pensée sur la notion de personne: "la qualité de la
personne et les attributs constitutif s de la personne résident
dans la possession réelle ou potentielle de fonctions appelées
conscience de soi, conscience, faculté de raisonner, liberté,
E.D. KEYSERLINGK, op. cit. supra note 9 à la p.
communicat ion".
J. FLETCHER, "Indicators of
100; voir également sur le sujet:
Man" (1972) 2 (6) Hastings
of
Profile
A Tentative
Humanhood:
approche médicale
ie:
"L'euthanas
Center Report 1; J.F. CERRUTI,
C.B. GRAY,
202-209;
pp.
1987,
et juridique", Toulouse, Privat,
341.
R.D.U.S.,
11
(1981)
"The Notion of Persan for Medical Law",
persis·
atif
neurovégét
Tous se rapportant à des patients en état
tant, ce qui suppose, par définition absence de fonction corti·
cale, donc une absence de conscience. Voir à ce sujet les arrêts
cités à la note 37 sùpra.
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bref, déterminer si les inconvénients dépassent les avantages ou vice
versa.

On remarque qu'il ne sera pas toujours facile d'atteindre une

solution dénuée de tout relativisme ou subjectivisme.

Le troisième problème qui empêche de recourir au seul critère
de qualité de vie, dans la considération de l'arrêt d'un traitement, et
sans doute celui qui suscite le plus de discussion, consiste à savoir
"qui" peut déterminer s'il est possible de cesser un traitement sur la
base de la qualité de vie?

En toute logique, seul le malade devrait

pouvoir l'évaluer, c'est une décision personnelle:
"If treatment is to be withheld on the basis of the
quality of life, only the patient may make that
It is impossible for another to decide
decision.
the quality of any individual." 42

4.

Considérations juridiques

Qu'arrivera-t- il alors aux cas où le malade ne peut lui-même
prendre la décision?

Les tribunaux essaient d'éviter,

généralement,

de fonder leurs jugements sur une appréciation de la qualité de vie

42.

A Physician' s PerspecSCHUMAN, "The Dying Elderly Pers on:
p. 80; c'est égale78,
Canada
In
Law
Health
(4)
tives" (1982) 3
E. D. KEYSERnotamment:
auteurs,
ment ce que pensent plusieurs
to Limit
Decisions
"Clinical
LO,
B.
LINGK, op. cit. supra note 9;
cit.
op.
CALMAN,
K.C.
964;
Treatment" (1980) 93 Ann. Intern. Med.
not
is
"It
idée:
même
supra note 34; l'arrêt Dawson, reprend la
standards
his
appropriate for an external decision maker to apply
of what constitutes a liveable life and exercise the right to
impose death if that standard is not met in his estimation". In
re S.D. supra note 23, p. 630.

J.
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dans le cas des incapables 43
parfois,
décision;

qu'indirecteme nt,
ainsi,

Il n'en demeure pas moins qu'il arrive

cette dernière s'immisce dans la prise de

1' incapacité de Saikewicz de comprendre et de col-

laborer au traitement, avec son Q.I. d'un enfant de 2 ans, n'est pas
complètement étrangère à la conclusion du tribunal 44.

Le recours au

jugement substitué, dans le cas des incapables, constitue toutefois une
reconnaissance indirecte du critère de la qualité de vie.

Selon cette

doctrine, que nous aborderons plus loin 45, celui qui prend la décision
au nom de l'incapable doit s'interroger sur les valeurs personnelles du
patient, telles ses opinions philosophiques , morales, religieuses, ses
43.

44.
45.

Superintendent of Belchertown State
Voir les arrêts suivants:
"Value of patient' s
31, p. 431:
note
School v. Saikewicz, supra
quality of life and
of
measure
life is not to be equated with any
in the deciplace
no
has
patient' s ability to appreciate life
note 31, p.
supra
,
sion"; Brophy v. New England Sinai Hosp. !ne.
value of
the
"We make no judgment based on our own view of
635:
Brophy's life, since we do not approve of an analysis of state
interests which focuses on Brophy' s quality of life; Matter of
"A patient' s decision to accept
Conroy, supra note 33, p. 1226:
or rej ect medical treatment, may be influenced by his medical
condition, treatment and prognosis; nevertheless, a competent
person's common law and constitutional rights do not depend on the
quality or value of this life". Par contre, on retrouve une opi"The surrogate in this
nion différente dans 1' arrêt Barber:
decision has to consider the patient's best interests ( ... ) under
this standard, such factors as the relief of suffering, the preservation or restoration of functioning ... and the quality as well
as the extent of life sustained": Barber v. Superior Court, supra
note 37, p. 493; dans l'arrêt Bouvia, le fait que la patiente ait
encore plusieurs années à vivre ne doit pas être considéré "it is
to give undue importance to the amount of time possibly available
to petitioner, and failed to give equal weight and consideration
an equal if not more significant
for the quality of that life:
Bouvia est compétente et
qu'Elizabeth
Rappelons
"
consideration.
Bouvia v. Superior
vie".
de
qualité
"sa
d'évalut:;r
mesure
en
donc
304.
p.
31,
Court, supra note
Superintendent of Belchertown State School v. Saikewicz, supra
note 31.
Voir à ce sujet infra Partie II, chap. III, s. III, 1.1, le jugement substitué.
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les valeurs

buts,

qu'il

attribue à

la vie,

ses attitudes envers la

maladie, ( ... )

Ce ne sont certes pas des décisions faciles et c'est pourquoi
il faudra se montrer prudent, en toutes circonstanc es, et s'éloigner de
considérati ons qui pourraient être basées sur un jugement comparatif de
valeur sur la vie, de même que sur une interprétat ion trop libérale du
meilleur intérêt de la personne.

La qualité de la vie s'évalue sous

plusieurs aspects, on ne saurait oublier de les considérer; de plus,
"The quality of life assessments ought to be made
within an overall relevance for life, as an extension of one's respect for the sanctity of life.
However, there are times where preserving the life
( ... ) is in violation with the sanctity of life
itself." 46

Le droit criminel ne reconnaît actuellemen t que le caractère
quantitatif de la vie; cependant, la Commission de réforme du droit du
Canada
"Estime que (1 'on) doit reconnaître à la vie humaine un aspect autre qu'un aspect simplement
La réforme doit admettre que des
quantitatif .
considérati ons portant sur la qualité de vie peuvent être légitimes dans les prises de décision." 4 7

Ses recommanda tions traduisent par ailleurs ce souci 48.

En

matière de droit médical, les moeurs et la pratique l'ont déjà reconnu.

46.
47.
48.

R.C. McCORMICK, "The Quality of Life, the Sanctity of Life",
(1978) 8 (1) Hastings Center Report 30, p. 35.
CROC. op, cit. supra note 4, p. 44.
Id., p. 81; également voir CROC (Rapport 20) op. cit. supra note

21.

23
L'America n Medical Associati on (AMA), par l'intermé diaire de son conseil judiciair e, exprime à ce propos que:
"(The) quality of life is a factor to be considere d
in determini ng what is best for the individua l." 49

Elle réaffirm ait cette position dans son avis de mars 1986 50.
sociation médicale

canadienn e

(AMC),

dans

L'As-

sa déclarati on conjointe

concernan t les malades en phase terminale , ne fait pas référence directement à la qualité de vie, elle fonde davantage la décision de ne pas
réanimer sur des critères cliniques et reconnaît :
"Qu'il existe des situation s de maladie et de mort
inévitabl e où la mention "de ne pas réanimer" est
justifiée et acceptabl e du point de vue déontolog ique." 51

L'on ne peut exclure le critère d'évaluat ion de la qualité de
vie dans la décision d'interrom pre ou de ne pas entrepren dre un traitement 5 2
49.

50.
51.
52.

cependant il s'agit là d'un concept qui est loin de faire

Current op1.n1.ons of the Judicial Council of AMA in Presiden t' s
Commissio n for the Study of Ethical Problems in Medicine and
Deciding to Fore go Li feBiomedic al and Behaviora l Research.
Legal Issues in Treatand
Sustainin g Treatrnen t: Ethical. Medical
nt Prin ting Office,
Governme
ment Decisions Washingto n D. C. U. S.
"Quality
1983, p. 299 (ci-après Presiden t' s Commissio n Report).
is best
what
ng
of life is a factor to be considere d in determini
for the individua l."
AMA Statemen t of the Council on Ethical and Judicial Affairs
"Withhold ing or withdrawi ng Life Prolongin g Medical Treatrnent "
(1986) 256 JAMA 471.
"La réanimati on des malaAMC. Associati on médicale canadienn e.
424B.
424A,
CMAJ
136
(1987)
"
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des en phase
fréquente s conplus
dix
les
parmi
Pearlman,
de
Dans une étude
ou entrepren dre
cesser
pour
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les
retenu
sidératio ns qu'ont
se classe
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du
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"qualité
la
que
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PEARLMAN,
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Ann.
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l'unanimité et auquel l'on doit recourir avec prudence.

Il demande à

tout le moins d'être débarrassé de toute connotation subjective et
sociale.

La mort dans la dignité

III -

"Dying in peace has become difficult to achieve in
the day of the biological revolution . " 53

1.

Défini ti on

Veatch

n'a certainement pas

tort

Notre propos n'est toutefois pas de le prouver.
ce bref commentaire,

qu'apporter

cette

dans

affirmation .

Nous ne voulons, par

deux précisions:

mourir dans

la

dignité n'est pas nécessairement équivalent à une mort naturelle, non
plus qu'au droit de mourir.

Lorsque la vie a atteint un seuil critique et que s'installe
le processus accéléré du "mourir", chacun demande que ce dernier moment
soit empreint de dignité.

La mort dans la dignité est devenue un droit

que 1 'on réclame. . . probablement en opposition à 1 'utilisation irrationnelle d'une technologie envahissante qui très souvent enlève au
mourant le contrôle sur sa vie et sa mort.
"testaments de vie" semble le confirmer.

53 .

L'avènement récent des

On peut lire dans le préam-

R. VEATCH, op. cit. supra note 2, p. 117.

25
bule du California Natural Death Act,

premier modèle du genre aux

Etats-Unis:
"ln recognition of the dignity and privacy which
patients have a right to expect, the Legislature
declares that the laws of the State of California
shall recognize the right of an adult persan to
make a written directive instructing his physician
to withhold or withdraw life-sustaining procedures
in the event of terminal condition." 54

Qu'en est- il au juste de 1 'expression "mourir dans la dignité"?

Il serait faux de croire que mourir dans la dignité signifie

une mort sans artifice, sans appareils, une mort naturelle.

La dignité

de la mort ne saurait être assimilée au simple fait d'arrêter toute
thérapie artificielle y compris certains traitements.

Les tubes et les

machines ne rendent pas la mort indigne pour autant:
"Dignity is something one either does or does not
It is an itilierent, personal, indefinable
possess.
concept. If a persan lives with dignity, a persan
A dying patient in a
dies with dignity ( ... )
hospital may be sustained by the steady drip of a
glucose bottle, but still feel as dignified as she
Her relatives, on the
felt when she was healthy.
scene distasteful and
the
consider
may
other hand,
patient of her sense
the
rob
unseemly, and thereby
55
of selfworth."

C'est par l'inutilité de leur emploi, lorsqu'ils ne font que
prolonger la mort, en lui arrachant quelques instants, qu'ils deviennent humiliants et arrogants envers la vie même,

lorsque l'on oublie

leur raison d'être ou la volonté du patient que l'on soumet tout entier
54.
55.

California Health and Safety Code ss. 7185, 7186.
B.D. COLEN, Karen Ann Quinlan: Dying in the Age of Eternal Life,
New York, Nash Pub., 1976, p. 61.
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à 1' impérialisme de la médecine au nom du progrès.

Le respect de la

personne devient secondaire et conséquemment sa dignité.

Mourir dans la dignité suppose donc que l'on reconnaisse les
limites de la science, aux frontières imprécises, s'il en est.

Cela

suppose également reconnaître les valeurs personnelles de l'individu et
essayer,

autant que possible,

de les respecter.

Avec Cantor,

nous

croyons que la dignité humaine se trouve grandie en permettant à l'individu de déterminer lui-même ses motifs de mourir 56, bien que nous
admettions que cela n'est pas toujours chose facile.

Enfin, il importe

surtout d'accorder au mourant les soins appropriés à sa condition 57

Mourir dans la dignité ne doit pas devenir une expression
employée indistinctemen t, pour se donner bonne conscience ... car, si la
dignité peut revêtir plusieurs sens, à savoir mourir sans artifice, en
ayant le contrôle de sa destinée, sans révolte, en conservant l'estime
de soi, son contraire se définit plus aisément:

l'humiliation ... qu'il

faut éviter à tout prix 58

56.

57.

58.

N.L. CANTOR, "A Patient's Decision to Decline Life Saving Medical
Bodily Integrity vs the Preservation of Life" dans
Treatment:
A.J . Reiser Ethics in Medicine Cambridge Mass, London, England ,
MIT Press 1977, p . 161.
David Roy a bien décrit ce que 1 'on entend par mourir dans la
an Unfinished Controversy".
dignité dans "Dying wi th Digni ty:
Canadian Institute for the Administration of Justice, 10th Annual
Conference, Ottawa, 24-27 october, 1984.
F.R . CERRUTI, op. cit . supra note 40, p. 303.
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2.

Le droit de mourir et la mort dans la dignité

Dans un mouvement d'affirmation presqu'inconditionnelle de
l'autonomie du malade, certains en sont venus à réclamer un droit à la
mort,

1' assimilant d'un même coup avec le droit de mourir dans la

dignité.

Précisons que ce dernier a été reconnu par la Commission de

réforme du droit du Canada en ces termes:
"Notre système de droit devrait pouvoir consacrer
l'idée qu'un patient en phase terminale a un droit
( ... ) principal à mourir avec dignité." 59

Les associations médicales ont fait de même 60

et le Code de déonto-

logie des médecins précise:
"Le médecin doit agir de telle sorte que le décès
d'un patient qui lui parait inévitable survienne
dans la dignité." 61

Dans le contexte plus large de la dignité, le préambule de la Charte
des droits et libertés de la personne exprime la même idée:
"Le respect de la dignité de 1' être humain ( ... )
constitue le fondement de la justice et de la
paix." 62

59.
60.

61.
62.

CROC op. cit. supra note 4, p. 11; voir également E.D. KEYSERLINGK, op. cit . supra note 9.
Le respect, dans le contexte de la mort dans la dignité est décrit
par 1 'Association médicale canadienne (AMC) en termes de "confort", "pas de moyens héroïques ou non usuels", "lorsque la mort
paraît inévitable, la laisser venir dignement" . supra note 51.
Supra, note 6, art. 2.03.27.
L.R.Q., c. C-12.
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Enfin,

la jurispruden ce américaine,

après avoir ·défini le droit de

mourir dans la dignité comme:
"A right to die a natural death without undue
dependance on medical technology or unnecessar ily
protracted agony." 63
reconnaît que ce droit fait partie du "right of privacy" américain 64
ou droit à l'inviolab ilité.

Cependant, il n'en va pas de même pour le droit à la mort ou
1 'aide au suicide.

La reconnaissa nce d'un tel droit laisse sous-en-

tendre qu'un individu peut mettre fin à ses jours, donc se suicider, et
que l'on doive l'aider à exercer ce droit car, que vaut un droit s'il
ne peut être appliqué?

Concrètemen t, cela signifie que l'on serait tenu soit d'aider
le patient à
demande 65.

se suicider soit même de pratiquer 1 'euthanasie à

Or, un tel droit n'a pas été reconnu par la jurispruden ce

66, ni par notre Code criminel 67
63.
64.
65.

66.
67.

sa

En effet, ce dernier, bien qu'ayant

Matter of Conroy, supra note 33.
Bouvia v. Superior Court supra note 31.
Voir à ce sujet: E.D. KEYSERLINGK, op. cit. supra note 9, p. 161;
B.M. DICKENS, "The Right to Natural Death" (1981) 26 McGill L.J.
847; J.L. BAUDOUIN, "Whose Life is it Anyway?" / "Quelle vie"
(1981) 26 McGill L.J. 1079; J. L. BAUDOUIN, "Le droit de refuser
d'être traité" dans Justice beyond Orwell, Montréal, Y. Blais ed.
1985, 215; S. PHILIPS-NOOTENS, loc. cit. supra note 3, p. 448.
S. PHILIPS-NOOTENS, Ibid.; voir également John F. Kennedy Memorial
"There is no
Hospital v. Heston 279 A. 2d 670, p. 672 (1971):
constitutio nal right to choose to die."
"An analysis of
B.M. DICKENS, op. cit. supra note 65, p. 856:
general principle of criminal and civil law (common law) discloses
no general right of an individual to die, since others may not be
bound to observe the limits upon interventio n such a right would
require."
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décriminali sé la tentative de suicide, maintient la prohibition quant à
l'aide au suicide à l'article 224:
"Est coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnem ent de quatorze ans, quiconque
conseille à une personne de se donner la mort
a)
ou
aide ou encourage quelqu'un à se donner la
b)
mort que le suicide s'ensuive ou non." 68

La Commission de réforme du droit d4 Canada adopte également

cette position 69.

Tout en se montrant compatissan te aux motifs pou-

vant inspirer une telle décision, elle invoque la possibilité d'abus,
de même que la difficulté d'établir la motivation réelle des parties.

Pour ce qui est de l'euthanasi e, la Commission de réforme du
droit du Canada s'oppose catégorique ment à sa législation en raison
même du risque d'erreur possible dans le diagnostic, d'abus probables
et des difficultés que pose le consentemen t éclairé 70.

L'euthanasi e

demeure donc, actuellemen t, selon le droit criminel, un homicide coupable.

Ce droit à la mort n'est pas non plus assimilable au suicide
dans le cadre de la cessation de traitement, en effet,
"Ces malheureux (malades en phase terminale) ne
cherchent pas la mort, mais préfère que la maladie
68.
69.

70.

Code criminel, art. 224.
CRDC, op. cit. supra note 4, p. 78; également voir CRDC (Rapport
20) op. cit. supra note 21, p. 33. CROC, Pour une nouvelle codification du droit pénal (Rapport 31), Ottawa, CRDC, 1987, Annexe
B, Loi portant révision et codificatio n du droit criminel, p. 207,
art. 41.
CRDC, op. cit. supra note 4, pp. 52-53.
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mortelle suive son cours normal. Consciemment, ils
échangent du temps pour du bien-être et de la
dignité . " 71

On ne retrouve donc pas dans ces circonstances 1' intention
véritable de se donner la mort.
éloquente à ce sujet 72
cas,

le

refus

La jurisprudence américaine est très

De nombreux arrêts ont conclu que dans ce

ou la cessation de

traitement équivaut non pas à

un

suicide mais doit plutôt être perçu comme l'acceptation de la condition
humaine.
"This decision does not involve any positive act to
It amounts to acquiescence in the
terminate life.
natural shutting down of a critical bodily funcIt involves a cause, our choice to accept
tion.

71.
72.

R. KOURI et M. OUELLETTE-LAUZON, "Corps humain et liberté individuelle" (1975) 6 R.D.U.S. 85, p. 87.
Leach v. Akron General Medical Center, 426 N.E.
Voir à ce sujet:
2d 809 (Ohio Com. Pl. 1980), p. 815: "Suicide requires a specifie
intent to die, withdrawal of a respirator evinces only an intent
to forego extra-ordinary measures"; Superintendent of Belchertown
v. Saikewicz, supra note 31, p. 426, no 11:
"In the case of a competent adult's refusing medical treatment such an act does not necessarily
constitute suicide since (1) in refusing treatment
the patient may not have the specifie intent to
die, and (2) even if he did, to the extent that the
cause of death was from natural causes the patient
did not set the death producing agent in motion
with the intent of causing his own death."
Voir aussi Satz v. Perlmutter, supra note 31; Brophy v. New En"A death which
gland Sinai Hosp. Inc., supra note 31, p. 638.
occurs after the removal of life sustaining system is from natural
causes, neither set in motion or intended by the patient"; Matter
"Declining life-sustaining
of Conroy, supra note 33, p. 1224:
medical treatment may not properly be viewed as an attempt to
commit suicide ( ... ) the death would be the result of the underlying disease"; on retrouve la même idée exprimée dans Bartling v .
Superior Court, supra note 31, 220 et Bouvia v. Superior Court,
supra note 31; voir les commentaires dans President's Commission
Report, pp. 37-38.
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death sooner than later. It does not amount either
morally or legally to suicide." 73

Il faudrait également se garder de confondre le droit de
mourir avec le droit à l'autodétermin ation, ou son application le droit
de refus qui, dans certains cas, lorsque respecté, entraînera indirectement la mort 74 .

Avec Baudouin, nous croyons que si le droit actuel

reconnaît l'autonomie de la personne, il ne sanctionne pas un véritable
droit à la mort 7 5 .
une aide au suicide.

On ne peut donc exiger ni un acte d'euthanasie ni
Aussi,

si le droit ne permet pas d'aider une

personne à se suicider ni ne permet de la tuer, il n'interdit pas pour
autant d'aider le patient à mourir dignement, en soulageant ses symptô- .
mes et en lui apportant le support nécessaire.

Dans certains cas, la

démarcation entre les deux ne tient qu'à un fil.

Ainsi, l'on constate que les notions de "caractère sacré de
la vie", de "qualité de la vie" et de "mort dans la dignité", semblent
faire partie d'un continuum et s'imbriquer 1 'une dans 1 'autre; elles
sont en quelque sorte interreliées:

la vie prise globalement doit

comporter une certaine qualité, à défaut de quoi, la mort peut devenir
73.

74.

75.

In te Reguena, 517 A. 2d 886, p. 888 (N.J. Super . Ch . 1986); voir
également les arrêts suivants qui expriment la même idée: Matter
of Conroy, supra note 33; Bouvia v. Superior Court, supra note 31;
Bartling v. Superior Court, supra note 31; on ne retrouve pas dans
ces cas, l'intention de mourir.
Tout comme le juge Hughes le faisait remarq~er dans l'arrêt Matter
"There is a real distinction
of Quinlan, supra note 31, p. 670:
between the unlawful taking of the life of another and the ending
of artificial life-support systems as a matter of self-determina tion."
J.L. BAUDOUIN, "Le droit de refuser d'être traité" loc. cit. supra
note 65, p. 216.
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indigne.

Chacun de ces concepts a été retenu par les auteurs et les

tribunaux, surtout américains, dans le cadre de la cessation de traitement:

si la vie est une valeur sacrée qui mérite d'être préservée, sa

qualité ne doit pas être négligée pour autant.

CHAPITRE II:

LA CESSATION DE TRAITEMENT

Comment situer la cessation de traitement dans le contexte
général de la technologie médicale?

Où situer le moment d'arrêt du

traitement?

Au cours de ce chapitre, nous définirons ce que l'on entend
par cessation de traitement, pour ensuite la distinguer de l'euthanasie
et enfin préciser sa limite, i.e. la détermination de la mort:

là où

tout traitement cesse, là où il devient impératif pour le médecin de
tout cesser puisqu'à ce moment les buts mêmes de la médecine ne peuvent
plus être poursuivis.

I-

Définition

1.

Précision du cadre:

notion de maladie terminale

Selon la Commission de réforme du droit du Canada, la question de la cessation de traitement se pose dans deux cas bien particuliers, soit:

celui du malade en phase terminale, et celui du nouveau-

né souffrant de malformations graves 1

Seul le premier cas sera con-

sidéré dans nos propos.

La cessation du traitement est alors perçue comme l'arrêt ou
la non- initiation "de soins thérapeutiques devenus médicalement inu-

1.

Commission de réforme du droit du Canada (ci-après appelée CRDC) .
Euthanasie. aide au suicide et interruption de traitement (Document de travail 28) Ottawa, Approvisionnements et Services, 1982,
pp . 10, 12.
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tiles pour assurer une guérison éventuelle ou même un contrôle efficace
de la maladie" 2 .

C'est en quelque sorte laisser mourir un malade qui

ne peut plus "être sauvé", indépendamment des moyens employés 3, c'est
une reconnaissance indirecte du mourir dans la dignité.

On accorde au

malade la permission de mourir, "the patient is permitted to die" 4

La condition du malade est non seulement irréversible,

in-

curable, mais également terminale:
"Terminal conditions means an incurable condition
caused by injury, disease, or illness, which,
regardless of the application of life-sustaining
procedure, would within reasonable medical judgment, produce death, and where the application of
life-sustaining procedures serve onlS to postpone
the moment of death of the patient."

2.

3.

4.
S.

Ce qui correspond à la définition adoptée par la
Ibid. p. 10.
President's Commission for
américaine:
présidentielle
Commission
and Biomedical and
Medecine
in
Problems
the Study of Ethical
- Sustaining TreatLife
Forego
to
Deciding
Behavioral Research.
Decisions,
Treatment
Ethical. Medical and Legal Issues in
ment:
U.S. Gvt Printing Office, 1983, p. 2, note 1:
Washington, D.C.:
la cessation de traitement "means to do without a medical intervention that could be expected to extend the lenght of the patient's life."
deux décisions
S. PHILIPS-NOOTENS, "Face à la maladie mortelle:
possibles et leurs implications juridiques" (1982) 12 R.D.U.S.
433; voir également R. SHERLOCK, "For Everything, there is a
The Right to Die in the United States" (1982) Brigham
Reason:
Young Law Rev. 545, p. 559; la distinction entre "moyen ordinaire
et extraordinaire" sera discutée ultérieurement, voir infra Partie
II, chap. IV, s. II, 3, le traitement ordinaire et extraordinaire.
R. SHERLOCK, loc. cit. supra note 3.
Natural Death Act of California _ - Cal. Stats. 1976, c. 1439 constituting c. 3. 9 du Health and Safety Code, ss. 7187 (f); une
définition semblable fut adoptée par The National Conference of
Commissioners on Uniform State Laws, dans le. Uniform Right of
"Terminal condition
Terminally Ill Act adopté en 1985, p. 6:
means an incurable or irreversible condition that, without the
administration of life-sustaining treatment will, in the opinion
of the attending psysician, result in death within a relatively
short time." Voir aussi CRDC, op. cit. supra note 1, p. 10.
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Par ailleurs, ce caractère terminal ne signifie pas que la
mort soit nécessairement imminente,

car,

pourquoi vouloir cesser un

traitement, quand la mort est déjà à la porte?

6

Il nous semble médicalement difficile d'établir un pronostic
avec une exactitude temporelle.

Cette notion est trop restrictive - et

non applicable, entre autre dans le cas du malade en état neurovégétatif dont le pronostic peut s'échelonner sur plusieurs années

Il nous

apparaît plus raisonnable d'adopter la ligne de conduite de la Commission de réforme du droit du Canada qui ne fait pas intervenir la notion
de "mort imminente" mais se réfère davantage à l'utilité du traitement
ou non,

de même qu'au meilleur intérêt du malade.

La

jurisprudence

américaine semble s'écarter également de cette notion; dans le cas du
patient en état neurovégétatif.
"The life expectancy test is inapplicable in determining whether life-sustaining treatment may be
withdrawn or withheld from patient." 7
dans le cas du patient compétent:

6.

7.

Dans 1 'arrêt Hazel ton v. Powhatan Nursing Horne !ne. , No CH98287
(Va. Cir. Ct. Fairfax, Co; Aug. 29, Sept. 2, 1986) appeal denied
(Va. Sept. 2, 1986), le juge interprète le mot "terminal" dans son
sens large et non restreint, i.e.: ne voulant pas dire "immediate,
Voir également les commentaires de B.M.
at once, within a day".
Death" (1981) 26 McGill L.J. 847,
Natural
to
Right
"The
DICKENS,
terminal condition ( ... ) even when
a
in
p. 864: "A patient may be
death ls not imminent." Par ailleurs, pour d'autres, la notion de
"mort imminente" réfère à un délai précis, voir à ce sujet le
Natural Death Act of California, ibid note 5 et le Beth Israël
Hospital de Boston dans sa politique de ressuscitation cardiopulmonaire (1976) 295 NEJM 364.
In re Peter, 529 A. 2d 419, 424 (N.J. 1987).
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"Who shall say what the minimum of available life
must be? 8

D'autant plus qu'il demeure souvent difficile, problématique
même, d'affirmer avec certitude où se situe le malade d&ns l'évolution
de sa maladie et également l'utilité réelle du traitement car même si
le pronostic repose sur une base scientifique, il ne relève pas d'une
science exacte ou même d'un art consensuel.

Il n'est sans doute pas

superflu de rappeler qu'un diagnostic bien posé demeure le pré-requis
de toute cessation de traitement.

2.

La cause de la mort

La cessation de traitement ne risque-t-elle pas d'être la
cause de la mort?

C'est souvent ce qui retient le médecin de cesser le

respirateur, l'alimentation ou autre traitement.

Dans le cadre de la maladie terminale, la cause de la mort
réside dans l'affection même et non dans l'arrêt de traitement.

Key-

serlingk s'exprime clairement sur ce point:
"Laisser mourir un patient en s'abstenant de lui
administrer un traitement inutile ne constitue ni
une cause directe ou indirecte, ni active ni pasDans ce cas le patient meurt de
sive de sa mort.
raisonnable ou bénéfique de
plus
causes qu'il n'est
combattre à l'aide de moyens médicaux." 9
8.
9.

Bouvia v. Superior Court, 225 Cal. Rptr. 297 (Cal. App. 2 Dist.
1986) p. 305.
Le caractère sacré de la vie ou la qualité de la vie par
CROC.
Ottawa, Approvisionnements et Services, 1979,
E.W. KEYSERLINGK.
p. 139.

37

La Commission de réforme du droit du Canada partage également

ce point de vue:
"L'interruption (de traitement) peut simplement
replacer les choses dans 1' état où elles étaient
avant que le traitement ne soit entrepris et permettre à la nature de reprendre son cours." 10

Il en va de même pour les tribunaux américains qui se sont
prononcés sur cette question 11.

S'il en est ainsi, c'est précisément

parce que l'enjeu est changé et qu'il ne s'agit plus de choisir entre
la vie et la mort - puisque de toute façon le malade est incurable;
mais il s'agit plutôt de décider s'il y a lieu de poursuivre un traitement devenu inutile - C'est une question de délai, dans ce cas, c'est
une omission justifiée 12

Toutefois, une telle affirmation présuppose une évaluation de
ce qui est

indiqué ou non selon les circonstances.

S'abstenir de

traiter un malade n'est justifiable que dans certains cas qu'il importe
de reconnaître et c'est sans doute là où réside toute la difficulté:
10.

11.

12.

CRDC. op. cit. supra note 1, p. 22; voir également D.W. BROCK,
Is it Killing" dans
"Forgoing Life-Sustaining Food and Water:
Johanne Lynn ed., By no Extraordinary Means: The Choice to Forgo
Life-Sustaining Food and Water, Indianapolis, Indiana Univ. Press,
1987, p. 117 aux pp. 126-129.
Superintendent of Belchertown State School v. Saikewicz, 370 N.E.
"The cause of death is natural";
2d 417, (1977) p. 426 note 11:
Matter of Conroy, 486 A. 2d 1209, p. 1224 (N.J. 1985): "Refusing
medical intervention merely allows the disease to take its natural
course; if death were eventually to occur, it would be the result,
primarily of the underlying disease"; en accord avec cette affirmation: Bart ling v. Superior Court, 209 Cal. Rptr. 220 (Ct. App.
1984); Bouvia v. Superior Court, supra note 8.
S. PHILIPS-NOOTENS, loc. cit. supra note 3, p. 439.
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cesser un traitement de chimiothérapie en phase terminale de cancer est
sans doute justifiable, mais tel ne serait probablement pas le cas en
phase initiale, alors que le traitement présente quelques probabilités
de rémission .

3.

Les exemples sont légion ... la frontière ... ténue.

Cessation et non-initiation de traitement

La distinction entre 1' interruption et la non- initiation de

traitement constitue parfois une barrière pour le médecin,

lors du

processus décisionnel; ce dernier considérant qu'une fois le traitement
entrepris, il devient difficile de le cesser 13.

Or, cette distinction

n'a de fondement ni moral 14, ni légal 15 ni jurisprudentiel 16
13.

14.

15.

Un

C'est ce qui ressort d'une étude faite auprès de 90 médecins du
CHUS. Dans le cas d'un patient en état neurovégétatif persistant,
porteur d'une gastrostomie, plusieurs médecins ont conclu à l'impossibilité de cesser le tra,itement entrepris (gastrostomie) , mais
par contre ont avoué qu'ils ne 1 'auraient pas entrepris, voir
les
Face à la cessation de traitement:
Travail de recherche:
non
CHUS-1987,
Médecine,
année
2e
attitudes possibles, étudiants
Voir également President's Commission Report, op. cit .
publié.
supra note 2, p . 77: "ln fact, not starting treatment that might
be in a patient's interest is more likely to be held a civil or
criminal wrong than stopping the same treatment when it has proved
unavailing."
Voir à ce sujet R. VEATCH, Death. Dyin& and the Biological Revolution, New Haven and London, Yale Univ. Press, 1976, p. 100; G.
FLETCHER, "Prolonging Life" (1967) 42 Washin&ton Law Review 999;
P. RAMSEY, "The Patient as a Persan" New Haven and London, Yale
Univ. Press, 1970, p. 121 .
La Commission de réforme du droit du Canada emploie indistinctement les termes "ne pas entreprendre un traitement" ou "interrompre un traitement", op . cit. supra note 1 , aux pp . 80, 81.
et
Notons qu'une interprétation littérale du Code criminel
entreprend
qui
celui
particulièrement de l'article 199 qui oblige
un acte à le continuer si 1 'omission de le faire comporte un
danger pour la vie, laisse présumer le contraire - A ce propos,
voir CROC Quelques aspects du traitement médical et le droit pénal
(Rapport 28) p. 17, no 8, la Commission recommande que "l'équivoque soulevée par les dispositions de l'art . 199 du Code criminel
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tel

comportement

s'explique probablement du fait qu'il

semble plus

drastique de cesser un traitement que de ne pas l'entreprendre; du fait
aussi qu'il ressemble davantage à

1' euthanasie puisque dans un cas

comme dans 1 'autre, il ne pouvait survenir par défaut 17.
les raisons qui motivent 1 'un ou 1 'autre se rej oignent:
du traitement et le meilleur intérêt du malade.

Pourtant,
l'inutilité

Il n'existe aucune

raison d'exiger une meilleure justification pour interrompre le traitement.

Si ce dernier devient inutile en cours de thérapie, n'est-il pas

raisonnable et logique de le cesser, tout comme s'il était inutile au
tout début, de ne pas l'entreprendre?

Autrement, ce serait admettre

l'acharnement thérapeutique.
"The distinction is more psychologically compelling
than logically sound." 18

16.

17.
18.

actuel soit dissipée ... "; le sujet sera traité plus largement sous
la rubrique de la responsabilité médicale, infra Partie III, chap.
Voir également President' s
II, s. I, la responsabilité pénale.
"Little if any legal significance
Commission Report, p. 77:
attaches to the distinction between witholding and withdrawing.
Nothing in law - certainly not in the context of the doctor-patient relationship - makes stopping treatment a more serious legal
issue than not starting treatment ( ... ) neither law nor public
policy should mark a difference in moral seriousness between
stopping and not starting treatment".
Brophy v. New England Sinaï Hospital Inc., 497 N.E. 2d 626, p. 638
(Mass. 1986) "The re is no moral difference"; Satz v. Perlnutter
379 So. 2d 359 (Fla. 1980); Matter of Conroy, supra note 11, p.
"The line between active and passive conduct
1234 (N .J. 1985):
in the context of medical decisions is far too nebulous to constitute a principal basis for decision-making". Les testaments de
vie reconnaissent également 1 'équivalence des deux actions, seul
l'état du Mississipi les différencie, permettant l'interruption de
traitement mais ne dit rien au sujet de la non-initiation, voir
The Physicians and the Hopelessly Ill Patient: Legal, Medical and
Ethical Guidelines, N.Y., Society for the Right to Die, 1985, p. 30.
R. VEATCH, op. cit. supra note 14, p. 100.
Matter of Conroy, supra note 11; voir également Hastings Center,
Guidelines on the termination of Life Sustaining Treatment and the
Report, Bloomington & Indianapolis, Indiana
Gare of the Dying.
p. 6.
1987,
Press,
University
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Quoiqu'il en soit, dans un cas comme dans 1 'autre,

la fin

sera la même, c'est une question de temps.

Ainsi, il existe une équation entre les termes cessation ou
interruption et non-initiation de traitement - ils se situent dans le
cadre du traitement de soutien dit "Life-sustainin g", par opposition au
traitement salvateur ou "Life-saving".

Dans ce contexte particulier,

la mort est certaine à plus ou moins brève échéance - les considérations en faveur de la préservation de la vie s'atténuent.

La prolonga-

tion de la vie ne doit pas devenir la prolongation de la mort:
"Prolongation of
suspension of the
the very least, a
return towards a
existence." 19

II-

life. . . does not mean a mere
act of dying but contemplates , at
remission of symptoms enabling a
normal, func tioning, integrated

La cessation de traitement et l'euthanasie
1.

Définition de l'euthanasie

la question de 1 'euthanasie a toujours

Depuis 1 'antiquité,

suscité un débat passionné, non encore résolu.. .

Il ne s'agit pas pour

nous de prendre part à cette problématique en y apportant des arguments
favorables ou non.
traitement de

Il s'agit plutôt de distinguer la cessation de

1 'euthanasie

"euthanasie passive";

enfin,

et

de préciser

le

sens

de 1 'expression

d'exposer sommairement 1 'état du droit

canadien sur la question.
19.

In re Dinnerstein, 380 N.E. 2d 134, p. 138 (Mass . App. Ct. 1978).
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Au coeur de cette controverse euthanasiqu e,

aux dires de

Veylon 20 , des situations fort différentes sont décrites sous un même
vocable; en passant par des expressions aussi variées que "choix actif
de mort"

21

"meurtre par compassion"

22

"euphemism for culpable

4
homicide" 23, "suicide par personne interposée" 2 .
éloignés de son sens éthymologiq ue premier:

Nous nous sommes

"bonne mort, mort douce".

Cependant, malgré la diversité des termes, on s'entend généralement pour définir l'euthanasi e comme étant:
"L'acte positif de causer la mort de quelqu'un pour
des raisons humanitaire s." 25
20.

21.
22.
23.

24.
25.

F.R. GERVoir l'abondante littérature sur le sujet, notamment:
RUT!, L'euthanasi e. approche médicale et juridique, Toulouse,
Privat, 1987; R. VEYLON, "La controverse euthanasiqu e" (1977) 6
(9) La Nouvelle Presse Médicale (5 mars) 769; L. SCHWARTZENBERG,
Requiem pour la vie, Paris, Le Pré aux clercs, 1985; G. WILLIAMS,
"Mercy-Kil ling Legislation - A Rej oinder" dans T. L. Beauchamp,
Contemporar y Issues in Bioethics California, Dickenson Publishing
Y. KAMISAR, "Sorne non Religious Views Against
Co., 1978 318.
Proposed ' "Mercy-Kill ing" Legislation ", (1958) 42 (6) Minnesota Law
on Dying
Rev. 969; D.lL LOUISELL, "Euthanasia and Biathanasia :
FredeEuthanasia,
and
and Killing" dans D.J. Horan, Death. Dying
383.
p.
rick Md., University Publication of America, 1980,
E.D. KEYSRELINGK, op. cit. supra note 9, p. 130; voir également
F.R. CERRUTI, op. cit. supra note 20, p. 68; pour cet auteur, le
mot euthanasie a pour connotation habituelle le fait de "tuer".
CROC op. cit. supra note 1 (Document de travail 28).
J. G. CASTEL, "Nature and Effect of Consent wi th Respect to the
Right to Life and the Right to Physical and Mutual Integrity in
the Medical Field: Criminal and Private Law Aspects", (1978) XVI
Alta L. Rev. 293, p. 321.
L. KORNPROBST, Responsabi lité des médecins devant la loi et la
jurispruden ce francaises, Paris, Flammarion, 1957, p. 518.
Op. cit. supra note 1, p. 50 repris dans CROC. Euthanasie. aide au
suicide et interruptio n de traitement (Rapport 20) Ottawa, ApproE.D.
Voir également:
visionnemen ts et Services, 1983, p. 17.
MOLINARI,
P.
LAJOIE,
KEYSERLINGK, op. cit. supra note 9, p. 30; A.
J.M. AUBY, Traité de droit de la santé et des services sociaux,
Montréal, Presses de l'Univ. de Montréal, 1981, p. 150, no 258; Y.
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et certains préciseront:
"Lorsqu'un processus de mort est déjà en cours ou
lorsque les souffrances sont devenues insupportables." 26

C'est donc une action, une "commission délibérée", motivée,
s'exerçant dans un cadre précis et qui cause la mort de la personne, et
en ce sens,

écarte la confusion.

L'intention ne fait donc pas de

doute, de même que l'issue, quant aux motifs, bien que le plus souvent
inspirés par la compassion, il ne sera pas toujours facile d'en évaluer
la pureté et le désintéresseme nt.

2.

Cessation de traitement et euthanasie

Cette définition de 1 'euthanasie, dite "active", constraste
singulièrement avec celle de l'euthanasie "passive" qui consiste davantage en une abstention de soins, en une renonciation à 1 'utilisation
de mesures susceptibles de prolonger la vie, c'est une omission 27

Il

est vrai que le résultat conduira à la mort dans les deux cas, mais là
s'arrête la similitude.

Contrairement à l'euthanasie active, l'eutha-

nasie passive· n'a pas pour but d'abréger la vie, de causer la mort, de

26.

27.

KAMISAR, loc. cit. supra note 20; C. STRONG, "Positive Killing and
the Irreversibly Unconscious Patient", (1981) 3 (4) Bioethics
Quarterly 190; L.A. CALALUCA et H. L. HIRSCH, Active and Passive
Medical and Legal Considerations , New York, Carmi
Euthanasia:
ed., 1984.
CRDC. op. cit. supra note 25, p. 17.
A. LAJOIE, P. MOLINARI et J.M. AUBY, op. cit. supra note 25, p.
151, no 259; voir également S. PHILIPS-NOOTENS, loc. cit, supra
note 3, p. 433; E.D. KEYSERLINGK, op. cit. supra note 9, pp. 128130.
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raccourcir le processus de mourir; elle ne fait que cesser un traitement devenu inutile et laisse la nature suivre son cours; elle permet
une "actualisation" du processus inévitable de la mort 28.
perspective,

le terme de

Dans cette

cessation de traitement nous semble plus

approprié 29

En d'autres termes, l'euthanasie consiste en un abrègement de
la vie et la cessation de traitement, en un abrègement du processus de
mourir 30. dans un cas, on provoque la mort, dans 1' autre on laisse
mourir.

Certains auteurs,

dont Rachels 31 et Glanville Williams32

prétendent qu'il n'existe pas de distinction morale entre les deux:
"Killing is not in itself any worse than letting
die." 33

Pour d'autres, la distinction mérite d'être retenue 34
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

A ce sujet voir le texte supra sur la cessation de traitement; P.
Crépeau reprend la distinction entre provoquer la mort et abréger
Qui décide?"
"Prolonger le mourir.
le processus de la mort:
(1979) 46 Assurances 287.
E.D. KEYSERLINGK, op. cit. supra note 9, p. 127.
v. G. COLLINS, "Limits of Medical Responsability in Prolonging
Life" (1968) 206 JAMA 389, p. 390.
J. RACHELS, "Passive and Active Euthanasia" dans T. Beauchamp,
Contemporary Issues in Bioethics, California, Dickens Publishing
Co., 1978, p. 291.
G. WILLIAMS, The Sanctity of Li fe and the Criminal Law, N. Y.,
A.A. Knopf, 1970.
J. RACHELS, loc. cit. supra note 31, p. 93; pour une réfutation
sur la fausseté de ce raisonnement, voir S. PHILIPS-NOOTENS, loc .
cit. supra, note 3, pp. 438-439.
R. VEATCH, op. cit. supra note 14, p. 77 et s.; v. G. COLLINS,
loc. cit. supra note 30; D.W. LOUISELL, loc. cit. supra note 20,
p. 390; P. RAMSEY, The Patient as Person, New Haven and London,
Yale Univ. Press, 1970, p. 145; E.D. KEYSERLINGK, op. cit. supra
note 9, p. 133 et s.
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""Tuer" et "laisser mourir" ne sont pas moralement
Car laisser mourir un patient en
équivalents.
s'abstenant de lui administrer un traitement inutile ne constitue ni une cause directe ou indirecte
Dans ce cas, le
ni passive ou active de sa mort.
patient meurt donc des causes qu'il n'est plus
raisonnable ou bénéfique de combattre· à 1 'aide de
moyens médicaux." 35

En règle générale, la simple différence entre une action et
une omission ne détermine pas par elle-même ce qui est moralement ou
même légalement acceptable.
considérations telles:

L'acceptabilité repose davantage sur des

la balance bienfaits-inconvénien ts imposés, le

devoir envers la personne mourante, les risques imposés par 1 'action
ou l'omission, la certitude de l'issue 36.

Il nous semble donc inutile

d'insister sur la distinction entre l'action et l'omission et d'assimiler la cessation de traitement à cette dernière.

L'emphase repose

davantage sur l'obligation tant morale que légale de poser ou non une
action, un devoir d'agir.

Nous reviendrons sur ce point lorsque nous

aborderons la responsabilité médicale.

Ces quelques distinctions ne font qu'accentuer les différences entre 1 'euthanasie et la cessation de traitement.

Nous en tien-

drons compte dans le développement qui suivra .

35.
36.

F.R. CERRUTI, op. cit. supra note 20, p. 68.
President's Commission Report, op. cit . supra note 2, p. 61 .
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3.

L'euthanasie et le droit

Même si l'on peut déceler quelques "ouvertures" favorables à
1 'euthanasie 37,

il n'en demeure pas moins que la législation de la

plupart des pays 1' interdit:

la pratiquer constitue un acte punis-

sable au même titre que l'homicide, c'est un meurtre pur et simple.
effet, on y retrouve les deux éléments du meurtre:
et l'intention de donner la mort 38.

En

l'homicide coupable

La Commission de réforme du droit

du Canada maintient cette position dans ses recommandations 39.

Notons

toutefois que certains pays ont tenu compte des motifs 40 ou ont réduit
la sentence 4 1 dans ce contexte particulier.
37.

38.
39.
40.

41.

Cela n'est pas le cas en

Dans un jugement récent, la Cour suprême de Hollande a reconnu que
le "meurtre par compassion" était justifié dans le cas où le
médecin avait d'abord bien évalué les devoirs et les intérêts conflictuels (préserver la vie et soulager le malade) en accord avec
les principes de l'éthique médicale. Dans ce cas particulier, un
médecin a administré du curare et de la péthidine à une malade de
95 ans souffrante, dans un état de détérioration, sans espoir
d'amélioration et ayant elle-même réclamé de mettre fin à ses
Le jugement précise que chaque cas devra être jugé
souffrances.
par la Cour. Hoge Road 27 novembre 1984 Nederlandse JurisprudenH.J. SCHOLTEN,
tiel - NJ1985, no. 106; voir les commentaires:
Law 169.
Med.
5
(1986)
Euthanasia"
"Justification of Active
semble
il
mais
D'autres cas n'ont pas atteint le forum judiciaire,
que 11 des 97 malades atteints de sida décédés au Pays-Bas ont eu
(1987) 1 (7) Actualité
recours à l'euthanasie active volontaire.
médicale (28 avril); voir également G.P. PENCE, "Do not Go Slowly
into that Dark Night: Mercy Killing in Rolland" (1988) 84 The
American Journal of Medicine 139; G. WILLIAMS, "Euthanasia" (1973)
41 Med. Leg. J. 14.
Code criminel, art. 212.
CRDC. op. cit. supra note 25, p. 33.
La Norvège, la Pologne, l'Allemagne considèrent les motifs ou en
font une catégorie de meu~tre à part voir A. LAJOIE, P. MOLINARI,
J.M. AUBY, op. cit. supra note 25, p. 150, no 258 et CRDC. ~
cit. supra note 1, p. 28.
La Suisse prévoit une sentence mitigée si 1' auteur présente des
motifs humanitaires - de même le médecin agissant par compassion,
dans le cas d'aide au suicide n'est pas incriminé. La Norvège et
l'Uruguay ont également une réduction de la sentence, voir CROC,
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droit criminel canadien qui ne considère ni la motivation 42
consentement de la victime à sa mort 43.

ni le

Cependant, les poursuites

sont rarissimes et les condamnations peu fréquentes 44.

Il existe donc

un large fossé entre le droit et la pratique qui reflète vraisemblablement une ambiguïté dans l'opinion et l'attitude des responsables chargés de 1 'administration du système judiciaire criminel et sans doute
également dû à

la "marge de discrétion dans 1 'administration de la

poursuite pénale" 45.

Cette disparité ne constitue pas une raison

suffisante pour ouvrir la porte à l'euthanasie qui représente bien plus
que la cessation de traitement, que le "mourir dans la dignité" et même
que l'aide au suicide:
"On semble demander davantage "le droit d'être
mort" que le droit de mourir, en ce sens que le
patient devrait pouvoir être mort lorsqu'il le
désire, et que le médecin ne serait que l'exécutant
de cette mort." 46

Une telle attitude serait contraire au serment d'Hippocrate
où il est clairement dit que:
"Neither will I administer a poison to anybody when
asked to do so, nor will I suggest such a course."
47

42.
43.
44.

45.
46.
47.

op. cit. note 1, p. 28; A. LAJOIE, P. MOLINARI, J.M. AUBY, ~
cit. supra note 25, p. 150, no 258.
Code criminel, art. 205.
Code criminel, art. 14.
Dans le cas La Reine c. Milliard, Cour des Sessions de la Paix,
Montréal, no 0101050-803 7 mars 1980, une personne a été trouvée
coupable d'avoir tué par compassion un quadriplégique, à sa demande.
op. cit. supra note 1, p. 23.
E.D. KEYSERLINGK, op. cit. supra note 9, p. 135.
"Oath", "Precepts", "The
Selections from the Hippocratic Corpus:
Art", "Epidemies I", "The Physician", "Decorum", and "Law", dans
S.J. Reiser, A. Dyck et W.J. Curran, Ethics in Medicine, Cambridge

47
et que le Code de déontologie des médecins a repris en ces termes:
"Le médecin doit exercer sa profession dans le
respect de la vie, de la dignité et de la liberté
de la personne humaine." 48

Si la compassion a sa place dans la mort avec dignité, c'est
bien plus en soutenant le malade dans ses derniers instants qu'en les
abrégeant que le médecin en fera preuve.

La solitude, la peur de la

mort, le désespoir n'ont-ils pas poussé certains malades à demander la
ciguë? ... et pourtant, n'attendaient- ils pas simplement le geste, la
parole rassurante, la présence? ...

Comme nous le rappelle Cerruti:

"Aider à mourir ...
Oui, s'il s'agit d'apaiser les douleurs et l'angoisse, d'apporter le plus possible de confort et
de réconfort à celui qui va mourir.
Oui, aussi, s'il s'agit de s'abstenir d'un traitement pénible ou d'y mettre fin lorsqu'il est inutile dans un cas désespéré.
Non, si par cette expression on entend suggérer
d'achever le malade ou de l'aider à se suicider." 49

Somme toute, le maintien de la distinction entre la cessation
de traitement et l'euthanasie ne se base pas uniquement sur les motifs
mais également doit tenir compte des moyens employés pour entraîner la
mort ainsi que de 1 'absence au nom du devoir de poursuivre un traitement.

48.
49.

Mass London, England, MIT Press, 1977, p. S.
R.R.Q. 1981, c. M-9, r. 4, art. 2.03.01.
F.R. CERRUTI, op. cit. supra note 20, p. 115.

48
III- Définition de la mort

"Mechanical respirators and associated treatments
those whom
are applied to two groups of patients:
they are helping to keep alive, and those who have
Failure to recognize
died despite such treatment.
the distinctness of these two situations will only
obscure and exaggerate the difficulties of framing
policy." 5 0

La

précision

de

cette

ligne

de

démarcation

détermine

la

limite de la cessation de traitement, puisqu'avec la mort tout s'arrête
et le fait de débrancher le respirateur ou de cesser tout traitement
une fois que les critères de détermination de la mort sont satisfaits,
ne

relève

plus

de

la cessation de

importe de définir cette limite.

traitement proprement dite.

Il

C'est pourquoi la définition de la

mort nous semble indiquée.

A une époque où la mort est devenue sujet d'un débat public,
en raison des transformations sociales et autres 51
plus en plus une "médicalisation" de la mort 52,

50.
51.

52.

à

on constate de
tel point que le

President's Commission Report, op. cit. note 2, p. 84.
A. Morgan Capron suggère 4 raisons qui ont remis le débat de la
1- Des changements dans le lieu de
mort sur la place publique:
la mort - on meurt à l'hôpital, dans un lieu public 2- le développement d'appareils sophistiqués pour maintenir la vie 3- la peur
des poursuites 4- la lutte entre les tenants de "la liberté de
"Legal and Ethical Problems in
choix" et le "droit à la vie".
Decisions for Death" (1987) 14 (3) Law Medicine and Health Gare
141.
P.J. Riga a bien cerné ce problème de "médicalisation" de la mort,
Legal Aspects of Dying and
Right to Die or Right to Live:
voir:
"While dea th
Dea th, Gaitherburg, Associated Faculty Press, 1981:
used to announce his coming by sickness into death and each persan' s dignity demanded that he recognizes the signs and prepare
himself accordingly, institutional medicine now impresses on each
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terme

"mort naturelle"

est devenu presque chose du passé;

maintenant de mort "technique" .

De plus,

on parle

1 'évolution technologiq ue,

qui recule sans cesse les frontières de la mort, et tous les développements dans le domaine de la transplanta tion d'organes nous amènent à
modifier notre définition de la mort afin de nous adapter à ces nouvelles réalités.

1.

La médecine, tout comme le droit, a pris position.

Position médicale

Jusqu'à tout récemment, la mort était définie comme la cessation irréversibl e ou 1' absence prolongée des
respiratoir e 53.
qu'encore

fonctions

cardiaque et

C'est la définition traditionne lle de la mort.

acceptable

de

nos

jours,

elle

ne

s'applique

pas

aux

Bien
cas

maintenus artificielle ment par des mécanismes de soutien; on doit donc
recourir à

d'autres

critères

de déterminati on de la mort.

Déjà en

1968, le groupe de Harvard a publié ses célèbres critères 54 qui ont

53.

54.

man and woman his duty to watch by constant check ups for any
The dying man
symptoms that would require clinical defense.
ceases to preside over the ceremonial of his own death and the
doctor transforms it into the last stage of therapeutic pretentions as deception about the imminent."
Une personne est considérée morte quand il existe un "total stoppage of the circulation of blood, and a cessation of the animal
and vital functions consequent thereon, such as respiration ,
Black's Law Dictionary, 4th ed. 1951, p. 488.
pulsation, etc."
Ce n'est que dans l'édition 1979 que l'on inclut la mort cérébrale
- Black's Law Dictionary, 5th ed. 1979, p. 360.
Les critères de Harvard sont les suivants: 1. Absence de réaction
et de réponse même aux stimulation s douloureuse s vives 2. Absence
de mouvements respiratoir es spontanés pour une durée de 3 minutes
en dehors du respirateur 3. Absence totale de réflexes 4. Tracé
électroencé phalographi que plat pour une durée d'au moins 10 minu5. Absence de changements dans les tests répétés après 24
tes
6. Exclusion d'une hypothermie ou de la présence dans
heures
Report of
l'organisme de dépresseurs du système nerveux central.
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été repris et précisés par d'autres comités 55.

Mais, malgré quelques

variations dans les détails, d'un comité à l'autre, les critères généraux de la définition de la mort cérébrale (Brain Death) se retrouvent, selon Posner:
"In essence, there is general agreement that brain
death has occured when one can find no discernable
evidence of either cerebral hemispherical function
or function of the vital centers of the brain stem
for an extended period, and when it is unequivocally evident that the abnormality of brain function
is the result of structural or known metabolic
disease and not the result of either depressant
drug (or alcohol), poisoning or hypothermia." 56

La mort cérébrale suppose donc 1' arrêt des fonctions corticales et du tronc cérébral, ce qui traduit deux pertes irréversibles:
perte de la capacité d'intégration et d'interaction, perte de conscience et perte de la capacité respiratoire.

55.

56.

Il est reconnu qu'un diagnos-

the Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to Examine the
Definition of Brain Death, (1968) 205 JAMA 337.
Les critères du Minnesota apportent quelques modifications, notamon n'exige plus une absence totale de réflexes (incluant
ment:
les réflexes spinaux) mais seulement ceux du tronc cérébral, l'EEG
Tous les changements doivent persister
n'est plus obligatoire.
pour au moins 12 heures. L'emphase est mise sur la mort du tronc
cérébral. C. PALLIS, "ABC of Brain Stem Death. From Brain Dea th
to Brain Stem Death" (1982) 285 Br. Med. J. 1487, 1488; voir
également pour une revue sur la mort cérébrale: D. ROY, S. VERRET, C. ROBERGE, "Death, Dying and the Brain" (1986) 13(2) Primary
Interrelated Medical and Social Issues"
Gare 367; "Brain Death:
(1978) 315 Annals of the New York Academy of Sciences, New York.
the DifJ.B. POSNER, "Coma and Other States of Consciousness:
ferential Diagnosis of Brain Death" (1978) 315 Annals of NY AcaEn résumé, les critères admis sont: coma
demy of Sciences 215.
secondaire aux toxines, anormalités
non
déterminée,
de cause
réponse cérébrale, absence de
aucune
corrigées,
physiologiques
oculo-vestibul aire et
pupillaire,
cérébral:
réflexes du tronc
voir F. PLUM et
détaillée,
plus
respiratoire. Pour une définition
F.A. Davis Co.
Coma,
and
J.B. POSNER, The Diagnosis of Stupor
Philadelphia, 1980, p. 313 et s.
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tic basé sur ces critères est indicatif de la mort 57.

Ce dernier se

confirme au moyen d'une évaluation neurologique clinique qui, selon le
docteur Plum, est suffisant dans la plupart des cas 58, et d'une série
de test·s, dont 1 'EEG 5 9.

Une évaluation minutieuse de chaque cas, de

même qu'une détermination exacte de la cause de 1 'atteinte cérébrale,
et de son irréversibilité , demeurent des pré-requis à toute interruption des techniques de support.

C'est ce haut niveau de certitude du

diagnostic ainsi que du pronostic qui a permis à 1 'équipe médicale
d'accepter que la mort cérébrale équivaut à toute fin pratique à la
mort.
57.

58 .

59.

De toute façon, une fois le niveau de mort cérébrale atteint,
Selon Plum si ces critères sont respectés - le diagnostic de mort
cérébrale est exact à 100% - "No patient who meets these criteria
will recover consciousness, and in all these patients cardiovascular function will cease within a matter of days." F. PLUM, ~
C.
cit. supra note 56, p. 315; voir également sur le sujet:
PALLIS, "Prognostic Significance of a Dead Brain Stem" (1983) 286
Br. Med. J . , 123, p. 124: "In 1000 cases reported from different
series, asystole was the inevitable outcome of brain death." Voir
R. E. CRANFORD, "Termination of Treatment in Brain
également:
Death and the Persistent Vegetative State" (1987) American Academy
of Neurology, Meeting April 5-11 - Annual courses 106, pp. 15 et
ss; une Cour d'appel de l'Illinois a décidé qu'on pouvait cesser
le respirateur une fois que le patient était reconnu en état de
mort cérébrale même si la famille souhaitait attendre que survienne l'arrêt cardiaque. Matter of Hamer, 450 N.E. 2d 940 (Ill.
App. 1983).
F. PLUM, "Brain Death" (1980) 2 Lancet 1377. Selon l'auteur, on a
recours à l'EEG beaucoup plus pour rassurer la famille et l'équipe
médicale "than because it is considered any more fool proof than
good clinical judgment". L'U.K. ne considère pas l'EEG obligatoire pour la confirmation de la mort cérébrale, C. PALLIS, "ABC of
The Position in the USA and Elsewhere" (1983)
Brain Stem Death:
286 Br. Med. J. 209.
Pour ce qui est du rôle de l'EGG dans la détermination de la mort
Plusieurs croient que son
cérébrale, la controverse persiste.
utilisation est limitée en raison de considérations multiples:
J .R. HUGHES, "Limitations of the EEG in Coma and Brain Death"
P. F. PRIOR, "Brain
(1978) 315 Annals N. Y. Academy Sciences 121.
Death" (1980) 2 Lancet 1142; C. PALLIS, "The Arguments about the
EEG (1983) 286 Br . Med. J. 284.
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les

fonctions vitales du malade ne peuvent être maintenues plus

quelques heures à quelques jours avec un traitement maximal.
réalité

la mort

cérébrale

inévitablement la première,

et

la mort cardio-respira toire,

sont,

à

peu de chose près,

de

Donc en
qui

suit

une seule et

même réalité.

Si cette définition de la mort cérébrale est bien acceptée
par les différentes associations médicales 60, au point de faire main-

60.

Société canadienne de neurologie, la Société canadienne de
neurochirurgie , l'Association des médecins de langue française du
Canada, l'Association des infirmiers et infirmières du Canada, la
Corporation professionnell e des médecins du Québec, l'Alberta
Medical Association, la Manitoba Medical Society, la Prince
Edward Island Medical Society et la British Columbia Medical
Association ainsi que l'American Medical Association (AMA), l'American Academy of Neurology and l'American Electroencepha lographic
Society. Les trois dernières associations ont approuvé le Uniform
En 1987, l'Association médiDetermination of Death Act (UDDA).
cale canadienne (AMC) publiait sa position sur la mort cérébrale:
"On peut établir un diagnostic clinique de mort
cérébrale lorsque tous les facteurs répondent aux
critères qui suivent:
Selon les causes établies de la maladie, la
1.
mort cérébrale est possible; de plus, toutes les
conditions de réversibilité éventuelle ont été
exclues.
Le patient est dans un coma profond et la
2.
stimulation de n'importe quelle partie de son corps
ne suscite aucune réaction au niveau de la disIl y a absence
tribution des nerfs crâniens.
totale de mouvements commandés par le cerveau
comme, par exemple, crise d'épilepsie partielle,
mouvements dyskinétiques ou rigidité de décortication ou de décérébration.
Il y a absence totale de réflexes associés au
3.
tronc cérébral.
Le patient est en état d'apnée lorsqu'il est
4.
enlevé de sous le respirateur pendant un certain
temps (10 min.).
Les conditions énumérées précédemment n'ont
5.
pas changé lorsque l'état du patient est réévalué
après un certain temps (selon les causes établies
de 1' état du patient, 1' intervalle entre les exaLa
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tenant partie de la pratique médicale courante, il en va autrement de
la mort corticale ("cerebral death"), ou état neurovégétatif persistant
qui consiste en une cessation irréversible des fonctions néo-corticales, mais non de celles du tronc cérébral.

Plum et Posner la défi-

nissent ainsi:
"It occurs when the brain damage is permanent and
sufficiently severe that the individual is thereafter unable to maintain external homeostasis
(i.e. , is unable to respond behaviorally in any
major or appropria te way to the environment) even
though the brain may continue to maintain internal
Unlike brain death, the pathology of
homeostasis.
chronic vegetative states is often limited to the
cerebral hemispheres and only occasionnally ineludes focal areas in the brain stem." 61

Bien que dans ces cas, il existe une perte irréversible de la
conscience,

donc d'une vie relationnelle et personnelle avec simple

persistance d'une vie biologique, les milieux médicaux et légaux n'admettent pas de considérer ces personnes comme mortes.

Certains ont

toutefois proposé que la définition de la mort soit révisée pour inclure la perte irréversible de la conscience, soit l'état neurovégétatif 6 2.

Cela oblige à percevoir la mort non plus comme la cessation

d'un processus biologique mais psychologique.

Dans ce sens, le corps

est toujours vivant, mais non pas la personne.

Selon Wikler, redéfinir

61.
62.

mens peut être aussi court que 2 heures ou aussi
long que 24 heures)."
Une position de 1 'AMC "Lignes directrices pour le diagnostic de
mort cérébrale" (1987) 136 CMAJ p. 200C-200D.
F. PLUMet J.B. POSNER, loc. cit. supra note 56, p. 313.
D. WIKLER, "Not Dead, not Dying? Ethical Categories and Persistent Vegetative State" (1988) 18 (1) Hastings Center Report 41.
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la mort permettrait ainsi de résoudre le dilemme entre tuer et laisser
mourir:
"It permits us to surmount the present difficult
stage of the evolution of clinical practice in
which we hesitate to terminate what life resides
in patients in persistent vegetative state but do
permit an agonizing period of "dying" of starva tion." 63

Cependant, en raison de l'absence d'une procédure infaillible
nous permettant de poser un diagnostic certain, comme c'est le cas dans
la mort cérébrale, en raison également de la réticence du public, cette
redéfinition de

la mort attend toujours une confirmation médicale ,

légale et sociale.

Suspendus entre la vie et la mort, ces cas relan-

cent donc le dilemme de la cessation de traitement.

Ainsi donc, l'évolution médicale a profondément modifié notre
façon d'interpréter les signes de la mort, de la reconnaître.
doit-il sanctionner cette évolution?

Le droit

Sans entrer dans le débat de

savoir s'il y a lieu ou non de légiférer sur la question, nous nous
contentons d'exposer sommairement l'état présent du droit, au Canada et
aux Etats-Unis.

63.

Id., p . 46.
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2.

Position légale

Au Canada, présentemen t, aucun texte législatif ne reconnaît
officiellem ent les critères de mort cérébrale, sauf le Manitoba qui a
adopté la disposition suivante:
"For all purposes within the legislative competence
of the legislature of Manitoba, the death of a
person takes place at the time at which irreversible cessation of all that person's main functions
occurs." 64

Par contre, les autres provinces ont statué que la mort sera
déterminée selon les critères de pratique médicale acceptée 65
sa part,

la Commission de

Pour

réforme du droit du Canada a recommandé

d'amender la loi concernant l'interprét ation des lois et d'y ajouter
une définition de la mort basée sur les critères de déterminati on de la
mort cérébrale.

Le texte proposé se lit ainsi:

"Pour toutes les fins qui sont de la compétence du
Parlement du Canada:
(1) une personne décède au moment où elle
subit une cessation irréversibl e de 1' ensemble de
ses fonctions cérébrales.
(2) la cessation irréversibl e des fonctions
cérébrales peut être constatée à partir de 1' ab64.
65.

An Act to Amend the Vital Statistics Act, S.M. 1975, c. 5, s. 1,
sanctionné le 19 juin 1975.
Ontario, the Human Tissue Gift Act, S.O. 1971,
Voir à ce sujet:
c. 83, s. 7; Terre-Neuve , the Human Tissue Act, S.N. 1971, c. 66,
s. 10; C.B. Human Tissue Gift Act R.S.B.C. 1979, c. 187, s. 7;
Alberta, Human Tissue Gift Act, R.S.A. 1980, c. H-12, s. 7; Saskatchewan, Human Tissue Gift Act, R.S.S. 1978, c. H-15, s. 8; N.E., Human Tissue Gift Act, S.N.S. 1973, c. 9, s. 8; 1. du P.-E.,
Human Tissue Gift Act, R.S. P.E.I. 1974, c. H-14, c. 7. Le Québec
n'a pas statué à cet effet, l'article 22 du Code civil mentionne
qu'en cas de prélèvement d'organes sur un cadavre, le décès doit
être constaté par deux médecins qui ne participent pas à la transplantation, ni au prélèvemen t.
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sence prolong ée de fonction s circula toire et respiratoire spontan ées.
(3) lorsque l'utilis ation de mécanism es de
soutien rend impossi ble la constat ation de 1' absence prolong ée des fonction s circula toire et
respira toire spontan ées, la cessatio n irréver sible
des fonction s cérébra les peut être constaté e par
tout moyen reconnu Ear les normes de la pratiqu e
médical e courant e." 6

Aux Etats-U nis, 16 états ont adopté le Uniform Determi nation
Death Act (UDDA)

67 et deux autres 1 'ont reconnu par le biais de la

jurispru dence; vingt autres états ont des statuts incluan t des dispositians semblab les au UDDA, et quatre autres états ont accepté les critères neurolo giques de détermi nation de la mort 68

Toutefo is, on remarqu e différen tes tendanc es dans les législations adoptée s par les

66.

67.

68.

états américa ins:

certain s propose nt deux

CRDC. Les critères de détermi nation de la mort (Rappor t no 15)
Ottawa, Approvi sionnem ents et Service s, 1981, p. 27; égaleme nt
voir CRDC. Quelque s aspects du traitem ent médical et le droit
pénal, (Rappor t no 28) Ottawa, Approvi sionnem ents et Service s,
1986, p . 19.
Ce documen t a été préparé en collabo ration avec les représe ntants
du Nationa l Confere nce of Commiss ioners on Uniform State Laws,
l'Americ an Medical Associa tion, l'Americ an Bar Associa tion et la
Commiss ion préside ntielle américa ine. Le but était de propose r un
documen t uniform e, accepta ble à tous, et représe ntatif de l'état
1. [Determ ination of
du droit. Le texte proposé est le suivant :
(1) irrever sible
either
d
An individu al who bas sustaine
death]
s, or (2) irfunction
ory
cessatio n of circulat ory and respirat
brain, incluentire
the
reversib le cessatio n of all function s of
must be
death
of
nation
A determi
ding the brain stem, is dead.
nt' s
Preside
s.
standard
made in accordan ce with accepted medical
and
e
Medicin
in
s
Commiss ion for the Study of Ethical Problem
,
Medical
ath.
De
g
Definin
Biomedi cal and Behavio ral Researc h.
Washing
Death,
Legal and Ethical Issues in the Determi nation of
ton, D.C., U.S. Gvt Printing , 1981, p. 73.
Separa te the Dead from the
A.M. CAPRON, "An encepha lic Donors:
Dying" (1987) 17(1) Hasting s Center Report S.
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définitions

alternatives

de

la mort,

l'une

traditionnelle,

l'autre

neurologique; d'autres ne considèrent la définition de mort cérébrale
que lorsqu'on utilise des moyens artificiels de support; enfin, d'autres ne retiennent que le critère de mort cérébrale bien que qu'elles
n'interdisent pas le recours à d'autres procédures dûment reconnues 69.
Ainsi, malgré la diversité des options et des critiques formulées à
l'égard de chacune, tous les états qui ont statué sur la définition de
la mort reconnaissent la mort cérébrale.

Quant à la jurisprudence

américaine, plusieurs arrêts vont en ce sens 70

D'ores et déjà la mort n'est plus définie uniquement par la
cessation des fonctions cardio-respiratoires.

Poussés par la tech-

nologie, nous avons changé la ligne de démarcation entre la vie et la
mort.

Oserons-nous franchir la prochaine étape:

la vie personnelle et la vie biologique?
cérébrale?

la démarcation entre

La mort corticale et la mort

La mort de 1 'être et la mort du corps?

A ce propos , L .

Schwartzenberg écrivait:
"J'affirme que la nouvelle défini ti on de la mort
n'est ni médicale, ni biologique, ni scientifique;
On définit la
c'est une définition métaphysique.
mort d'un être humain à partir du moment où sa
On le déclare mort non pas
conscience est morte.
parce que ses organes ont arrêté de vivre mais
69.

70.

R. KOURI, "Réfexions sur la nécessité d'une définition de la mort"
(1983) 13 R.D . U.S. 447, p. 462 et s.; voir également CRDC. Les
critères de détermination de la mort (Document de travail 23)
Ottawa, Approvisionnements et Services, 1979 , pp . 45-50 .
Lovato v. The District Court , 601 P.2d 1072 (Cola. 1979); In re
Welfare of Bowrnan, 617 P. 2d 731 (Wash. 1980); Barber v. Superior
Court, 195 Cal. Rptr. 484 (Cal. App. 2 . Dist. 1983); In State v.
Shaffer , 574 P . 2d 205 (1977); Cranrnore v . State, 271 N. W. 2d 402
(Wis. 1978); Matter of Conroy, supra note 11; Matter of Ouinlan ,
355 A. 2d 647 (N.J. 1976).
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On étaparce qu'il est mort à l'espèce humaine.
blit une différence entre l'espèce humaine et
Cette diftoutes les autres espèces vivantes.
71
"
conscience.
la
s'appelle
férence

71.

L. SCHWARTZENBERG, Reguiem pour la vie, Paris, Le Pré aux clercs,
1985, pp. 227-228.

DEUXIEME PARTIE:

LA PERSPECTIVE DU PATIENT:
TRAITEMENT

LE DROIT DE REFUSER UN

Dans la cessation de traitement, deux intérêts sont en présence:

d'une part,

le patient et son droit à

l'autodétermination,

d'autre part, le médecin et son devoir de préserver la vie.
extrêmes, l'autonomie et le paternalisme sont confrontés.
point de rencontre de la relation médecin-patient?
à chaque valeur en présence,

Aux deux

Où situer le

Quelle part donner

dans le processus décisionnel,

afin de

rendre le consentement au traitement ou son refus - expression juridique du principe de l'autonomie - le plus valable possible?

Dans cette partie, nous analyserons le point de vue du patient:

son droit de refuser un traitement, basé sur le droit à l'auto-

détermination et le droit à l'inviolabilité, les limites de ce droit,
son affirmation par le patient capable et incapable ainsi que son
étendue.

Une attention plus particulière sera portée au cas du malade

en état neurovégétatif ainsi qu'à la question de l'alimentation et de
l'hydratation artificielles.

CHAPITRE 1:

L'EXISTENCE DU DROIT DE REFUS

A une époque où l'on préconise l'affirmation des droits de la
personne,

le sens des responsabilités et la primauté de la liberté

individuelle,

il n'est pas surprenant que notre société,

tout comme

notre droit, accorde au droit de refus une place importante.

De plus

en plus, le patient est maître de sa décision, au sujet de traitements
médicaux le concernant.

Le médecin ne peut plus parler au nom du pa-
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tient, sans son autorisation, sauf l'urgence et les exceptions prévues
à la loi.

Les intérêts en cause ne coïncident pas nécessairement et ce

qui, aux yeux du médecin, est raisonnable et justifié, peut s'avérer
inacceptable pour le malade.

Dans le cas des malades incurables, le problème est encore
plus fondamental,

car la perspective d'une issue finale,

vient modifier les valeurs en jeu.

prochaine,

D'où 1' importance d'accorder au

malade une large part dans le processus décisionnel .

Cependant, l'af-

firmation du principe de l'autodétermination s'inscrit à l'intérieur de
la relation médecin-patient,

et ne saurait donc être totalement in-

dépendante de toute influence.

I-

Le droit à 1 'autodétermination et à
personne
1.

1' inviolabilité de la

Reconnaissance de principe de ce droit
1.1

Le droit canadien et québécois

Le droit de refuser un traitement, ou d'y consentir, trouve
sa justification dans le droit à

1 'autodétermination et le droit à

l'inviolabilité qui traduit le principe de l'autonomie et consacre la
prépondérance de la volonté personnelle.

C'est au nom même de cette

volonté, de cette liberté, que le malade peut choisir de continuer ou
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non un traitement.

Ainsi, tout individu a le droit de "voir sa volonté

respectée lorsqu'il s'agit de décisions portant sur son corps" 1

Quelle reconnaissance le législateur et la jurisprudence lui
accordent-ils?

L'article 19 du Code civil précise que:
"Nul ne peut porter atteinte à la personne d'autrui
sans son consentement ou sans y être autorisé par
la loi. n

On ne saurait être plus explicite; un tel énoncé entraîne
deux conséquences importantes:

nul ne peut imposer de traitement à une

personne sans son consentement préalable et deuxièmement, la personne a
Une telle affirmation demande

le droit de refuser tout traitement.
toutefois

certaines

précisions

car

si

le

droit civil reconnaît le

principe de l'autonomie, il ne lui accorde pas pour autant une valeur
absolue; il lui impose certaines limites.

Nous aborderons cette ques-

tion dans le prochain chapitre.

Le Code criminel conserve le principe d'autodétermination de
la common law qui reconnaît le droit de refus et réprime les atteintes
illicites, volontaires ou non, à la vie et à la sécurité d'autrui 2
1.

2.

Commission de réforme du droit du Canada, (ci-après appelée CRDC)
Euthanasie. aide au suicide et interruption de traitement (Document de travail 28), Ottawa, Approvisionnements et Services, 1982,
p. 42.
Code criminel, art. 244:
"Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque, quiconque
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Le seul fait de considérer le traitement médical comme un "assault" qui
n'est excusable que s'il entre dans les considérations de l'article 45
C. cr.,

reconnaît au consentement du patient un rôle non négligeable

dans les décisions qui concernent son corps 3

La Commission de réforme du droit du Canada reconnaît également que la cessation de traitement est parfois justifiée au nom de
1 'autonomie de la personne et de son droit à 1 'autodétermination 4
elle recommande à ce propos que:
"Le droit d'un adulte capable de refuser un traitement soit expressément reconnu par le Code criminel." 5

Les Chartes canadienne et québécoise vont dans le même sens
6. elles offrent une protection qui se rapproche du "right of privacy"

3.
4.
5.
6.

a) sans le consentement d'autrui, ou avec son
consentement, s'il est obtenu par fraude,
d'une manière intentionnelle, applique, directement ou indirectement, la force ou la violence contre la personne d'autrui."
Voir à ce sujet les commentaires de R. KOURI, "Réflexions sur les
interventions chirurgicales et la défense de l'article 45 du Code
criminel" (1982) 12 R.D.U.S. 499.
op. cit. supra note 1, p . 65.
CROC.
Le traitement médical et le droit criminel. (Document de
travail 26), Ottawa, Approvisionnements et Services, 1980, p. 84.
La Charte canadienne des droits et libertés, article 7, énonce:
"Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa
personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale"; la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reprend sensiblement
la même idée:
"Tout être humain a droi!: à la vie, ainsi qu'à la
sécurité, à l'intégrité et à la liberté d.e sa personne". L.R.Q.
c., C-12, art. 1.
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américain, bien que ce dernier n'ait pas de pendant exact dans notre
droit 7

Enfin,

plusieurs

arrêts

refus, dans un contexte général

s.

canadiens

consacrent

le

droit

de

Parmi ceux-ci, mentionnons la cause

Reibl v. Hughes 9 , de la Cour suprême du Canada, dans laquelle le juge
en chef Laskin reprend les célèbres propos du juge Cardozo, dans l'arrêt Schloendorff v. Society of New York Hospital 10:
[TRADUCTION] "Tout être humain adulte et sain
d'esprit a le droit de décider ce que doit subir
son propre corps." 11

Toutefois, nous n'avons pas eu l'occasion de vérifier l'application de ce principe dans des causes relatives au patient adulte en
phase terminale.

1.2

Le droit américain

Par ailleurs, la jurisprudence américaine s'est prononcée à
maintes reprises sur le sujet et dans le contexte plus particulier de
7.
8.

9.
10.
11.

R. SAMEK, "Euthanasia and Law Reform" (1984) 17 Ottawa L. Rev. 86,
p. 102.
Voir à ce propos les ·a rrêts suivants: Marshall v. Curry (1933) 3
D.L.R. 260; Mulloy v. HopSang (1935) 1 W.W.R. 714; Parmley v.
Parmley (1945) 4 D. L.R . 81; Murray v. McMurchy (1949) 2 D. L.R.
442; Beausoleil c. La Communauté des Soeurs de la Charité de la
Providence (1965) l3 B.R. 37; 1 'Hôpital Notre-Dame et Turcot v.
Smith v . Auckland Hospital Board
Villemure (1973) R.C.S. 716:
(1965) N.Z.L.R. 191.
(1980) 2 S.C.R. 880.
105 N.E. 92 (1914).
Reibl v. Hughes, supra note 9, p. 890.
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la cessation de traitement.

Tous les tribunaux d'état qui ont abordé

cette question ont reconnu aux malades capables et incapables le droit
de refuser un traitement.

Ils n'ont pas hésité à protéger le droit à

l'intégrité corporelle par le biais du principe de l'autodétermination
du common law 12 ou par le biais du droit constitutionnel à la vie
privée 13

12.

13.

In re Storar, 438 N.Y . S. 2d
Voir à ce sujet les arrêts suivants:
266 (Ct. App. 1981), le juge reconnait que le droit de refuser un
traitement repose surtout sur la base du droit à l'autodétermination du common law, il conclut que la base constitutionnelle
demeure une question disputée, la Cour suprême ne s'étant pas
prononcée sur la question; Barber v. Superior Court, 195 Cal.
Rptr. 484 (Cal. App. 2 Dist. 1983); Bartling v. Superior Court,
"In California
209 Cal. Rptr. 220, 224 (Cal. App. 2 Dist. 1984):
a persan of adult years and in sound mind bas the right, in the
exercise of control over his own body to determine whether or not
to submit to lawful medical treatment"; Matter of Conroy, 486 A.
2d 1209, 1221 (N.J. 1985) "The right of a persan to control his
own body is a basic societal concept, long recognized in the
common law"; In re Reguena, 517 A. 2d 886 (N.J. Super. Ch. 1986);
Brophy v. New England Sinaï Hosp. Inc., 497 N.E. 2d 626 (Mass.
1986).
Voir les arrêts suivants: Matter of Quinlan, 355 A. 2d. 647, 663
"Although the constitution does not explicitly
(N.J. 1976):
mention a right of privacy ( ... ) presumably this right is broad
enough to encompass a patient's decision to decline medical treatment under certain circumstances."; Superintendent of Belchertown
State School v. Saikewicz, 370 N.E. 2d 417 (1977); In re L.H.R.,
"The right to refuse medical
321 S.E. 2d 716, 718 (GA. 1984):
treatment is a constitutional right based on the individual' s
Bart ling v. Superior Court, supra note 12.
right of privacy.";
"The right to make
Matter of Conroy, supra note 12, p. 1222:
protected by the
also
is
body
one's
certain decisions concerning
Superior Court,
v.
Bouvia
privacy;
federal constitutional right of
"The right to
225 Cal. Rptr. 297, 301 (Cal. App. 2 Dist. 1986):
It is recorefuse medical treatment is basic and fundamental.
gnized as a part of the right of privacy."; Corbett v. d'Alessandra, 487 SO. 2d 368 (Fla. App. 2 Dist. 1986); Brophy v. New
England Sinaï Hospital, supra note 12.
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Dans un des jugements les plus récents rendus par la Cour
suprême du New Jersey,

in re Peter 14, portant sur la cessation de

l'alimentation artificielle chez un patient de 65 ans en état neurovégétatif, le juge Garibaldi affirme:
"All patients, competent or incompetent, with some
limited cognitive ability or in a persistent vegetative state, terminally ill or not terminally
ill, are entitled to choose whether or not they
want life-sustaining medical treatment ( ... ) medical choices are private, regardless whether a
patient is able to make them personnaly or must
rely on a surrogate. They are not to be decided by
societal standards of reasonableness or normalcy. ulS

Compte tenu de cette évolution jurisprudentielle,

il nous

semble raisonnable de croire que les tribunaux canadiens confrontés à
la même situation,

adopteraient une position semblable en regard du

droit à l'autodétermination.

Ainsi donc,

le droit de . refuser un traitement trouve appui

dans le droit actuel et en devenir:

le consentement est un pré-requis

au traitement.

Le Code de déontologie de 1 'Association médicale canadienne 16 et le Code de déontologie des médecins du Québec font écho à
cette jurisprudence 17
14.
15.
16.
17.

Ce dernier oblige le médecin à obtenir du

529 A. 2d 419 (N.J. 1987).
Id., p. 423.
Article S.
R.R.Q. 1981, c. M-9, r. 4.
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patient une autorisat ion libre et éclairée avant d'entrepr endre tout
traitemen t:
"Sauf urgence, le médecin doit avant d'entrepr endre
une investiga tion, un traitemen t ou une recherche ,
obtenir du patient ou de son représent ant ou des
personnes dont le consentem ent peut être requis par
la loi, une autorisat ion libre et éclairée. " 18

2.

Difficult é d'applica tion

Mais si en théorie, ce droit est dûment établi, son application dans les faits demeure limitée, parfois difficile et soumise à de
nombreuse s considéra tions.

Selon les situation s, l'urgence , la phase

terminale ou les cas ordinaire s,

ces considéra tions pourront varier.

Respecter le refus du patient lorsqu'un e vie peut être sauvée ne revêt
pas la même significa tion que lorsque le traitemen t ne fait que prolonger la vie.

Dans ce dernier cas, on pourrait croire que rien ne s'op-

pose à l'affirma tion de ce droit.

Pourtant, certains malades ont eu à

lutter pour faire valoir un droit qui semblait si clairemen t reconnu.
A titre d'exemple , mentionno ns le cas Ba rtl ing 19

Un patient de 70

ans, emphysém ateux, en insuffisa nce respirato ire chronique , atteint de
cancer pulmonair e fut placé sur respirate ur suite à un pneumotho rax
secondair e à une biopsie.

A maintes reprises, il a exprimé clairemen t

sa volonté de cesser toute thérapie, notammen t par un testament de vie
où il mentionne que
"'While I have no wish to die, I find intolerab le
the living condition s forced upon me by my deterio18.
19.

Id., art. 2.03.28.
Bartling v. Superior Court, supra note 12.
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rating lungs ( ... ) and find intolerab le my being
continuou sly being connected to this ventila tor.
( ... ) I wish this Court to order that the sustaining of my respirati on by this mechanic al deviee
violates my constitut ional right, is contrary to my
every wish, and constitut e a battery upon my person. n 20

C'était le 30 mai '84; en juin, juillet et août les médecins
ont essayé de le sevrer de son respirate ur, on l'a même ressuscit é lors
d'un arrêt respirato ire suite à une de ces tentative s.

Les médecins, à

l'appui de leur refus, allèguent les raisons suivantes :

ils doutent

des intention s du malade qu'ils croient déprimé, ce dernier n'est pas
en phase terminale , les poursuite s sont toujours possibles .
fallu entrepren dre des procédure s judiciair es.

Il a donc

Dans un jugement rendu

en décembre 19 84, la Cour reconnai t qu'un adulte compéten t, en phase
non terminale possède un droit constitut ionnel de refuser tout traitement 21.

Plusieurs auteurs ont commenté cet arrêt en faisant allusion

à une tragédie 22 ou à une transgres sion au droit du patient de mourir

23

D'autres exemples, de patients compéten ts, ayant clairemen t fait

connaître leur volonté ont dû avoir recours aux tribunaux afin de faire
valoir leur droit 24

20.
21.
22.
23.

24.

Id., p. 222.
Ibid.
The Tragedy of William BarG.J. ANNAS, "Prisoner in the ICU:
tling" (1984) 14 (6) Hastings Center Report 28.
J.L. CAPONE, "Bartling v . Superior Court: The Final Transgres sion
of a Patient's Right to Die" (1985) 35 Case Western L. Rev. 764;
voir égalemen t S. VINOGRADOV, "If I Have Aids, Please Let me Die
Now" (1984) 14 (1) Hastings Center Report 24.
Voir les arrêt suivants: in re Reguena, 517 A. 2d 869 (Super. Ct.
App. Div. 1986); in re Rodas, no 86 PR 139 (Golo. Dist. Ct. Mesa
County, Jan. 22 1987); Bouvia v. Superior Court, supra note 13.
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Ainsi, comme l'expr ime Rozov sky:
"While it is clear that ( ... ) Courts have accep ted
the right of the patien t to refuse treatm ent and
have balanc ed this right with the desira ble goal of
the health care indust ry to care for the needs of
the patien t, there is often consid erable distur bance when a patien t does exerc ise his right to
refuse treatm ent." 25

Ceci nous

amène à

analys er les consid ératio ns légale s et

médic ales qui restre ignen t ce droit.

Est-il absolu ou relati f?

Quel-

les en sont les limite s?

25.

103, p.
L.E. ROZOVSKY, "Cons ent to Treatm ent" 11 Osgood e Hall L.J .
113.

CHAPITRE II:

LIMITES DU DROIT DE REFUS

"It is doubtful if ab solute "rights", moral or
legal, either to life or death can exist in any
"Rights" must be relative to
modern society.
obligatio ns and will depend on
and
bilities
responsa
1
nces."
circumsta

Cette affirmati on, acceptabl e dans un contexte général, s'applique-t- elle dans le contexte de la cessation de traitemen t?
sieurs auteurs

se sont penchés sur

apporte une certaine vision.

la question,

Plu-

la jurisprud ence y

Quelles limites le droit et la médecine

ont-ils imposées au droit de refus?

Et plus particuliè rement au droit

de refus dans le cas d'un traitemen t dit de soutien ou "Life-Su staining"?

I-

Limites légales et jurisprud entielles

D'une

manière

générale,

l'affirma tion du droit de refus.

le

droit

ne

fait

pas

obstacle

à

Les limites légales sont donc res-

treintes et se résument au respect de l'ordre public 2 ou de ce que J.-

1.
2.

A-G.M. CAMPBELL, "The Right to be Allowed to Die" (1983) 9 Journal of Medical Ethics 136, p. 136.
Code civil, article 13:
"On ne peut déroger par des conventio ns particuli ères aux
lois qui intéresse nt l'ordre public ou les bonnes moeurs.";
la Commissio n reconnaît que "ces limites ne doivent pas lui (patient) être imposées par la loi en dehors des hypothèse s où
l'exercic e de ce droit est susceptib le de nuire à l'ordre public
Euthanas ie, aide au suicide et interou aux droits des autres".
ruption de traitemen t (Document 28) Ottawa, Approvisi onnement s et
Services, 1982, p. 42.
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L.

Baudouin appelle "the humanly unacceptable" 3, aux cas d'urgence,

quand la vie de la personne est en danger et que l'on ne peut obtenir
un consentement en temps utile 4, enfin à quelques exceptions prévues
par la loi 5.

Ces considérations se situent en dehors du contexte de

la cessation de traitement et ne s'applique donc pas à notre propos.

C'est plutôt dans l'application du principe de l'inviolabilité de la personne qu'il nous faut trouver les limites possibles du
3.

4.

5.

J. L. BAUDOUIN, "Euthanasia and Cessation of Treatment for Terminally Ill Patients", Document de travail, non publié, p. 9; J.L.
BAUDOUIN, "Le droit de refuser d'être traité" dans Jus~ice beyond
Orwell, Montréal, Ed. Y. Blais, 1985, p. 210.
La Charte québécoise des droits et libertés oblige toute personne
à porter secours à tout être humain dont la vie est en danger,
L.R.Q., c. C-12, art. 2: la Loi de la protection de la santé
publique oblige le médecin et l'hôpital à fournir des soins à la
personne en danger, mais le patient peut toujours refuser dans le
cas où il peut donner un consentement, L.R.Q. c. P-35 art. 43; la
Commission recommande:
"qu'un traitement puisse légalement être
administré à un individu sans qu'il soit nécessaire d'obtenir son
consentement dans les cas d'urgence, lorsque cet individu est dans
l'impossibilité d'exprimer son consentement".
Commission de
réforme du droit du Canada (ci-après appelée CRDC). Le traitement
médical et le droit criminel (Document de travail 26) Ottawa,
Approvisionnements et Services, 1980, p. 85.
Par ailleurs, dans
le projet de loi 20, Loi portant réforme au Code civil du Québec
du droit des personnes, des successions et des biens, L.Q. 1987,
c. 18, l'article 12 spécifie que "le consentement aux soins médicaux n'est pas requis en cas d'urgence lorsque la vie de la personne est en danger, à moins que ceux prévus ne soient inusités ou
inutiles et que leurs conséquences puissent être intolérables pour
la personne".
On peut certainement conclure dans ce cas à une
brèche sérieuse au principe de 1 'autonomie.
On peut également
s'interroger sur la portée qu'on accorde aux termes "inusité" et
"inutile". D'autant plus qu'il n'est pas dans la pratique courante de la médecine d'appliquer un traitement "inutile".
Certaines exceptions relèvent du Code criminel:
obligation de
suivre une cure de désintoxication pour alcoolisme ou toxicomanie,
art. 244; examen psychiatrique obligatoire, arts. 465, 543, 608.2,
738(5), 738(6); d'autres de lois provinciales: le traitement des
maladies à déclaration obligatoire, selon la Loi sur la protection
de la santé publique, L.R.Q. c. P-35, art. 10; la cure fermée en
vertu de la Loi de la protection du malade mental, L.R.Q. c. P-41.
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droit de refus.

C'est dans la définition même du principe - ou dans

son interprétation - que l'on trouve l'éventualité d'une limite.
il un droit absolu ou relatif?

Est-

6

Si, comme le suggère M. Somerville 7, le droit à l'inviolabilité signifie que personne ne peut être traité sans son consentement
préalable, il se rapproche du principe de l'autonomie et par conséquent
est perçu comme "droit absolu"; si par contre, on 1' interprète comme
une "application du principe de la conservation de la vie", dans les
cas où il faut préserver 1' intégrité de la personne - ce qui n'est
vraisemblablement pas le cas des personnes en phase terminale -

il

traduit alors la suprématie de la vie sur la volonté et est considéré,
de ce fait, comme relatif.

Cette dernière interprétation se trouve très bien exprimée
par A. Mayrand qui réfère à la théorie de 1' intervention forcée justifiée par l'état de nécessité:
"Puisque l'inviolabilité de la personne a pour but
sa protection, les droits doivent être exercés dans
le sens de leur finalité." 8

Dans ce cas, il s'agit de sauver la vie ou la santé du malade, il existe une nécessité indiscutable et que le résultat, en terme
6.
7.
8.

Voir à ce sujet A. BERNARDOT et R. KOURI, La responsabilité civile
médicale, Sherbrooke, Ed. Revue de droit, 1980, pp. 133-137, nos
200-205.
CRDC.
Le consentement à 1 'ac te médical par M. A. SOMERVILLE,
Ottawa, Approvisionnements et Services, 1980.
A. MAYRAND, L'inviolabilité de la personne humaine, Montréal,
Wilson et Lafleur, 1975, p. 48, no 40.
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survie, est "suffisamment assuré".

En d'autres mots, c'est le cas où

"le malade a tout à gagner et rien à perdre" 9.
vie,

L'avantage à gagner-

santé, protection contre 1' autodestruction - est supérieur à la

perte subie,

le non-respect de

la volonté.

On voit difficilement

comment une telle interprétation trouverait application dans le cadre
de la maladie terminale:

dans ce cas, il n'y a plus de vie à sauver,

ni survie appréciable à espérer.

Par conséquent,

il

semble

donc

que

1 'on doive

référer à

1' interprétation qui rapproche le droit à 1' inviolabilité du droit à

1 'autonomie et le reconnaît comme droit absolu puisqu'ici aucune des

limites énumérées plus haut n'est applicable.

Les seuls intérêts en

présence sont ceux du malade; ne lui revient-il pas le droit de vivre
sans obstacle sa mort selon ses propres critères de dignité?

Certains

auteurs ont étendu à toutes les circonstances le caractère quasi absolu
du droit à l'autodétermination, même si cela entraîne la mort lO

Il

n'entre pas dans notre propos de discuter cette position.

9.
10.

Id., p. 49, no 40.
Voir à ce sujet les auteurs suivants:
R. KOURI, "Blood Transfufions, Jehovah's Witnesses and the Rule of the Inviolability of
the Human Body" (1975] 5 R.D.U.S. 156, p. 163: "There is a right
of physical self-determination when freedom of choice is supreme";
J.L. BAUDOUIN, "Who's Life is it Anyway?" (1981) 26 McGill L.J.
1068, p. 1079: "Le droit doit reconnaître le droit absolu pour le
patient de décider pour lui-même; CRDC. Le caractère sacré de la
vie ou la qualité de la vie par E.W. KEYSERLINGK, Ottawa, Approvisionnements et Services, 1979, à la p. 197:
"Le droit et les
politiques publiques doivent établir avec clarté et précision le
droit de tous les patients à refuser un traitement médical, même
si la mort devient inévitable."

'
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Les décisions des tribunaux canadiens et québécois ne nous
permettent pas de confirmer cette interprétation .
pas

Bien qu'ils n'aient

démontré un paternalisme exagéré dans leurs décisions et qu'ils

aient affirmé le droit à l'autodétermination lorsque les limites fixées
par le droit n'étaient pas en jeu, il n'est pas toujours possible de
déterminer quel principe aurait préséance devant les tribunaux - l'autonomie ou l'intégrité de la personne - 11.

L'individualité du cas et

l'appréciation des circonstances restent déterminantes.
re pas moins que la tendance est à
droit à l'autodétermination.

Il n'en demeu-

1 'affirmation inconditionnelle du

Selon la Commission,

"la prise en considération et l'évaluation des
intérêts (des individus et de l'état) militent en
faveur de la reconnaissance du droit de refuser un
traitement." 12

Pour

sa

part,

le

droit

américain,

tenant

affirme la primauté du droit à 1 'autodétermination.
fortement ancré au coeur de 1 'histoire américaine.

du common

law,

Ce principe est
John Stuart Mill

disait:

11.

12.

I. KENNEDY, "The Legal Effect of Requests by the Terminally Ill
and Aged Not to Receive Further Treatment from Doctors" (1976)
Criminal Law Review 217 - l'auteur y analyse les différents problèmes qui se posent lorsque l'on doit décider auquel des 2 principes donner préséance.
Précisons que quelques décisions des
tribunaux québécois ont appuyé la théorie de l'intervention forcée
de Mayrand, accordant ainsi au consentement un caractère relatif.
Il est à préciser que leur contexte d'application est fort différent de celui de la maladie terminale.
Voir à ce sujet les
arrêts suivants: (I nstitut Philippe Pinel de Montréal c . Guv Diori\
[1983] C.S. 438; ( f..G. du Canada v. Hôpital Notre-Dame ""'e t Jan
Niemiec [1984] C.S ~ 26; Jean Boyer et André Grignon (1988) R.J.Q .
829.
CRDC. op. cit. supra note 4, p . 81.
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"The only purpose for which power can be rightfully
exercised over any member of a civilised community
against his will is to prevent harm to others . " 13

Malgré cette affirmation qui semble consacrer un droit presqu'absolu, plusieurs intérêts publics ont été considérés, tant par les
tribunaux que par les auteurs, au soutien d'une intervention judiciaire
en vue d'ordonner un traitement, le plus souvent salvateur.

Citons à

titre d'exemple les transfusions sanguines dans le cas des témoins de
Jéhovah 14

Les intérêts invoqués concernent la préservation de la vie

humaine, en terme de prolongation, la prévention du suicide, la protee tion des tiers et le maintien de l'intégrité de la profession médicale.
Dans chaque cas, on compare les intérêts individuels et les intérêts de
l'état en jeu, notion propre au droit américain .

Aussi, il n'est pas

toujours clair que le droit doive accorder à la destinée individuelle
une auto-détermination absolue.

Le juge Liacos de la Cour suprême du

Massachusetts concluait dans le cas Brophy:
"The law does not permit unlimited self-determination nor give unqualified free
choice over
life . " 15

13 .
14.

15 .

S. MILL, "On Liberty" dans 43 Great Books of the Western World 271
(R. Hutchins ed. 1952).
A cet effet, voir les arrêts: Raleigh-Fitkin-Paul Morgan Memorial
Hospital v. Anderson, 201 A. 2d 537 cert. denied 377 U.S . 985
(1964); Application of the President and Directors of Ge orgetown
College Inc., 331 Fed. Rep. 2d 1000, cert. denied 377 U.S . 978
(1964) , dans ces deux cas, on a invoqué l'intérêt des t i ers pour
passer outre au droit de refus; voir également In re Osborne , 294
A. 2d 372 (D.C. 1972); In re Storar, 438 N.Y . S. 266, 273 "under
certain circumstances the common law right may have to yield to
superior state interests".
Brophy v . New England Sinaï Hosp. Inc., 479 N.E . 2d 626, 635 note
29 (Mass. 1986).
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Toutefois, dans le contexte des maladies incurables, peut-on
invoquer les mêmes restrictions?

Nous ne sommes pas en face d'une

urgence et l'ordre public ou les bonnes bonnes moeurs ne sont pas en
cause.

Il ne s'agit pas non plus de sauver une vie par quelque moyen

que ce soit et les intérêts de l'état ne sont pas réellement concernés:
préserver la vie ou empêcher le suicide n'ont plus le même sens ici.
C'est pourquoi la plupart des jugements américains rendus dans les cas
de patients atteints d'une maladie grave, terminale ou en état neurovégétatif ont donné préséance au droit à

1 'autonomie 16

La phrase

célèbre du juge Hughes, dans l'arrêt Ouinlan le démontre:
"We think that the State's interest weakens and the
individual' s right to privacy grows as the degree
of bodily invasion increases and the prognosis
dims.
Ultimatly there cornes a point at which the
individual's right overcomes the state's interest."
17

Serait-ce alors l'intégrité de la profession médicale qui est
en cause?

Le manque de consensus à l'intérieur de la profession sur la

conduite à suivre en pareil cas justifie-t-elle une intrusion dans le
droit du malade?

16.

17.

A titre d'exemples, voir à ce sujet les arrêts suivants: Superintendent of Belchertown State School v. Saikewicz, 370 N.E. 2d 417
(Mass. 1977); Bartling v. Superior Court, 209 Cal. Rptr . 220 (Cal .
App. 2 Dist. 1984); Brophy v. New England Sinaï Hosp. Inc., supra
note 15; Satz v. Perlmutter, 379 So. 2d 359 (Fla. 1980); Matter of
Spring, 405 N.E. 2d 115 (Mass 1980); In re L.H.R., 321 S.E. 2d 716
(Ga. 1984); Bouvia v. Superior Court, 225 Cal. Rptr. 297 (Cal.
App. 2 Dist. 1986).
Matter of Quinlan, 355 A. 2d 647, 664 (N.J. 1976).
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Nous pensons que la médecine, dans un sens, impose une limite
à l'affirmation du droit du malade par le biais du paternalisme médical

perçu par Kennedy comme une prémisse contraire au droit à l'autodétermination, dans ce cas:
"The patient's right to self determination becomes
not a matter of legal principle but rather a consequence of the degree of paternalism exercised by
the doctor." 18

Nous pensons également que la maladie elle-même, dans certains cas, exerce une influence sur ce droit par le biais du consentement.

Nous aborderons ce sujet lorsque nous traiterons du consentement

libre et éclairé 19.

Ces deux éléments démontrent bien la vulnérabili-

té du droit de refus.

II-

Limites médicales

Précisons que si le droit de refus est généralement bien
reconnu par le monde juridique, le monde médical par contre, consciemment ou inconsciemment, à tort ou à raison, ne lui accorde pas toujours
la place qui lui revient.
à

ce modèle

libertaire,

de

Ce dernier ,ne s'est pas complètement ajusté

relation médecin-patient,

que 1' on qualifierait de

selon 1 'expression de Baudouin et où "le patient présumé

autonome choisit la stratégie qu'il juge lui-même la meilleure" 20
18.
19.
20.

I. Kennedy, loc. cit. supra note 11, p. 223.
Voir infra, Partie III, chap. I, s. II, Le consentement éclairé et
libre: un mythe.
J.L. BAUDOUIN et M.H. PARIZEAU, "Réflexions juridiques et éthiques
sur le consentement au traitement médical" (1987) 3 Médecine 1
Sciences 8, p. 11.
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Habitué à un modèle plus paternaliste, où le médecin décide du meilleur
intérêt du patient, il doit désormais redéfinir sa relation 21

La paternalisme médical,

entendu dans le sens d'interférence

avec la liberté de choix, justifié le plus souvent en vue du meilleur
intérêt du malade 22, est considéré comme l'antithèse du droit à l'autonomie et c'est justement cette valeur déterminante accordée à l'autodétermination qui lui confère une connotation négative.

Qu'en est-il

exactement, et doivent-ils nécessairement s'opposer?

Tout compte fait, ces deux notions ne sont pas si éloignées
l'une de l'autre.
21.

22.

La différence réside dans l'importance accordée aux

Des sondages démontrent un changement remarquable dans l'attitude
des médecins sur le fait de dire la vérité aux malades gravement
atteints, leur permettant ainsi de décider de la poursuite ou non
du traitement:
de 1960 à 1977, le taux est passé de 10% à 98%.
D. ROTHMAN, "Medecine at the end of life" (1987) 37 Neurology
1079, p. 1080; voir également à ce sujet:
V. BOULANGER et G.
DURAND, L'euthanasie: problème de société, Montréal, Fides, 1985;
J. KATZ, The Silent World of Doctor and Patient, N.Y. Free Press,
1984, Chapitre 3, pp. 48-84; par contre, une étude réalisée par le
"Canadian Doctor" révèle que 60% des médecins dans une situation
d'urgence, traiteraient quand même le patient malgré qu'il ait
exprimé, par écrit, sa volonté du contraire (July 1980) Canadian
Doctor 22, p. 26; voir également:
D.S. BRODY, "The Patient's
Role in Clinical Decision-Making" (1980) 93 Ann. Intern. Med.
718.
En accord avec cette définition, voir les auteurs suivants:
G.
DWORKIN, "Paternalism" rapporté dans S.J. Reiser, Ethics in Medicine, Cambridge Mass. London England, MIT Press, 1977; E. MATTHEWS, "Can Paternalism be modernised" (1986) 12 Journal of Medical Ethics, 133, p. 133; E. S. COHEN, "Autonomy and Paternalism:
Two Goals in Conflict" (1985) 13 (4) Law. Medicine and Health Gare
145, p. 148; selon G.B. WEISS, il importe de distinguer le paternalisme de 1 'autoritarisme:
"paternalism, in which a patient' s
freedom is lessened for the patient's ultimate benefit should not
be confused with authoritarism, where this freedom is lessened
for the physician's power" dans "Paternalism modernised" (1985) 11
Journal of Medical Ethics 184, p. 186.
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valeurs en cause.

Alors que 1 'autonomie considère les valeurs du

patient comme décisives, le paternalisme n'y voit qu'un facteur parmi
d'autres à être soupesés par le médecin 23.
manquent pas:

Les raisons invoquées ne

le médecin, de par sa fonction principale, doit sauver

la vie; de par sa compétence, il sait mieux que tout autre choisir le
traitement approprié, de par sa relation avec le patient, il est à même
d'évaluer la capacité de ce dernier et de 1' outrepasser dans les cas
où il juge les choix déraisonnables.

D'autant plus que, pour certains,

il s'agit d'une relation inégale:
"One is fit and medically knowledgeable, the other
sick and medically ignorant." 24

Bien que ces raisons soient en partie fondées, surtout si on
admet que les motifs qui les sous-tendent sont le bien et la protection
du malade,

encore faut- il s'en assurer car parfois les intérêts du

médecin,

en terme de réussite thérapeutique,

nants.

Le paternalisme appliqué sans distinction viole les valeurs

semblent plus détermi-

traditionnelles et les droits de la personne ainsi que le respect qui
lui est dû, parce qu'il ne laisse pas au malade l'opportunité de s'exprimer.

Le médecin oublie de distinguer les différents contextes et

ainsi généralise sans tenir compte des valeurs personnelles.

De quel

droit?

23 .
24.

G.W. WEISS, ibid.
D. RENNIE, "Informed Consent by "Well Nigh Abject" Adults" (1980)
302 N. Engl. J. Med. 917.
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Oui! il parait raisonnable d'entreprendre un dernier traitement de radiothérapie ou de chimiothérapie, mais pour qui?
malade qui a expérimenté nausées, fatigue,

Pour le

épuisement et pour qui la

vie a perdu son sens, vaut-il la peine de continuer et pourquoi?

Il est possible, et c'est souvent le cas,

que sa décision

coïncide avec celle du médecin; tant mieux, mais si tel n'est pas le
cas, ce sera tout de même sa décision.

Vraisemblablement, cela remet

en question toute la notion du meilleur intérêt:

le droit suppose que

la personne agit dans son meilleur intérêt et n'est là que pour empêcher les abus.

Dans le cas de la cessation de traitement, nous avons

vu que les restrictions au droit de refus sont à toutes fins pratiques
inexistantes.

Donc, au terme de la vie, quand il n'y a plus d'urgence,

plus de vie à sauver, mais à prolonger, il nous apparait d'autant plus
important de consulter le patient.

Ce qui ne signifie nullement que le médecin ne soit qu'un
simple exécutant, et que le paternalisme soit à blâmer, voire même à
bannir.

Non! il ne faudrait pas oublier que "le commencement de l'au-

tonomie du patient est défini par le jugement du médecin" 25,

car,

quelle que soit son option, il aura besoin d'être renseigné au préalable et orienté.
pas.

25.

De ce fait, paternalisme et autonomie ne s'opposent

Une conciliation est possible:

elle s'appelle le paternalisme

B.M. DICKENS, "The Right to Natural Death" (1981) 26 McGill Law
Journal 847, p. 863.
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avec permission 26

le consentement négocié 27, le modèle fiduciaire28

ou le modèle de conscience 29.

Dans tous ces cas, le pouvoir décision-

nel est retourné au médecin, mais avec la permission et par le choix du
patient.

C'est une

responsabilité partagée.

Nous

analyserons ce

modèle dans la dernière partie lorsque nous aborderons le devoir de
renseigner du médecin, qui débouche vraisemblablement sur le consentement négocié 30

Le droit de refus a reçu 1 'approbation du droit, des tribunaux et progressivement, avec réajustement, de la médecine.
1 'on veuil lé le qualifier d'absolu,
rappeler

son

relativisme:

Bien que

certaines limites viennent nous

la nécessité

d'intervention apporte

la

justification légale, et le paternalisme, la justification sociale 31
Peut-être est-ce dû au fait que la faiblesse du droit à 1 'autodétermination repose sur le consentement ou le refus qui demeurent, à bien
des égards, difficiles d'appréciation dans le contexte médical qui nous
occupe.

Quoi qu'il en soit,

le courant juridique qui nous entoure

laisse peu d'alternatives à la médecine:
26.
27.
28.
29.
30.
31.

il est de plus en plus recon-

A.W. CROSS et L.R. CHURCHILL, "Ethical and Cultural Dimensions of
Informed Consent" (1982) 96 Ann. Intern. Med., 110, p. 112.
J.L. BAUDOUIN et M.H. PARIZEAU, loc. cit. supra note 20, p. 11.
G.E. JONES, "The Doctor-Patient Relationship and Euthanasia"
(1982) 8 Journal of Medical Ethics 195, p . 196.
D.C. THOMASMA, "Beyond Medical Paternalism and Patient Autonomy:
A model of Physician Conscience for the Physician-Patient Relationship" (1983) 98 Ann . Intern. Med , 243, p. 246.
Voir infra, Partie III, chap. I, s. II, Le consentement négocié .
I. KENNEDY, loc. cit. supra note 11, p. 226.
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nu que le malade est maître de ses décisions, parfois au risque d'une
erreur:

son choix ne peut être contrarié même au nom de la protection

de ses intérêts.

Il ne reste plus qu'à "l'éclairer".

pratique ce choix est-il affirmé?

Comment en

CHAPITRE III:

L'AFFIRMATION DU DROIT DE REFUS EN PHASE TERMINALE D'UNE
MALADIE

La capacité

comme du refus,

constitue 1' élément essentiel du consentement ,

d'où 1' importance de bien 1 'évaluer.

Même s'il est

admis que le malade incapable a les mêmes droits que le malade capable,
il n'en reste pas moins que l'application ou la reconnaissance de ses
droits pose en pratique des difficultés multiples,
résolues.

non complètement

L'unanimité n'est pas acquise; le problème demeure entier.

Toutefois, un aperçu général du droit et de la jurisprudence, surtout
américaine, semble indiquer qu'il se dessine un début de consensus, ou
à tout le moins, quelques grandes lignes de conduite, dans le cas de la

cessation de traitement.

Ce qui est certain, c'est qu'il faut éviter à tout prix la
discrimination:

en aucun cas, l'incapacité ne doit devenir un prétexte

à la négation de droits fondamentaux ou de la liberté de choix.

Malgré

toutes les précautions prises pour assurer la meilleure décision dans
le cas de l'incapable, il faut ajouter que cette dernière ne peut être
qu'une approximation de ce que le malade aurait voulu réellement.
Dans l'arrêt Brophy,

le juge Lynch,

dissident,

traduit ainsi cette

idée:
"In an admirable effort to affirm individual autonoroy and to authorize individuals to protect their
humanity from the cruelty of fate, the majority
have overlooked the limits of our power to accomplish such goals ( ... )
It would be an error of
great magnitude to conflate a substituted judgment
with an actual judgment.
Such a mistake is a far
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greater blow against individual autonomy than it
might first seem." 1
Sans approuver entièrement l'affirmation de Kennedy:
"The law is constructed in such a way that very
probably only the lucid and self-assertive patient
who has a sympathetic and understanding doctor is
able in most circumstances to have his way and be
le ft alone free from further interference to die.
All other patients run the risk of having their
wishes flouted." 2

Nous pensons qu'une protection accrue leur est due et qu'il n'y a place
ni pour 1 'arbitraire, ni pour des considérations subjectives dans le
processus décisionnel les concernant.

Les critères d'arrêt ou de non-

initiation de traitement doivent refléter l'objectivité et le meilleur
intérêt du malade.

Ce chapitre compte s'attarder à

la notion de capacité et

analyser 1' affirmation du droit de refus pour le malade capable et
incapable, à la lumière du droit et de la jurisprudence.

I-

Notion de capacité

Parmi les éléments nécessaires au consentement, ou au refus
de

traitement,

la capacité demeure

l'élément principal,

les

autres

étant le caractère volontaire et le choix libre et éclairé de la déci1.
2.

Brophy v. New England Sinaï Hospital !ne., 497 N.E. 2d 626, p. 643
(Mass. 1986).
I. KENNEDY, "Legal Effect of Request by the Terminally Ill and
Aged not to Receive further Treatment from Doctors" (1976) Criminal Law Review 217, p. 222.
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sion.

Précisons que dans

le

cadre de notre travail,

davantage à l'incapacité de fait,

nous référons

entendue dans le sens d'une aberra-

tion causée par un état physique qui prive

le malade

de

son libre

arbitre (trauma, coma, délire) ou par un état psychique qui ne nécessite pas 1' interdiction ou 1' internement 3,

ce qui

l'incapacité juridique i.e. déclarée par la loi,

la distingue

de

tel le cas du mineur

et de l'interdit.

En principe, une personne est présumée capable sauf preuve du
contraire 4 · ceci implique qu'elle doit pouvoir comprendre, raisonner,
évaluer les conséquences de son choix,

et le manifester,

situation donnée et dans un contexte précis.

face à une

Ainsi, on ne conclura à

l'incapacité d'une personne que dans les cas où il lui est impossible
de comprendre la nature,
les autres

les risques,

les avantages du traitement et

choix possibles sur le sujet,

et non pas si la décision

paraît raisonnable ou non; de l'avis même de la Commission de réforme
du droit du Canada,

"si cette habileté de

compréhension existe,

le

caractère raisonnable du choix ou la qualité du processus mental ne
doivent pas entrer en ligne de compte" 5

3.
4.

S.

Bien sûr,

il sera indiqué

A. BERNARDOT et R.P. KOURI, La responsabilité civile médicale, Ed.
Revue de Droit Université de Sherbrooke, 1980, p. 130, no 194.
Code civil, article 985:
"Toute personne est capable de contracter, si elle n'est pas expressément déclarée incapable par la
loi."
Commission de réforme du droit du Canada (ci-après appelée CROC).
Le traitement médical et le droit criminel.
(Doc. de travail 26)
Ottawa, Approvisionnements et Services, 1980, p. 79; voir également R. VEATCH, "Limits of Guardian Treatment Refusal" (1984) 9
American Journal of Law and Medicine 427, p. 431:
"Courts respect
competent adults decisions to refuse treatment.
Courts do not
inquire into the reasons for refusal; they accord the patient
almost complete discretion to refuse treatment."
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d'analyser le "pourquoi" d'un choix qui semble déraisonnable, mais il
faudrait bien se garder de qualifier quelqu'un d'incapable de ce seul
fait, bien que Roth, dans ses critères d'appréciation de la compétence
mentionne

"1' issue raisonnable du choix"

6

Dans

1 'arrêt Lane v.

Candura, cas où la patiente refuse de subir une amputation de la jambe,
le juge conclut:
"The irrationality of her decision does not justify
that Mrs Candura is incompetent in the legal sense.
The law protects her right to make her own decision
to accept or reject treatment whether that decision
is wise or unwise." 7

Ce critère du raisonnable demeure une notion chargée de sujectivisme et
laisse place à l'interprétation ~

La Commission de

réforme du droit du Canada définit l'in-

capable comme:
"Tout être humain qui, par la suite d'un défaut
d'âge, d'un état d'inconscience temporaire ou
permanente, ou d'un handicap, est dans 1' impossibilité de manifester sa volonté et de prendre une
6.
7.
8.

L.H. ROTH, A. MEISEL, C.W. LIDZ, "Tests of Competency to Consent
to Treatment" (1977) 134 Am. J. of Psychiatry 279.
376 N.E. 2d 1232, 1236 (Mass. 1978); voir également l'arrêt Bartling v. Superior Court, 209 Cal. Rptr. 222 (Cal. App. 2 Dist.
1984).
Voir à ce sujet: S. VINOGRADOV et J.E. THORNTON, "If I Have AIDS,
Then Let me Die Now" (1984) 14 (1) Hastings Center Report 24; J.
KATZ, The Silent World of Patient and Doctor, N.Y., Free Press,
1984, pp. 117-188, l'auteur précise que l'évaluation basée sur le
critère de rationalité doit s'inscrire dans un contexte de communication médecin-patient "based on a scrutiny by both physicians
and patients of the significance to be assigned to their respective views of the other's "irrationality" and their own "rationality".
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décision éclairée et perd donc ainsi sa faculté de
choisir." 9

Il semble donc que la distinction capacité-incapacité repose
sur le fait que la personne peut ou non donner un consentement éclairé.
Par conséquent les facteurs affectant ce dernier se répercuteront sur
la capacité du patient, notamment 1' influence de la maladie et de la
médication.

Aussi 1 'évaluation de la capacité du patient ne saurait

être le résultat d'un examen isolé.
décider,

Quand il n'y a pas d'urgence à

le patient devrait être ré-évalué.

D'une manière générale,

1' évaluation de la capacité sera laissée à 1 'appréciation médicale:
certains cas, tels le patient comateux, en état neurovégétatif ou déjà
reconnu mentalement déficient ne posent pas de difficulté.
la situation n'est pas toujours aussi tranchée:

Par contre,

il n'y a pas toujours

capacité ou incapacité mais parfois des degrés de capacité.

La consul-

tation d'un expert médical peut donc s'avérer nécessaire dans certains
cas.

Le plus souvent cette démarche est suffisante.

La Commission

présidentielle américaine sur l'abstention de traitement suggère que la
détermination de l'incapacité se fasse par le médecin traitant, révisée
au niveau de 1' institution, selon les critères admis 10

Toutefois,

dans les cas litigieux (désaccord entre les parties), on devra recourir au tribunal.
9.
10.

Le souci de protéger 1' incapable et le besoin de

CROC. Euthanasie, aide au suicide et interruption de traitement
(Document de travail 28) Ottawa, Approvisionnements et Services,
1982, p. 65.
President's Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research. . Deciding to Forego
Li fe- Sustaining Treatment.
Ethical. Medical and Legal Issue in
Treatment Decision. Washington D.C. U.S. Government Printing
Office, 1983, p. 126.
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s'assurer qu'il n'a pas été privé d'un de ses droits les plus fondamentaux, sans justification valable, commandent une telle conduite.

Il va

de soi qu'un recours systématique au tribunal pour tous les cas d'incapacité est inapplicable.

Il

est

essentiel

de

bien

évaluer

la capacité

du malade.

Cette évaluation entraînera de lourdes conséquences, plus encore dans
1' interruption de traitement dont 1' issue est irréversible.

Comment

cette détermination influe-t-elle sur l'affirmation du droit de refus?

II-

Le malade capable

Tel
droit,

que

mentionné

antérieurement,

dans

l'état

actuel

du

le malade capable peut décider d'interrompre ou non un traite-

ment au nom de son inviolabilité et de son autodétermination 11
1' intérieur des limites imposées par le droit et la médecine,
maitre de ses décisions:

A

il est

il lui appartient de déterminer ses priorités

et ses conditions de qualité de vie.

Dans la phase terminale, le droit

de refus n'est guère contesté 12

Il va de soi que ce refus,

comme sa contrepartie le consentement,

11.
12.

tout

doit être libre et éclairé, à

Voir supra, Partie II, chap. II, s. I, L'existence du droit de
refus.
Dans le cas de la personne capable, les tribunaux américains ont
affirmé qu'elle était seule à prendre la décision, voir à ce sujet
les arrêts suivants:
Bouvia v. Superior Court, 225 Cal. Rptr.
297, 305 (Cal. App. 2 Dist. 1986): "It is a moral and philosophical decision that is hers alone"; Bartling v. Superior Court,
supra note 7; In re Rodas, No 86 PR 180 (Colo. Dist. Ct. Mesa
County, Jan. 22, 1987); In re Reguena, 517 A. 2d 886 (N.J. Super.
Ch. 1986); In re Farrell, 529 A: 2d 404 (N.J. 1987).
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l'abri, autant que possible, des contraintes imposées par la maladie
terminale.

Ces conditions remplies,

rien ne s'oppose à 1' arrêt du

traitement demandé par le malade capable.

III- Le malade incapable

La prise de décision pour le malade incapable n'est pas sans

soulever quelques difficultés.

Bien que les critères pour refuser un

traitement en son nom se rapprochent sensiblement de ceux invoqués par
le malade capable et qu'on lui reconnaisse les mêmes droits - ceci
étant afffirmé aussi bien par la Commission de réforme du droit du
Canada 13 que par la jurisprudence américaine 14,
entraîne souvent des objections.

leur application

Car, il faut bien l'avouer, certains

droits de l'incapable, notamment le droit à l'autodétermination peuvent
être exercés plus difficilement.

Comment, en effet, assurer la liberté de choix, un droit si
personnel?
13.
14.

Comment traduire la volonté d'un malade qui ne peut plus

CRDC. op. cit. supra, note 9, p. 69.
De
nombreux arrêts américains, tous en relation avec la cessation de traitement, ont affirmé que le droit de refus s'applique
également aux incapables; ainsi le juge Liacos dnas Superintendent
of Belchertown State School v. Saikewicz, 370 N. E. 2d 417, 426
(Mass. 1977) conclut:
"The recognition of that right (to refuse
medical treatment in appropriate circumstances) must extend to the
case of an incompetent, as well as a competent patient because the
value of human dignity ex tends to both"; voir également:
In re
Colyer, 660 P. 2d 738 (Wash. 1983); Matter of Quinlan, 355 A. 2d.
647 (N.J. 1976); In re Storar, 438 N.Y.S. 266 (Ct. App. 1984);
Severns v. Wilmington Medical Center Inc., 421 A. 2d 1334 (Del .
Supr. 1980); Brophy v. New England Sinaï Hospital Inc., supra note
1.
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l'exprimer?

Qui peut véritablement répondre en son nom:

le médecin, un ami proche, les comités d'éthique,

la famille,

les tribunaux?

En

1979, dans un sondage portant sur la cessation de traitement et l'euthanasie,

réalisé par le

Canadian Doc tor

résultats ont démontré que dans

auprès

des médecins,

les

le cas de 1' incapable adulte,

les

médecins accordent la responsabilité décisionnelle en premier lieu au
patient (par l'intermédiaire des testaments de vie, s'il en est) et en
second lieu aux parents 15

Il existe donc plusieurs alternatives possibles; de nombreux
modèles ont été proposés.

Nous analyserons ces différentes alterna-

tives dans deux cas bien spécifiques:

le cas du malade incapable qui a

déjà exprimé sa volonté et celui du malade dont la volonté est inconnue.

1.

Le malade qui a déjà exprimé sa volonté

Si le malade compétent a le droit de choisir face à un traitement, d'après ses propres valeurs, ce droit reste valable s'il 1 'a
déjà exprimé avant de devenir incapable.

De l'avis de la Commission de

réforme du droit du Canada:
"Dans une telle hypothèse, il nous apparaît que
cette volonté doit être respectée et que le médecin
est tenu alors de se placer dans la même position
que si son patient était conscient et capable." 16
15.
16.

"When in Doubt, Act" (Juillet 1980) Canadian Doctor 22.
CRDC. op. cit. supra note 9, p. 70. Voir également R. VEATCH, "An
Ethical Framework for Terminal Gare Decisions: A New Classification of Patients" (1984) 32 (9) Journal of American Geriatries
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Cette expression peut être verbale ou écrite - par le biais
des testaments de vie et du "Durable power of Attorney" réside dans son caractère clair et sans équivoque.

L'important

un· des meilleurs

exemples, qui illustre bien le poids que les tribunaux américains ont
accordé à l'expression verbale, est celui de Brother Fox 17, un religieux de 83 ans qui subit un dommage cérébral irréversible suite à un
arrêt cardio-respiratoire, en cours de chirurgie.

Le tribunal, avant

d'acquiescer à l'arrêt du respirateur, a considéré les désirs du malade
exprimés à plusieurs reprises lors de conversations tenues avec ses
proches et conclut qu'il s'agit là d'une preuve "clear and convincing"
18 de la volonté du malade.

Le fait d'exiger un tel degré de preuve

souligne toute 1 'utilité des testaments de vie ou "living wills" des
américains qui constituent en soi une preuve encore plus convaincante
de la volonté du malade 19

1.1

Le testament de vie

On le définit comme une indication à l'avance qui assure au
patient que son droit de disposer de lui-même ou que ses

intérêts

seront respectés, dans le cas où il ne serait plus en mesure d'exprimer
sa volonté, et cela dans le cadre d'une maladie terminale, avec ou sans

17.
18 .
19.

Society 665.
In re Storar, supra note 14 .
Id., p. 274.
Voir à ce sujet, les arrêts suivants:
J.F. Kennedy Memorial
Hospital !ne. v. Bludworth, 452 S.O. 2d 926 (Fla. 1984) p. 926;
Saunders v. State, 492 N.Y.S. 2d 510, 515 (Sup. 1985); Matter of
Conroy, 486 A. 2d 1209, 1229.
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thérapie de soutien 20.

Il protège donc le droit

à

l'autodétermination

du malade et décharge le médecin de son obligation de poursuivre le
traitement, lui conférant ainsi une certaine immunité légale.

Concept

américain

(il

n'existe

actuellement

aucun

texte

officiellement reconnu ni au Québec ni au Canada) malgré certaines
tentatives dans le passé 21, le testament de vie a été reconnu par la
législation de 38 états américains 22

Les avantages résident dans le fait que ce document constitue
une preuve de la volonté du patient, encourage la discussion entre le
médecin et le patient, empêche parfois les délais inutiles du recours
20.

21.

22.

De nombreuses définitions ont été proposées, elles expriment en
général la même idée, voir:
G. L. 'WALLACE-BARNHILL, "Health Care
Law Update: Legal Protection for Critical Care Physicians; State
of the Art in Termination of Life-Support and Living 'Will Legislation" [1984] 12(1) Critical Care Medicine, 56, p. 60; J.L. BAUDOUIN, "Euthanasia and Cessation of Treatment for Terminally Ill
Patients", Document de travail (non publié) p. 20.
T.J. MARZEN,
"The Uniform Rights of the Terminally Ill Act: A Critical Analysis" (1986) 1 (6) Issues in Law and Medicine 441. K. DANNER CLOUSER, "Allowing or Causing: Another Look" (1977) 87 Ann. Intern.
Med. 622; Saunders v. State, supra note 19, p. 511, dans cet
arrêt, le testament de vie y est défini comme:
"a document in
which one states, while in good health, what measures he or she
does not want used to extent one's life when one is dying".
En 1977, un projet de loi était présenté à la législature de
1 'Ontario, en partie inspiré de 1' expérience américaine et intitulé "An Act Respecting the 'Withholding or 'Withdrawal of Treatment 'Where Death is Inevitable" Private Member's Bill no 3, 4th
session, 3oth Legislature of Ontario (1977). Ce projet n'a jamais
été voté.
I 1 en fut de même pour le projet en Alberta inti tu lé
Private Member's Bill No 220 "An Act Respecting the 'Withholding or
'Withdrawal of Treatment Where Death is Inevitable" 1st Session,
19th Legislature of Alberta (1979).
E.R. GRANT et C.D. FORSYTHE, "Plight of the Last Friend:
Legal
Issues for Physicians / Nurses" (1987) 2 (4) Issues In Law and
Medicine 277.
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judiciaire et confère au médecin une protection accrue .

Toutefois,

dans la pratique, bien qu'il existe des variantes d'une législation à
l'autre, les "Natural Death Act", reconnaissance légale des testaments
de vie, présentent pour la plupart certaines difficultés d'applicatïon,
tenant soit à l'ambiguïté de la terminologie, aux limites d'application
- à

certaines

personnes,

dans

certaines

circonstances

soit à

la

validité du consentement - peut-on réellement décider à l'avance dans
de tels cas? - ou encore à l'incertitude face à sa mise en force légale
- souvent il n'existe pas de sanction pour sa non-application 2 3

Cela ne règle donc pas tous les problèmes.
cas où le malade n'a pas signé un tel document?
tinuer un traitement déjà commencé?
Mexico 24

Que faire dans le
Doit-on alors con-

Un tel cas s'est présenté à New

Du seul fait qu'un patient n'avait pas signé un testament

de vie, et bien que toute 1' équipe traitante, ainsi que la famille et
le médecin étaient d'accord pour cesser le traitement - dans le cas
d'un patient comateux sous hémodialyse - le tribunal n'a pas accordé
la demande.

23.

24.

Ce jugement a forcé la législature à amender son texte

S. D. ROSOFF, "Living Wïlls
Pour une étude plus détaillée, voir:
and Natural Death Act dans A.E. Doudera. Legal and Ethical Aspects
of Treating Critically and Terminally Ill Patients, Ann Harbor,
T.J.
Michigan, Washington DC Aupha Press, 1982, pp. 187-193.
MARZEN, loc. cit. supra note 20; D.L. REDLEAF, "The California
An Empirical Study of Physician' s Practices"
Natural Dea th Act:
CRDC. Le caractère sacré de la
(1979) 31 Stanford Law Rev. 913.
vie ou la qualité de la vie par E.W. KEYSERLINGK, Ottawa, Approvisionnements et Services, 1979, 187-194; J.L. BAUDOUIN, loc. cit.
supra note 20, 21-22; E.R. GRANT et C.D. FORSYTHE, loc. cit. supra
note 22, 277-299.
New Mexico ex rel Smith v. Fort, No 14 768, Supreme Court, New
Mexico, 1983.
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"Right to Die Act" 25 et permettre l'arrêt du traitement, dans certains
cas, sans indication préalable.

C'est au nom du droit à l'autodéter-

mination du common law ou du droit constitutionnel à la vie privée que
s'exerce alors le droit de refus 26

Une autre situation peut se présenter:

celle où le malade a

laissé des directives claires en prévision de circonstances données qui
ne sont plus les mêmes ajourd'hui.

En médecine très peu de situations

sont exactement prévisibles à l'avance, chaque cas étant unique.

Comme

le faisait remarquer la Commission présidentielle américaine sur la
cessation de traitement:
"A directive requesting continued treatment should
guide tho se responsible but i t cannot supers ede
their obligation to decide on management of patient's care in light of all the circumstances sorne
of which may not have been foreseen by the patient
when the directive was given." 27

Que faire?

Ne risque-t-on pas d'être prisonnier d'un texte dont l'exé-

cution est irréalisable?

Ainsi,

le droit à 1' autodétermination que

1 'on voulait à tout prix protéger se trouve diminué plutôt que renforcé.

Une autre difficulté peut survenir:

le testament n'est pas

toujours accessible au bon moment.
25.
26.

27.

New Mexico Right to Die Act, N.M. Stat. Ann. ss. 24-7-1-11 (1977).
Certains textes législatifs ont également une clause semblable,
voir notamment Chap. 765, Florida Statutes (Supp. 1984) - Right to
Decline Life Prolonging Procedures - Section 76515 - "(This chapter) is cumulative to the existing law ... and do(es) not impair
any existing rights . . . a patient . . . may have under the common
law or statutes of the State" rapporté dans Corbett v. d'Alessandro, 487 So 2d. 368, 370 (Fla. Ct. App. 1986).
President's Commission Report, op. cit. supra note 10, p. 193.
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En raison de ces limitations et àes problèmes d'application
pratique, on est en droit de se demander s'il est utile d'adopter de
telles lois?

Il ne fait pas de doute que 1 'expression de la volonté

du patient sert de guide à toute décision médicale le concernant et que
tous les moyens pouvant l'expliciter sont à encourager.
ne doit pas perdre de vue le but poursuivi:
thérapeutique.

Cependant, on

éviter 1 'acharnement

Puisqu'il est de plus en plus reconnu qu'il ne doit pas

exister d'obligation d'administrer un traitement inutile et que toute
personne, capable ou non, a le droit de refuser un traitement 28, estil alors nécessaire d'ériger en loi l'expression d'une volonté sujette
à tant d'impondérables, sans compter les difficultés d'interprétation
du texte arrêté?

Comme le fait remarquer J.L. Baudouin:

"Cette option a pour effet de consacrer et légitimer ce que nous devrions tous considérer comme une
mauvaise pratique de la médecine, i.e. une médecine
défensive basée sur la crainte des poursuites
judiciaires, imprégnée d'acharnement thérapeutique
et où même les moyens extraordinaires sont appliqués de façon routinière à tous les patients." 29

Notre système médical n'est que déjà trop avancé sur la voie
de la bureaucratisation et la dépersonnalisation.

Ne semble-t-il pas

tout aussi logique de rédiger des lois qui déterminent plus clairement
les responsabilités médicales en matière de cessation de traitement?
C'est la position défendue par la Commission de réforme du droit du

28.
29.

CRDC. op. cit . supra note 9, p. 80.
"Le droit de refuser d'être traité" dans Justice Beyond Orwell,
Montréal, Ed. Yvon Blais, 1985, p. 214.
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Canada qui a proposé les amendements suivants au présent Code criminel
qui se lisent ainsi:
"Rien dans les articles 14, 45, 198, 199 et 229 ne
doit être interprété comme créant une obligation
pour un médecin
a) de continuer à administrer ou d'entreprendre un traitement médical, lorsque la personne
à laquelle ce traitement s'adresse a exprimé
sa volonté du contraire.
b) de continuer à administrer ou d'entreprendre un traitement médical, lorsque ce traitement est devenu thérapeutiquement inutile dans
les circonstances et n'est pas dans le meilleur intérêt de la personne à laquelle il
s'adresse.
Rien dans les articles 14, 45, 198, 199 et 229 ne
doit être interprété comme empêchant un médecin
d'entreprendre ou 1 'obligeant à interrompre 1 'administration de soins palliatifs et de m~sures
destinées à éliminer ou à atténuer les souffrances
d'une personne pour la seule raison que ces soins
ou ces mesures sont susceptibles de raccourcir
l'expectative de vie de cette personne." 30

Nous aurons l'occasion de revenir sur ce texte lorsque nous
aborderons la responsabilité du médecin 31

1.2

Le "durable power of attorney"

Une autre alternative au testament de vie est ce que les
américains appellent le "durable power of attorney", genre de procuration, mandat accordé à une personne déterminée à l'avance par le malade

30.
31.

CRDC. Euthanasie, aide au suicide et interruption de traitement
(Rapport no 20) Ottawa, Approvisionnements et Services, 1983 pp.
34 et 37.
Voir à ce sujet infra, Partie III, chap. II, s. II, la responsabilité médicale.

(
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et qui prendra en son nom les décisions d'ordre médical qui s'imposent
lorsqu'il sera devenu incapable 32.
flexible et efficace.

C'est une alternative simple,

Elle permet au malade de donner à l'avance ses

directives d'une manière plus ou moins détaillée, laissant ainsi à son
mandataire une liberté d'action plus ou moins grande.

Le

mandat étant conçu à

1 'origine

dans

le contexte plus

général de la gestion des biens, une certaine adaptation aux décisions
d'ordre médical devient nécessaire.

Le problème majeur demeure toute-

fois l'étendue de cette délégation de pouvoir.
mettre que

1 'on accorde

au mandataire

restriction ou au contraire

fixer

La loi doit-elle per-

un pouvoir décisionnel sans

certaines

limites,

tel celui du

"meilleur intérêt" de 1' incapable, limite générale imposée à ceux qui
prennent ces décisions pour autrui?

La question demeure ouverte.

Il n'existe pas au Québec une telle reconnaissance légale en
matière médicale.
que qu'en matière

En droit québécois actuel 33, le mandat ne s'applipatrimonia~e.

De plus, le mandat cesse si le mandant

devient incapable, ce qui est souvent la situation du malade incurable.
Il faudrait donc des dispositions spécifiques pour le mandat "médical" .

32.

33.

President's Commission Report, op. cft. supra note 10, p . 146.
Dans un contexte général "a power of attorney" is a document by
which one pers on ("The principal") conf ers upon another persan
(the "agent") the legally recognized authority to perform certain
acts on the principal's behalf." Il devient "durable" si l'autorité de l'agent continue une fois le patient devenu incapable.
Code civil, articles 1701 et s., art. 1755.
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Aux Etats-Unis, tous les états, sauf le district de Columbia,
ont une loi reconnaissant le "Durable Power of Attorney" 34 . toutefois
'
'
très peu contiennent une disposition portant spécifiquement sur les
décisions d'ordre médical 35

Bien que ce soit là une avenue encore relativement nouvelle
et peu développée, cette alternative gagnerait à être précisée, principalement eu égard au contexte social actuel où il devient de plus en
plus difficile d'assigner un répondant à l'incapable.

Avec le nombre

de divorces, de personnes seules, il n'est plus du tout assuré que les
membres de la famille connaissent et partagent les intérêts du malade,
très souvent,

cette dernière est d'ailleurs absente.

doit aussi reconnaître que bien des personnes,

Cependant,

surtout âgées,

on

n'ont

personne à désigner.

Ainsi, pour l'incapable qui a déjà exprimé sa volonté, soit
verbalement,

soit par écrit,

il

est

encore possible en surmontant

certaines difficultés, de respecter ses intérêts 36.

Peut-on en dire

autant de 1' incapable qui n'a jamais manifesté quelque pensée que ce
soit sur la difficile question de la cessation ou de 1 'abstention de
traitement?
34.
35.

36 .

Society for the Right to Die. The Physician and the Hopelessly Ill
Patient, N. Y. Society for the Right to Die, 1985, p. 39.
Seuls les états de la Californie, du Delaware et de la Floride
accordent une mention particulière pour les décisions d'ordre
médical, voir à ce sujet:
Cal. Civ. Code ss. 2430-2443 (West .
1984); Del. Code Ann. Tit 16. ss. 2502 (b) & (c) (1983); Fla.
Stat. Ann. s. 765.07 (l)(b) (West. Supp. 1985).
S.H. WANZER et al., "The Physician's Responsability Toward Hopelessly Ill Patients" (1984) 310 N. En~. J. Med. 955.
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2.

Le malade gui n'a jamais exprimé sa volonté

Dans le cas de l'incapable qui n'a pas laissé de directive ou
qui ne pouvait le faire faute de capacité, sur quelle base prendre la
décision en son nom et qui peut décider pour lui?

Dans les pages suivantes, nous décrirons les deux approches
légales

possibles

dans

le

processus

décisionnel,

soit

le

jugement

substitué et le meilleur intérêt (best interest), et envisagerons les
différents modèles quant au mode d'expression de cette volonté.

2.1

Les critères de décision
2.1.1

Le jugement substitué

Doctrine séculaire, instaurée en vue de protéger les droits
dès

incapables,

le jugement substitué permet à

une personne de se

substituer à l'incapable et de décider à sa place en tenant compte des
intérêts et des valeurs de ce dernier 37; en quelque sorte, elle protège le droit à 1 'autodétermination et constitue de toute évidence le
meilleur gage d'expression de sa volonté 38
37.
38.

J.F. Kennedy Memorial Hospital Inc. v. Bludworth, supra note 19.
En réaffirmant le droit à l'autodétermination, le juge dans l'arrêt Brophy conclut: "The doctrine of substituted judgment, while
not without its shortcomings, best served to emphasize the impor tance of honoring the privacy and dignity of the individual" .
Brophy v. New England Sinaï Hospital Inc., supra note 1, p. 633;
voir également les arrêts suivants: Matter of Quinlan, supra note
14; Superintendent of Belchertown State School v. Saikewicz, supra
note 14; Matter of Mary Hier, 464 N.E. 2d 959, 965 (Mass. Appl.
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Reste à

savoir si

1 'on peut véritablement rendre un bon

jugement par substitution, car il faut bien le reconnaître, le jugement
substitué a une application limitée.

En effet, cette doctrine nous

semble applicable dans les seuls cas où le patient a déjà été compétent
et a exprimé, d'une manière ou d'une autre, son opinion sur l'absten tion ou la cessation de traitement; autrement, comment évaluer objectivement les préférences du malade, n'est-ce pas une tâche impossible?
Cette opinion est d'ailleurs partagée par de nombreux auteurs 39 qui ,
tout en reconnaissant le bien fondé de cette doctrine, admettent ses
limites.

La Commission présidentielle américaine sur la cessation de

traitement le traduit ainsi:
"The substituted judgment standard can be used only
if a patient was once capable of developing views
relevant to the matter at hand; further there must
be reliable evidence of those views." 40

39.

40 .

1984; In re Jobes, 529 A. 2d 434 (N.J. 1987); President's Commission Report, op. cit. supra note 10, p. 136: le jugement substitué "promotes the underlying values of self-determination".
Voir à ce sujet les auteurs suivants, notamment:
R. VEATCH,
"Ethical Framework in Terminal Gare Decision.
A New Classification of Patients" (1984) 32 (9) Journal of American Geriatries
Society 665; G. ANNAS, "The Case of Mary Hier. When Substituted
Judgment Becomes Sleight of Hand" (1984) 14 (4) Hastings Center
Report 23; P.J. RIGA, Right to Die and Right to Live.
Legal
Aspects of Dying and Death, Gaitherburg, Associated Facultee Press
1981; G. GELFAND, "Euthanasia and the Terminally Ill Patient"
(1984) 63 Nebraska Law Rev. 741; G. ANNAS, "Quality of Life in the
Courts:
Earl Spring in Fantasy Land" (1980) 10 (4) Hastings
Center Report, 9, p. 10; J . P. RIGA "Privacy and the Right to Die"
(1981) 26 Catholic Lawyer 89; J . E. MAGNET, "Withholding Treatment
from Defective Newborns:
Legal Aspects" (1982) 42 (2) R. du B.
187 .
President's Commission, op. cit. supra note 10, p. 133.
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M. le juge Laforest de la Cour suprême du Canada commente en
ces termes dans l'arrêt Eve:
"Je ne doute pas qu'une personne ait le droit de
décider ( . . . ) mais le choix présuppose qu'une
personne ait la capacité mentale de le faire ( ... )
Il est évidemment illusoire de dire qu'une telle
décision est celle de la personne atteinte de
déficience mentale, même si le tribunal essaie de
se mettre à sa place, on peut simplement imaginer
ce que le déficient ferait s'il pouvait choisir." 41

Il termine en qualifiant de "sophisme" l'argument contenu dans le jugement substitué, à savoir accorder à l'handicapé mental (dans ce cas un
incapable) le même droit qu'à une personne capable.

Son application sans restriction risque donc d'être qualifiée
de "fiction légale" 42, de "charade" 43, d"'educated guess" 44 , ou de
"best interest in disguise" 45, qualificatifs mérités lorsqu'on analyse
sa

transposition dans

certains

jugements

des

tribunaux

américains.

Ainsi, dans l'arrêt Saikewicz 46, un incapable n'ayant jamais pu cornmuniquer, prétendre que le patient aurait choisi de ne pas poursuivre

41.
42.
43.
44.
45.
46.

E. (Mme) c. Eve [1986] 2 R.C.S. 388, 435.
G. ANNAS, "The Case of Mary Hier", supra note 39 .
L. CANTOR, "Conroy, Best Interests and the Handling of Dying
Patients" (1985) 37 Rutgers Law Rev. 543.
P.J. RIGA, "Privacy and the Right to Die", supra note 39.
T.G. GUTHEIL, P.S. APPELBAUM, "Substituted Judgment:
Best Interest in Disguise" (1983) 13 (3) Hastings Center Report 8.
Superintendent of Belchertown State School v. Saikewicz, supra
note 14.
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la chimiothérapie relève de la fiction 4 7.

Dans le cas Quinlan, jeune

patiente en état neurovégétatif, le juge Hughes va jusqu'à dire :
"If Karen were herself miraculously lucid for an
interval, she could effectively decide upon discontinuance of the life support apparatus." 48

Cela

donne

l'image

d'un

incapable,

qui

deviendrait

moment pour après retourner dans son incapacité .

lucide

pour un

De plus, soutenir que

c'est là respecter l'autonomie et l'intégrité de l'individu n'est pas
très convaincant:

comment un droit personnel peut-il être délégué dans

ces

sans

circonstances

exercé?

savoir de

Le juge Handler,

quelle

façon

le délégant 1' aurai t

dans 1 'arrêt Jobes 49

a bien décrit les

problèmes inhérents au jugement substitué:
"Because of the inevitability of doubt, it carries
a risk of unreliability.
When the doubt is such
that self-determination cannat be based on the
provable actual wishes of the patient, the in tegrity of the decision as effectuating self-determination is only imperfectly assured by resort to
the substituted jugment surrogate decision maker
standard . " 50

47 .

48.
49 .
50 .

Ibid., p . 429.
Le juge rejette dans ce cas le recours d'un point
de vue objectif et préfère un test subjectif:
"The goal is to
determine with as rouch accuracy as possible the wants and needs of
the individual involved"; voir également à ce sujet: W. M. WEBER,
"Substituted Judgment Doctrine: A Critical Analysis" (1985) 1 (2)
Issues in Law and Medicine 131.
Matter of Quinlan, supra note 14, p. 663.
In re Jobes, supra note 38.
Id. , p. 457; à ce propos, la Commission de réforme du d r oit du
Canada mentionne que "toute décision sur la santé ou la vie étant
essentiellement personnelle, le consentement substitué peut au
départ être considéré comme un mécanisme inadéquat."
CROC . QlL..
cit. supra note 9, p . 45 .
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Ainsi,

lorsqu'il s'agit de prendre une décision au nom de

l'incapable, la théorie du jugement substitué a sa place mais également
ses limites.

Plutôt que d'user d'interprétations qui dépassent large-

ment le cadre d'application de la théorie du jugement substitué et de
créer des distorsions inutiles, le recours à la doctrine du "meilleur
intérêt" nous parait plus acceptable, dans les cas où le malade n'a
jamais exprimé son opinion sur le sujet.

Plusieurs arrêts canadiens51

et américains 52 ont confirmé cette doctrine.

On remarque d'ailleurs,

de plus en plus, dans le courant jurisprudentiel américain, une tendance à exiger une preuve claire et convaincante - "clear and convincing" - de la volonté du malade incapable avant de cesser tout traitement.

L'arrêt Storar 53 est très explicite à ce sujet:
"Where particularly important persona! interests
are at stake, clear and convincing evidence should
be required." 54

51.

52.

53.
54.

Parmi les arrêts canadiens et québécois où la cessation de traitement ou sa prolongation fut décidée sur la base du meilleur intérêt, voir les arrêts suivants: Superintendent of Family and Child
Service v. R.D. and S.D., [1983] 3 W.W.R. 618 (Ci-après Dawson);
Re Maude Goyette [ 1983] C. S. 429 (ci-après Goyette); CoutureJacquet v. The Montreal Children's Hospital [1986] R.J.Q. 1221
(C.A.) (ci-après Couture-Jacquet), notons que tous ces cas se
rapportent à des enfants mineurs.
Les arrêts américains suivants confirment cette idée:
Barber v.
Superior Court, 195 Cal. Rptr. 484, 493 (Cal. App. 2 Dist. 1983):
"If it is not possible to ascertain the choice the patient would
have made, the surrogate ought to be guided in his decision by the
patients' best interests; Rasmussen v. Fleming, 2 CA-CIV 5622
(Ariz. Ct. App. Div. 2, June 25, 1986), 17, 19; Matter of Conroy,
supra note 19:
"If the patient didn't make a statement, it is
-naïve to pretend that the right to self-determination serves as
the basis for substituted decision making".
In re Storar, supra note 14.
Ibid., p. 274.
Voir également: In re Torres, 357 N.W. 2d 232
(Min. 1984); Matter of Conroy supra note 19, p. 1232; Saunders v.
State, supra note 19, dans ce cas, le "living will" est considéré
comme une preuve "clear and convincing"; dans l'arrêt Quinlan, le
juge estime que puisque certaines indications que Karen avaient
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2 .1. 2

Le meilleur intérêt

Dans le cas du patient incompétent dont l'opinion n'est pas
connue,

la décision à prendre en son nom pose un problème.

N'ayant

aucun moyen d'évaluer subjectivement les intérêts du malade, il faudra
alors tenir compte de critères plus objectifs basés sur le "meilleur
intérêt du malade 55.

Cette norme plus objective se traduit par la

norme de la "personne raisonnable", définie par Veatch en ces termes:
"A reasonable person would find a refusal unreasonable (and thus treatment morally required) if
the treatment is useful in treating a patient' s
condition (though not necessarily life-saving) and
at the same time does not give rise to any significant patient centered objections based on
physical or mental burden or religious belief." 56

On retrouve dans cette définition deux critères principaux
qui servent en quelque sorte à mieux évaluer le meilleur intérêt du

55.

56.

expr1mees de son vivant n'étaient pas claires, la Cour ne devait
pas en tenir compte, "They lacked significant probative weight"Matter of Quinlan, supra note 14, p. 653; Leach v. Akron General
Medical Center, 426 N.E. 2d 809 (Ohio Com. Pl. 1980); In re Rodas,
no. 86 PR 139 (Colo. Dist. Ct. Mesa County, Jan. 22 1987); dans
l'arrêt In re Jobes, supra note 38, p. 443, le juge Garibaldi
conclut que "Although there is sorne "trustworthy" evidence that
Mrs Jobes, if competent, would want the j-tube withdrawn, it is
not sufficiently "clear and convincing"; la Cour devra donc établir des "guidelines" dans le cas où la volonté du malade n'est
pas connue.
Voir à ce sujet, la position de la Commission de réforme du droit
du Canada, op. cit. supra note 9, p. 46; également voir E.W.
KEYSERLINGK, op. cit. supra note 23; E.W. KEYSERLINGK, "Non-Treatment in the Best Interests of the Child:
A Case Commentary of
Couture-Jacquet v. Montreal Children's Hospital (1987) 32 McGill
L.J. 413.
R. VEATCH, Death. Dying and the Biological Revolution, New Haven
and London, Yale Univ. Press, 1976, p. 112.
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malade à savoir:

l'utilité ou l'inutilité du traitement et la balance

des inconvénients et des bienfaits du traitement (mesurées entre autres, en terme de souffrances imposées) analysées en considération de
l'objectif poursuivi.

Ces critères constituent, de l'avis de Keyser-

lingk, une mesure objective de la qualité de la vie - seule possible
dans le cas de l'incapable - et une indication pour l'abstention ou la
cessation de traitement destiné à maintenir la vie 5 7

Dans le cas de l'inutilité du traitement, peu trouveront à
redire sur le fait que si un traitement s'avère inutile, il n'y pas
lieu de 1' administrer;

cela suppose toutefois que soit clairement et

objectivement défini ce que l'on entend par traitement inutile et c'est
probablement sur ce point que les opinions divergent.

Sans développer

davantage cette question puisque nous y reviendrons ultérieurement 58,
retenons que l'inutilité s'entend d'un traitement qui n'améliore pas et
ne peut améliorer le pronostic de guérison 59.

Dans le contexte qui

nous occupe, l'objectif sera-t-il de prolonger la vie biologique, les
souffrances, de retarder la mort ou de préserver une certaine qualité
de cette vie?

Il importe de faire un choix, d'établir des objectifs.

Sur quelles valeurs allons-nous baser notre décision?

C'est à

ce

moment que les considérations relatives au caractère sacré de la vie, à

57.

58.

59.

E.W. KEYSERLINGK, op. cit. supra note 23, p. 139; voir également
President's Commission for the Study of Ethical Problems in MediMaking Health Gare
cine and Biomedical and Behavioral Research.
Decisions Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 1983
pp. 180-181.
Voir infra, Partie III, chap. I, s. III, l'inutilité du traitement.
Ethical and Legal ConD. HORAN, "Euthanasia and Brain Death.
siderations" (1978) 315 Annals N.Y, Academy of Sciences 363.
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la qualité de cette vie et à la mort dans la dignité retrouveront toute
leur importance.

Selon la valeur accordée à chacune,

les décisions

prendront telle ou telle orientation.

Quant au deuxième critère

i.e.

le

fardeau imposé par le

traitement, il semble, à première vue, plus difficile à évaluer objectivement.

On peut toutefois affirmer, sans risque sérieux d'erreur,

que 1' incapable a les mêmes intérêts que le malade capable à vouloir
éviter toute souffrance prolongée, intolérable; il est donc raisonnable
de croire que lorsque le traitement présente plus d'inconvénients que
de bienfaits proportionnellement au but visé, le malade, même incapable, désire le cesser.

Les

tribunaux canadiens et québécois ont apporté quelques

précisions sur 1' interprétation du meilleur intérêt en énonçant les
motifs retenus pour son application.

Dans le cas Goyette 60, la Cour a

accordé au centre des services sociaux du Montréal métropolitain l'autorisation de procéder à l'opération, une chirurgie cardiaque, chez une
enfant de 26 mois atteinte de trisomie 21, et cela malgré l'opposition
parentale.

Le tribunal est persuadé que les risques de l'intervention

ne sont pas disproportionnés par rapport aux bénéfices escomptés (en
l'occurence sauver la vie).
subir la chirurgie.

60.

supra note 51.

Il y va donc de l'intérêt de l'enfant de
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Ce même critère de proportionnalité constitue la base de la
Suite au refus des parents d'autori-

décision dans l'arrêt Dawson 61.

ser la révision du shunt cérébral de leur enfant de 6 ans sévèrement
retardé, une requête du "child welfare agency" de la Colombie britannique est présentée à la Cour.

~es

parents allèguent que l'enfant n'a

pas d'avenir et qu'on devrait le laisser mourir dans la dignité.
tribunal

de

salvatrice,

première
mais

constituerait de

reconnaît

instance

extraordinaire,
ce

fait

que

considérant

l'intervention
l'état

de

serait

l'enfant,

un traitement cruel et inusité 62.

preuve médicale,

à

A

selon la

l'intervention offre à l'enfant une certaine possibi-

lité d'amélioration ou à
malement

elle invoque les motifs suivants:

et

Cette

décision est renversée par la Cour suprême de Colombie britannique.
l'appui de sa décision,

Le

l'intérieur

tout le moins lui permettrait de vivre norlimites

des

de

son handicap;

l'intervention

n'est pas "life-saving", en ce sens que sans elle l'enfant continuerait
à vivre mais dans un état d'inconfort et de souffrance; elle n'est pas

non plus extraordinaire,

c'est une procédure de routine . On constate

donc dans ce cas comment la notion du "meilleur intérêt" peut conduire
à des interprétations différentes.

Un autre
Couture-Jaguet 63

exemple

nous

61.
62.
63.

3~

été donné

récemment dans

l'arrêt

Les parties en cause défendent des positions op-

posées sur une même question:
rine,

a

le meilleur intérêt de la petite Cathe-

ans, atteinte d'un tératome sacrococcygien pour lequel elle a

Ibid .
Re S.D. (1983) [1983) 3 W.W.R. 597, 42 B.C.L.R. 153 (Prov. Ct.)
Supra note 51.
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été opérée et a subi trois séries successives de traitements de chimiethérapie.

La mère et la grand-mère demandent l'arrêt des traitements

de chimiothérapie invoquant qu'ils ne sont pas dans le meilleur intérêt
de l'enfant, qu'ils ont déjà entraîné suffisamment d'effets secondaires
(vomissement, nausée, perte des cheveux, perte de l'audition pour les
hautes fréquences, perte de 50% de la fonction rénale), sans compter
les souffrances qu'ils causent, la probabilité éventuelle d'hémodialyse
et même de transpl~ntation rénale ainsi que le peu de chance de succès
(10-20% de chances de guérison).

Elles invoquent les motifs de "qua-

lité de vie" et de "mort dans la dignité" à l'appui de leur demande.

Pour leur part, les médecins de l'hôpital allèguent que sans
la chimiothérapie, Catherine mourra certainement.

Avec le traitement,

elle a 10 à 20% de chance de survie et de guérison et, bien que le
traitement ait plusieurs effets secondaires, les chances de succès par
rapport au résultat inévitable sans traitement justifient la poursuite
de la thérapie malgré les nombreux effets secondaires.

Comment inter-

préter dans ce cas la notion du "meilleur intérêt"?

Bien que

les

trois juges n'aient fait aucune référence à

d'autres arrêts portant sur le même sujet et qu'ils n'aient pas développé suffisamment ni clairement les critères applicables à la décision
en pareilles circonstances,
déjà discutés:
rêt.

leur raisonnement rej oint les jugements

il est basé sur leur interprétation du meilleur inté-

Après avoir affirmé le principe de 1' inviolabilité de la per-

sonne, et le rôle de la Cour dans la protection de l'incapable, dans ce
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cas le mineur, les juges Chevalier, Monet et Owen concluent qu'ayant
pesé tous les faits mis en preuve,

les inconvénients du traitement

semblent supérieurs aux bienfaits:
"There is medical evidence to the effect that the
previous unpleasant series of chemotherapy treatments resulted in serious and permanently incapacitating side effects.
These negative effects have
to be weighed against the possibility of eventual
improvement in the quality of life of the infant,
Catherine, when considering whether or not it is in
Catherine's best interest that a further series of
chemotherapy treatment should be administered." 64

Indirectement,

c'est reconnaître que ni la médecine, ni le

droit n'exigent qu'un traitement soit continué s'il est devenu inutile.
La difficulté réside dans la définition même du terme "inutile", dif-

ficulté qui sera d'autant plus grande quand la preuve médicale est
faible et le pronostic incertain et quand il est difficile d'évaluer
les bienfaits de la thérapie .

Nous sommes alors à la frontière qui

sépare le traitement thérapeutique du traitement palliatif .
cas,

la notion du

"meilleur

intérêt"

entraîne des divergences d'opinions.

Dans ce

devient elle-même ambiguë et

Par ailleurs lorsqu'il est établi

que le traitement est palliatif, et c'est le cas de la maladie terminale, l'opposition s'atténue, les critères du meilleur intérêt se précisent et se définissent non plus en termes d'amélioration de la condition du malade mais plutôt en termes de préservation de la qualité de
vie restante .

64.

Couture-Jacquet, supra note 51, p . 1226 .
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Les tribunaux américains ont apporté des précisions intéressantes sur ce point,

ayant abordé plus spécifiquement la question du

meilleur intérêt dans le cadre de la maladie terminale.
1' arrêt Conroy propose deux
le test "objectif limité"

La Cour, dans

tests pour évaluer le meilleur intérêt:

("limited objective") et le test "objectif

pur" ("pure objective") qu'elle décrit en ces termes:
"Under the limited-objective test, life-sustaining
treatment may be withheld or withdrawn from a
patient when there is sorne trustworthy evidence
that the patient would have refused the treatment,
and the decision-maker is satisfied that it is
clear that the burdens of the patient's continued
life with the treatment outweigh the benefits of
that life for him.
By this we mean that the patient is suffering and will continue to suffer
throughout the expected duration of his life,
unavoidable pain, and that the net burdens of his
prolonged life markedly outweigh any physical
pleasure,
emotional enjoyment,
or intellectual
satisfaction that the patient may still be able to
derive from life.
Under the pure-objective test
(in the absence of trustworthy evidence) the net
burdens of the patient' s life with the treatment
should clearly and markedly outweigh the benefits
that the patient derives from li fe.
Further, the
recurring, ~~oidable and severe pain~ of the
patient' s life with the treatment should -be such
that the effect of administering life-sustaining
treatment would be inhumane." 65

Dans les deux cas on se base sur la preuve médicale pour établir les
inconvénients
Elle

devra

du

traitement en

également

déterminer

termes
le

de douleur et de

degré,

la durée

souffrance.

probable

de

la

douleur avec et sans traitement et la possibilité qu'elle soit améliorée par la médication.

65.

On devra considérer 1 'expectative de vie du

Matter of Conroy, supra note 19, p. 1232.
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malade, le pronostic, le niveau fonctionnel, le degré de dépendance et
les options de traitement 66

On peut reprocher à ces critères de mettre surtout l'accent
sur la douleur et donner de ce fait une définition restreinte du meilleur intérêt.

Le juge Handler, dissident, a critiqué cette position:

le facteur douleur éclipse un ensemble de valeurs humaines qui ont
également leur place dans la détermination de la manière dont la vie
doit se terminer 67.

Selon lui, la Cour devrait adopter un test qui ne

repose pas exclusivement sur la douleur,
"Rather, the standard should consist of an array of
factors to be medically established and then evaluated by the decision-maker both singly and collectively to reach a balance that will justify the
determination whether to withdraw or to continue
life-prolonging treatment ( ... ) factors that generally and normally shape basic human moral values
should be taken into account." 68

Cette position se rapproche davantage de celle adoptée dans 1 'arrêt
Barber qui considère dans sa définition du meilleur intérêt, des facteurs tels que:
"The relief of suffering, the preservation or
restoration of functionning and the quality as well
as the extent of life sustained." 69

66.
67.
68.
69.

Ibid.
Id., p. 1247.
Id., pp. 1249-1250.
Barber v. Superior Court, supra note 52, p. 493.
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Cette dernière reprend par ailleurs la position de la Commission présidentielle américaine sur la cessation de traitement 70 évitant ainsi
d'acorder trop d'importance à la composante "douleur" qui, dans bien
des cas, demeure aussi vague et difficile à évaluer que le standard de
qualité de vie qui,

bien souvent,

malade en état neurovégétatif.

est inapplicable,

tel le cas du

Dans ce cas, ni le critère de douleur,

ni celui de l'expectative de vie ne sont adéquats, tel que le mentionne
l'arrêt In re Peter:
"While a benefits-burdens analysis is difficult
with marginally cognitive patients, it is essentially impossible with patients in a persistant
By definition such patients do
vegetative state.
not experience any of the benefits or burdens that
the Conroy balancing tests are intended or able to
appraise ( ... )
Life-expectancy analyses assume that there are at
least sorne benefits to be derived from the continued sustenance of an incompetent patient. That
assumption is not appropriate in the case of the
persistant vegetative state." 71

La Cour rejette donc les critères établis dans l'arrêt Conroy

et adopte la position défendue dans l'arrêt Quinlan:
"Our focal point ... should be the prognosis asto
the reasonable possibility of return to cognitive
and sapient life, as distinguished from the forced
continuance of . . . biological vegetative existence." 72

Considérant

les

différentes

interprétations

du

"meilleur

intérêt" avancées par les tribunaux canadiens et américains,
70.
71.
72.

on est

President's Commission Report, op. cit. supra note 10, p. 135.
529 A. 2d 419, 424-425 (N.J. 1987); voir également In re Jobes,
supra note 38, p. 443.
Matter of Quinlan, supra note 14.
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forcé d'admettre qu'il n'existe pas un mais des critères de détermination des intérêts du malade.

Ils varient en fonction des circonstances

d'application, tiennent compte des opinions exprimées du malade et de
son vécu, et prennent en considération les bienfaits et inconvénients
avec et sans traitement,

ainsi que d'autres considérations médicales

(diagnostic, pronostic).

C'est par une analyse minutieuse de chaque

cas, en considérant toutes les variables connues au sujet du malade,
évaluées à la lumière du standard de la "personne raisonnable" - lorsque tout élément subjectif est absent - et en regard de l'utilité du
traitement

que

l'on

intérêt" du malade.

pourra

éventuellement

déterminer

le

"meilleur

Mais il faut bien le reconnaître, la décision au

nom de l'incapable demeure bien souvent une simple approximation de ses
intérêts et selon l'importance accordée aux différentes variables, elle
sera plus ou moins valable.

Même si elle se veut plus objective,

l'approche du meilleur intérêt laisse filtrer des considérations subjectives:

il est bien difficile d'arriver à un jugement objectif pour

une autre personne, il sera toujours difficile de savoir évaluer l'intention d'une personne qui n'en a jamais émise.

En terminant, on peut se demander si,

dans la décision au

nom de l'incapable, on doit tenir compte uniquement des inconvénients
subis par le patient ou également considérer les droits de la famille
et de la société comme le laisse sous-entendre Veatch? 73

Cette ques-

tion fait l'objet d'un long débat auquel nous ne participerons pas,
tout en reconnaissant toutefois son importance fondamentale.
73.

R. VEATCH, loc. cit. supra note S.

Nous ne
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sommes pas sans savoir que le maintien de personnes à la limite de la
vie et de la mort, tels les patients en état neurovégétatif par exemQuel poids ces

ple, impose des fardeaux aux familles et à la société.

inconvénients ont-ils ou devraient-ils avoir dans la décision?
intérêts devrait-on favoriser?

Quels

Il appartient sans doute à la société

de déterminer ses priorités et de faire preuve de justice distributive
mais il appartient au médecin d'affirmer les intérêts de son malade.
Comme il a été dit et démontré précédemment, il est difficile de parvenir à déterminer objectivement ces intérêts; la tâche ne deviendraitelle pas impossible s'il fallait en plus tenir compte des inconvénients
et des avantages qui en résulteraient pour d'autres que le patient luimême?

La décision au nom de l'incapable s'appuie sur deux appro-

ches:

Quels sont les

le jugement substitué et le meilleur intérêt.

modèles possibles de l'expression de cette décision?

Après avoir exposé les avantages et inconvénients de chacun,
nous

proposerons

quelques

lignes

directrices

pouvant

orienter

nos

décisions, et situerons le rôle du comité d'éthique.

2.2

Les approches possibles
2.2.1

Les différents modèles

On peut les regrouper sous trois approches:

le modèle médi-

cal, où la décision revient au médecin, le modèle familial qui permet à
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la famille ou aux proches d'affirmer les intérêts du malade,

incluant

le représentant légal ou le titulaire de l'autorité parentale dans le
cas

du mineur,

et

le modèle judiciaire qui confère

au tribunal

le

pouvoir décisionnel.

Dans le modèle médical, il va de soi, la décision revient au
Possédant l'expertise médicale, il peut mieux que quiconque

médecin.
évaluer

le

diagnostic,

le

1 'utilité du traitement.
accorde

un rôle

comité

d'éthique

pronostic,

plus

alternatives

possibles

et

C'est en ce sens que le jugement Quinlan74

prépondérant,
-

les

mais

exactement

non

exclusif,

comité

de

au médecin et
qui

pronostic

au

sont

chargés d'établir le point central de la décision, à savoir la possibilité

pour Karen de

retourner

à

une vie

cognitive

et

consciente.

Selon Relman, ardent défenseur de ce modèle, même si le médecin discute
avec la famille,

celle-ci se fie grandement au jugement professionnel

et à l'expérience du praticien; son avis est par conséquent un facteur
déterminant dans le processus décisionnel 75.

Pour lui,

il n'existe

pas de substitut à ce jugement; la responsabilité première d'une bonne
décision appartient donc au médecin, mais est-elle exclusive?

Adopter

une

telle

position serait

conférer

au médecin un

pouvoir de vie et de mort 76, un pouvoir presque divin 7 7
au fond n'est pas

74.
75.
76.
77.

le sien.

un rôle qui

La vision qu'il possède du malade est

Matter of Quinlan, supra note 14, p. 669.
A. S. RELMAN, "The Saikewicz Decision:
A Medical
(1978) 4 American Journal of Law and Medicine 233.
J.L. BAUDOUIN, loc. cit. supra note 20, p. 16.
CROC. op. cit. supra note 9, p. 71.

View

Point"
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restreinte,

des éléments manquent,

encore plus particulièrement dans

le contexte médical actuel où le contact patient-médecin est si impersonnel,

si bref parfois.

Les éléments de vie personnelle doivent

également être pris en considération, comme le disait le juge Hughes,
dans l'arrêt Quinlan:
"Although the deliberations and decisions which we
describe would be professional in nature they
should obviously include at sorne stage the feelings
of the family of an incompetent relative." 78

Les questions qui se posent au terme de la vie dépassent
largement le simple cadre médical.
réside dans

le fait

qu'étant donné

Un autre désavantage de ce modèle
l'incertitude du droit sur ces

questions, il est probable que le médecin se laisse influencer par la
peur des poursuites qui le conduiraient, dans certains cas, à l'acharnement thérapeutique ou à la négation du droit de refus de l'incapable .
Donner plein pouvoir au médecin, c'est enlever le contrôle au patient,
à ses représentants, à la société, c'est, selon Baron 79, encourager le

paternalisme médical et le subjectivisme.

Le modèle familial permet aux proches ou à

la famille,

de

faire valoir les intérêts du malade; connaissant mieux ce dernier, ils
sont plus en mesure de défendre les éléments subjectifs, personnels,
propres à la décision.

Il est vrai que dans le contexte social actuel,

on peut parfois douter de ce modèle même si traditionnellement c'est à
78.
79.

Matter of Ouinlan, supra note 14, p. 669.
C. BARON, "Medical Paternalism and the Rule of Law: A Reply to Dr
Relman", (1979) 4 Arnerican Journal of Law and Medicine 337 .
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la décision 80.

dans le5 faits,

la famille que revient,

C'est cette

conclusion que les juges Monet et Chevalier ont retenue dans 1' arrêt
Jacquet:

ce

n'est

qu'en cas

l'autorité parentale",

sens

et

décision 82.

injustifié du titulaire

de

ou que si "la décision s'avère déraisonnable",

que la cour interviendra 81
même

"de refus

accordent

à

Plusieurs arrêts américains vont dans le
la famille,

une place

importante dans

la

C'est également 1 'opinion de plusieurs autorités médi-

cales 83

Cependant, cette approche n'est pas sans inconvénients.
objections · majeures

concernent

surtout

la

possibilité

de

Les

conflits

d'intérêts à l'intérieur de la famille et le sentiment de culpabilité
qu'elle ressent.

En effet, tous les membres d'une famille ne partagent

pas nécessairement le même point de vue et il n'est pas rare d'assister
à de véritables querelles entre eux.

Si certains prétendent représen-

ter les meilleurs intérêts du malade, on peut parfois douter des motifs

80.
81.
82.

83.

CROC. supra note 5, p. 80.
Couture-Jacquet c. Montréal Children's Hospital, supra note 51, p.
1227.
Barber v. Superior Court,
Voir à cet effet les arrêts suivants:
supra note 52, p. 493; In re L.H.R., 321 S.E. 2d 716 (Ga. 1984);
In re Guardianship of Hamlin, 689 P. 2d 1372, 1378 (Wash. 1984);
J.F. Kennedy Memorial Hospital v. Bludworth, supra note 19, p.
925; Matter of Quinlan, supra note 14; In re Jobes, supra note 38,
"Family members are best qualip. 445. Selon le juge Garibaldi:
fied to make substituted judgments for incompetent patients not
only because of their peculiar graps of the patient's approach to
life, but also because of their special bonds with him or her" .
President's Commission Report, op . cit. supra
Voir à ce sujet:
note 10, pp. 4-5; AMA Statement of the Council of Ethical and
"Withholding or Withdrawing Life-Prolonging
Judicial Affairs
Medical Treatment, Mar. 15, 1986" (1986) 256 JAMA 471: The choice
of the patient, or his family or legal representative if the
patient is incompetent to act on his own behalf, should prevail."
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Quant au sentiment de culpabilité qu'éprouvent

qui animent d'autres.

ceux ou celles qui ont à décider,
quelle que soit la décision prise.

il n'est pas rare de le constater
Est-on justifié d'imposer un tel

fardeau à la famille?

La troisième approche accorde à la cour le pouvoir décision-

nel.

C'est une "judiciarisation" de la prise de décision qui, à pre-

mière vue, peut sembler idéale puisqu'elle fait appel à un jugement
impartial, considéré, réfléchi, basé sur une revue générale des faits
mis en preuve,

dans une procédure contradictoire.

C'est l'avis de

Baron 84, qui a ouvertement défendu ce modèle, qualifié par certains
"d'impérialisme légal" 85, et auquel le jugement Saikewicz avait d'ailleurs déjà donné appui.

Le juge Liacos s'exprime ainsi:

"Such questions of life and death require the
process of detached but passionate investigation
and decision that forms the ideal on which the
judicial branch of government was created." 86

Non seulement on peut voir dans ce modèle une intrusion dans le domaine
médical, pour ne pas dire un empiètement, ce qu'on lui a d'ailleurs
beaucoup reproché 87

mais également on est à même de constater que la

complexité et la lenteur procédurales qui en découlent le rendent peu
84.
85.
86.
87.

C. BARON, loc. cit. supra note 79; voir également P.B. SOLNICK,
"Withdrawal and Withholding of Life-Support in Terminally Ill
Patients" Part II (1985) 4 Medicine and Law 1, p. 8.
A. BUCHANAN, "Medical Paternalism or Legal Imperialism:
Not the
Only Alternatives for Handling Saikewicz-Type Cases" (1979) 5
American Journal of Law and Medicine 97, p. 105.
Superintendent of Belchertown State School v.Saikewicz, supra note
14, p. 434.
A. S. RELMAN, "The Saikewicz Decision:
Judges as Physicians"
(1978) 298 N. Engl. J. Med. 508.
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efficace, voire même inapproprié et inapplicable.
propos,

On remarque, à ce

que plusieurs jugements américains ont été rendus après le

décès du malade 88

C'est probablement la plus grande objection qu'on

peut opposer à cette approche.

Si chaque cas d'arrêt de traitement

devait recevoir un appui judiciaire,
tribunaux.

on imagine 1 'encombrement des

Les juges eux-mêmes, confrontés à de telles décisions ont

admis que la cour ne représentait pas le meilleur forum pour ces cas,
en raison de la complexité du sujet 89

Disons tout de suite que très

peu de jugements ont suivi l'arrêt Saikewicz 90 qui a d'ailleurs été
explicité deux ans plus tard par le jugement Matter of Spring 91, dans
lequel le juge a clairement indiqué qu'il n'y avait pas lieu de recourir aux tribunaux dans tous les cas.

Il précise un ensemble de con-

sidérations dont il faut tenir compte dans la décision, sans toutefois
indiquer
88.
89.

90.

91.

quelle

combinaison est

nécessaire.

Cependant,

il

semble

Voir à ce sujet les arrêts suivants: In re Storar, supra note 14;
Corbett v. d'Alessandro, supra note 26; Matter of Conroy, ?upra
note 19.
Les juges ont à maintes reprises reconnu que la législature représentait le meilleur forum pour ce genre de décisions, voir à ce
"As these issues
sujet: In re Colyer, supra note 14, p. 752:
and medical
legal
as
well
as
standards
involved society' s moral
the
assessing
of
issues, the legislature is the body most capable
In the
views of the people; on retrouve les mêmes propos dans:
Guardianship of Hamlin, supra note 82, p. 1379; Satz v. Perlmutter, 379 So 2d 359, 360 (Fla. 1980); In re Storar, supra note 14;
Matter of Conroy, supra note 19, p. 1220; Saunders v. State, supra
note 19, p. 515.
Dans l'arrêt Leach v. Shapiro, 469 N.E. 2d 1047, 1053 (Ct. App.
"We join those courts that require judi1984), le juge conclut:
cial authority for the termination of life-prolonging treatment
of an incompetent patient"; dans l'arrêt In re Storar, supra note
14, pp. 276-277: "Any such procedure is optional."
Matter of Spring, 405 N. E. 2d 115, 120 (Mass. 1980), le juge
"Neither the present case nor the Saikewicz case inprec1se:
volved the legality of action taken without judicial authority,
and our opinion should not be taken to establish any requirement
of prior judicial approval that would not otherwise exist."
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insister sur le fait qu'il est souhaitable de nommer un représentant
légal 92

Le modèle judiciaire ne semble donc pas exempt d'opposition

et ne rallie certainement pas les opinions.

2.2.2

Le modèle proposé

De toute évidence, aucun de ces modèles pris isolément n'est
susceptible de répondre à toutes les situations:
parfaite.

aucune approche n'est

Aussi, la solution réside vraisemblablement dans un amalgame

de ces trois modèles.

Tenant compte du fait que chaque cas constitue

un cas d'espèce et exige par conséquent une réponse adaptée, cela devra
se refléter dans les critères qui guideront notre choix.

Il n'existe pas de consensus à savoir qui doit prendre la
décision:

la Commission de

réforme du droit du Canada accorde sa

préférence au modèle médical 93

ajoutant dans

son rapport que

le

modèle médical est
"Un modèle qui cherche à dégager un consensus parmi
un certain nombre de personnes (le médecin, les
professionnels de la santé, la famille, les proc h es . . .). " 94

Autrement dit, le médecin demeure responsable de sa décision et peut
s'entourer des conseils de qui il désire pour y parvenir.

Selon P.A.

Crépeau, "quel que soit le mode de sélection, c'est au (représentant

92.

93.
94.

Id. p. 123.
CROC. oo. cit. supra note 9, p. 74.
CROC. op. cit. supra note 30, p. 26.
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légal) qu'appartient la charge de prendre la décision" 9 5 (rappelons
qu'au Québec, ce représentant légal est le tuteur dans le cas du mineur
96, le curateur dans le cas de 1' interdit 97).

Pour Keyserlingk:

"un

représentant choisi à l'avance, un membre de la famille ou un tuteur
nommé par un tribunal" 98 peut exercer les droits du malade; pour J.L.
Baudouin,

le droit, une fois de plus, est incertain 99.

jurisprudence américaine,

bien qu'ayant

Enfin, la

reconnu plusieurs modalités

d'expression, semble opter pour le modèle médecin-famille ou représentant légal

(guardian)

100

Elle réserve aux tribunaux le rôle de

désigner un représentant légal si indiqué 101 ou d'intervenir en cas

P .A. CREPEAU, "Prolonger le mourir - qui décide?" (1979) 4 Assurances 279, p. 289.
96. Code civil, article 290.
97. Code civil, article 338.
98. CROC. supra note 55, p. 197.
99. J.L. BAUDOUIN, loc. cit. supra note 20, p. 17.
Dans ces jugements la Cour ac100. Voir à cet effet supra note 82.
corde soit à la famille soit au "guardian" le choix de la décision; également voir: Matter of Ouinlan, supra note 14, p. 669:
"Decision-making within health care should be controlled primarily
Il faut se rapwithin the patient-doctor-family relationship".
peler que dans ce cas l'approbation du comité d'éthique n'était
que pour s'assurer du pronostic.
In re Colyer, supra note 14, p. 751.
101. Voir les arrêts suivants:
Dans ce jugement, la Cour exige la nomination d'un "guardian";
Matter of Quinlan, supra note 14, p. 671; dans ce cas, il doit y
avoir concurrence d'opinion entre le "guardi an" et la famille;
"If the patient has
Matter of Conroy, supra note 19, p. 1241:
already a general guardian, the court should determine whether
that guardian is a suitable persan"; Severns v. Wilmington Medical
Center Inc., supra note 14, p. 1345; In re Colyer, supra note 14,
p. 750.
95.
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de conflit entre les parties concernées 102

Cette position est parta-

gée par la Commission de réforme du droit du Canada 103

Certains ont tenté de concilier des positions qui à première
vue s'opposent diamétralement 104 .

En réalité, chacun des intervenants

des trois modèles énumérés ci-haut exerce un rôle unique correspondant
à un élément essentiel du processus décisionnel 105.

Puisque la cessa-

tion ou 1 'abstention de traitement représente une question complexe
comportant un élément médical, moral, légal et social, il nous apparaît
alors

important de

tenir compte de ces différents

aspects dans

la

décision.

102 . Voir les arrêts: In the Guardianship of Hamlin, supra note 82, p.
1378; Matter of Spring, supra note 91, p . 120; In re Colyer, supra
note 14, p. 750.
103. CROC. op. cit. supra note 9, p. 73. Voir également: E.W. KEYSERDeciding to Forego Life-Sustaining
LINGK, "Review of Report:
Treatment" [1984] 4 Health Law in Canada 103, p. 103, en commentant le rapport américain et identifiant les points d'accord avec
la Commission de réforme, Keyserlingk conclut que les 2 commissions s'entendent pour réserver le recours judiciaire aux cas de
conflits entre la famille et le médecin "courts should only be
decision-maker of last resort".
104. A. BUCHANAN, loc. cit. supra note 85, voir également G. ANNAS,
Decision Making for the
"Reconciling Quinlan and Saikewicz:
Journal of Law and
American
4
(1979)
Incompetent"
Ill
Terminally
Medicine 367.
105. G.R. Davies propose des lignes directrices décisionnelles au nom
de l'incapable basées sur le modèle médecin-famille et laisse aux
tribunaux le soin d'intervenir en cas de conflit, "A Clinical
Approach to Non-Medical Issues in Patient Care - Policy Guidelines
Regarding the Treatment of Terminally Ill Patients" Royal Inland
Hospital, Kamloops, B.C., p. 97.
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Ainsi, le médecin détermine le diagnostic et le pronostic, le
plus souvent en consultation avec un second médecin 106 ou, dans certains cas avec un comité de pronostic.
sairement sur ces déterminations.

Toute décision repose néces-

C'est 1' élément médical.

Il lui

importe par la suite de consulter la famille immédiate comme il le fait
dans toute autre décision médicale concernant l'incapable.

Bien qu'el-

le ne représente pas légalement le malade incapable (rôle dévolu au
tuteur ou au curateur), c'est là une procédure reconnue depuis longtemps dans la pratique.

En cas de doute, ou en l'absence de famille,

le recours au tribunal afin de nommer un représentant légal s'avère
nécessaire par le biais de la curatelle privée ou publique.

La famille,

gardienne des intérêts et des valeurs du patient

représente l'élément moral.

La Cour intervient dans les cas de désac-

co rd entre les parties en cause, à la demande d'une des parties ou
encore pour
légal.

la nomination du représentant

légal.

C'est 1' élément

Enfin, devant l'incertitude du droit sur la question, devant sa

complexité,

considérant

le

fait

qu'il

s'agit

là d'une question de

moralité sociale, le forum de la législature, mandaté par la société,
est sans doute plus en mesure de refléter les valeurs sociales en jeu,
en établissant certains standards.

C'est l'élément social.

106. Dans plusieurs arrêts amer1cains, les juges ont imposé comme précondition à la cessation du traitement 1 'accord unanime de deux
In re Colyer,
médecins, voir à ce sujet les arrêts suivants:
supra note 14, p. 751; J.F. Kennedy Memorial Hospital v. Bludworth, supra note 19, p. 926; Matter of Conroy, supra note 19, p.
1242; Leach v. Akron General Medical Center, supra note 54, p .
816; Corbett v. d'Alessandro, supra note 26, p. 370; dans le cas
Ouinlan, le juge a demandé une confirmation du pronostic par le
comité d'éthique, Matter of Quinlan, supra note 14, p. 671.
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Ainsi, chaque partie en cause apporte quelque chose d'indispensable dans ce processus décisionnel douloureux, mais humain, afin
d'atteindre une conclusion objective à
intérêt du malade incapable 107

savoir quel est le meilleur

La décision de cesser un traitement

dans ce cas en est une de concertation.

Si chacun y trouve un rôle,

quel est celui du comité d'éthique?

2.2.3

Le recours au comité d'éthique

Assailli par la complexité croissante des dilemmes éthiques,
à laquelle la cessation de traitement n'échappe pas, le médecin cherche

de plus en plus un appui susceptible de 1' aider dans son processus
décisionnel.

Les comités d'éthique peuvent répondre à ce besoin et

constituent certainement une alternative intéressante.

Quel est le rôle de chacun dans la prise de décision? 108

107. Voir le modèle proposé par la Commission présidentielle amer1caine. President's Commission Report, op. cit. supra note 10, pp. 56.
108. Précisons qu'il ne s'agit pas pour nous d'entrer dans l'étude de
Voir à ce sujet notamment la
la question des comités d'éthique.
documentation suivante: ASSOCIATION DES HOPITAUX DU QUEBEC. Les
comités d'éthique en centres hospitaliers: proposision de planification. Document de référence. 1987; ASSOCIATIONS DES HOPITAUX
Recommandations du Conseil d'administration au sujet
DU CANADA.
des comités d'éthique des hôpitaux. 1986; AMERICAN HOSPITAL ASpractical
Handbock for hospital ethics committees:
SOCIATION.
suggestions for ethics committee members to plan, develop, and
1986; J.L. BAUDOUIN,
evaluate their roles and responsabilities.
Les comités d'éthique dans les établissements de santé au CanadaColloque du Centre de
questions et réponses.
aspects légaux:
bioéthique et Institut de recherches cliniques de Montréal, 8 et 9
mai 1986; M.A.M. De W'ACHTER, B. KNOPPERS et C. LEGRIS-MONTI, "Les
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C'est à la suite du célèbre jugement de la Cour suprême du
New Jersey, le cas Quinlan 109, dans lequel le juge posait comme condition à l'arrêt de traitement - en l'occurence un respirateur, chez une
patiente en état neurovégétatif - la confirmation du diagnostic et du
pronostic par un comité d'éthique, que l'on a assisté à la prolifération de ces comités.

Leur rôle a d'abord consisté en une évaluation du

pronostic médical pour ensuite s'élargir et inclure une évaluation des
grandes questions éthiques rencontrées dans l'exercice de la médecine
moderne.

Ces comités offrent une vision multidisciplinaire du problème
soumis, permettant au médecin d'en obtenir ainsi une vue d'ensemble .
Ils constituent un forum propice au dialogue, à l'échange, et contrihuent à améliorer la qualité des décisions médicales.

Dans le contexte

"social" et médical actuels, ils apportent un éclairage supplémentaire
dans le processus décisionnel.

Comme l'exprime E. Keyserlingk :

"Devant le caractère impersonnel de la relation
médecin-patient et la diversité et l'imprévisibilité des lignes de conduite de chaque médecin au
sujet de l'interruption du traitement, les règles,
les lignes de conduite et les comités sont probablement devenus une nécessité." 110

comités d'hôpitaux et la prise de décisions éthiques en médecinerapport d'un projet pilote" (1984) 9 Médecin du Québec 47-53; F.
ROSNER, "Hospital Medical Ethics Committees: A Review for their
Development" (1985) 253 JAMA 2693-2697; S .J. YOUNGNER et al., "A
National Survey of Hospital Ethics Committees" (1983) 11 Critical
Care Med. 902-905.
109 . Matter of Quinlan, supra note 14.
110. E.W. KEYSERLINGK, op. cit . supra note 23, p. 170.
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Mais si le comité d'éthique peut seconder le médecin lors d'une décision difficile, cela ne signifie pas pour autant qu'il soit décisionnel.

En effet, bien qu'il existe quatre modèles de comité, qui dif-

fèrent selon le caractère obligatoire ou optionnel de la consultation
ou de l'avis 111, le modèle optionnel-optionnel est celui qui offre le
plus de souplesse et assure le respect de l'autonomie des parties, sans
Dans ce

constituer une ingérence dans la relation médecin-patient.

cas, la consultation du comité demeure facultative et l'avis n'a pas de
force obligatoire:

l'objectif poursuivi par le comité est avant tout

de conseiller, d'assister le médecin et en aucun cas, il ne saurait se
substituer au médecin traitant dans la prise de décision.

Ainsi, ce

dernier demeure responsable entièrement vis-à-vis de son malade,

sa

"responsabilité n'est pas modifiée par la présence au dossier d'un
consultant" 112.
de sa décision.
obligatoire:

Puisque l'avis est optionnel, le médecin reste libre
Il en serait autrement dans un modèle où l'avis serait

le médecin perdrait son pouvoir décisionnel

- ce qui

constituerait un empiètement sur le droit de pratique médicale.

Quant à la responsabilité légale de tels comités, de l'avis
de J.L. Baudouin, les membres pourraient être tenus responsables devant
les tribunaux,

dans les cas de négligence grossière 113

principe général de la responsabilité qui s'applique.

C'est le

Jusqu'à main-

tenant, ni le droit, ni la jurisprudence canadienne ou québécoise ou
même américaine n'ont apporté de précision à ce sujet.
111. AHQ, op. cit. supra note 108, pp. 15-19.
112. A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra note 3, p. 175, no 259.
113. J.L. BAUDOUIN, op , cit. supra note 108, p. 28.
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Dernièrement,

E.

Bouvia,

quadriplégique qui a obtenu de la

Cour d'appel de Californie que ses gavages soient cessés 11 4 , a intenté
une poursuite en dommages et intérêts contre 1 'hôpital et son comité
d'éthique qui, en l'obligeant à s'alimenter malgré son refus, ont violé
son droit à l'autodétermination 115.

Son avocat allègue que le comité

n'a pas tenu compte du jugement Bartling 116 dans lequel la Cour reconnait au patient compétent le droit de refuser un traitement.

Cette poursui te n'est pas sans produire une prise de conscience parmi les membres des comités d'éthique.

Cela remet en cause

le rôle du comité qui devrait être avant tout aviseur et informatif
plutôt que décisionnel.

Il importe de rappeler que la décision doit

demeurer à 1' intérieur de la triade "médecin-patient- famille".

L'im-

précision actuelle, en terme de responsabilité, demeure donc une question qui demande une clarification de la part des
législateur 117.

tribunaux et du

Ainsi, même si on manque de recul pour apprécier la

valeur de ces comités, il ne fait aucun doute qu'un éclairage supplémentaire dans la prise des décisions est indispensable.

114.
115.
116.
117.

Bouvia v. Superior Court supra note 12.
(1987) Hospital Ethics (Jan/Feb) 13.
Bartling v. Superior Court, supra note 7.
C. LEVINE, "Questions and Sorne Very Tentative Answers about Hospital Ethics Committees" (1984) 14 (3) The Hasting3 Center Report 9,
p. 12; Judicial Council of the American Medical Association.
(1985) 253 JAMA: 2699; Association des Hôpitaux du Canada QP_,_
cit. supra note 108, p. 6; President's Commission Report , OP. cit .
supra note 10, p. 441.
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Plus
nécessaire.
des

le

cas

devient

cet

plus

complexe,

éclairage

devient

Le malade en état neurovégétatif persistant, maintenu par

techniques

d'alimentation artificielle

en est une

illustration.

Peut-on cesser l'apport calorique chez ce malade?

Le cas particulier
persistant

3.

du

malade

en

état

neurovégétatif

"The patient in a vegetative state can no longer
survive independently and merely waits, trapped by
technology, for death's release." 118

Le cas

du malade en état neurovégétatif nous rappelle une

fois de plus les "succès" de la technologie médicale et représente un
des problèmes des plus tragiques de la médecine moderne.

Suspendus

entre la vie et la mort, ces "morts vivants" nous obligent à réviser et
redéfinir nos concepts, nous contraignant à distinguer entre la mort,
telle que nous la connaissons et la mort où le corps vit toujours d'une
certaine manière mais où le cerveau (ou une partie de celui-ci) n'est
plus 119.

Qu'est-ce qui distingue

ces malades?

Demandent- ils

des

considérations différentes en regard de la cessation de traitement?

Cette brève
particularités

de

parenthèse

l'état

tient

à

neurovégétatif,

préciser quelques-unes
certaines

difficultés

des
ren-

Termination of Care for Patients in a Per118. "The Tragic Choice:
manent Vegetative State" (1976) 51 New York University Law Rev.
285, p. 292.
119. Voir Severns v. Wilmington Medical Center, supra note 14, p. 1334.
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contrées

et

enfin la manière

dont

la jurisprudence américaine,

vu

l'absence de jurisprudence canadienne et québécoise, a abordé ce sujet.

L'état neurovégétatif, terme proposé par Jennett et Plum 120,
décrit une condition subaiguë ou chronique, survenant parfois après un
traumatisme cérébral sévère et qui se caractérise par:
un retour de l'état d'éveil accompagné d'un manque total
des fonctions cognitives
les yeux ouvrent spontanément en réponse aux stimuli
verbaux
le cycle sommeil-éveil persiste
le contrôle de la respiration et de la tension artérielle est maintenu
une absence de communication verbale et non verbale
une incapacité à effectuer des mouvements sur commande
une absence de toute réponse d'adaptation et d'interaction avec l'environnement 121

Certains mouvements peuvent persister mais ces derniers ne
sont que des "startle and random movements" et ne démontrent pas d'évidenee d'intégration cognitive.

Telle a été la conclusion d'un débat

120. B. JENNETT et F. PLUM, "Persistent Vegetative State after Brain
Damage: A Syndrome in Search of a Name" 1972 LANCET 734.
121. B. JENNETT et F. PLUM, op. cit. supra note 120, pp. 736-737; voir
également F. PLUM et J.B. POSNER, Diagnosis of Stupor and Coma,
Philadelphia, F.A. Davis Co. 1980, pp. 6-7; President's Commission
Report, op, cit. supra note 10, pp. 174-175.
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d'experts en neurologie,

dont le Dr . Fred Plum, appelés à témoigner

devant la Cour suprême du New Jersey dans la cause Jobes 122

Le terme "persistant" réfère à

la condition chronique qui

peut s'échelonner de 2 semaines à plusieurs années 123.

En d'autres

termes, tout ce qui fait de la personne un être distinct, hormis son
apparence physique, n'est plus:

la mémoire, la personnalité, l'inter-

action sociale, la pensée, les émotions.
tives persistent:

Seules les fonctions végéta-

l'activité pupillaire, la réponse oculo-céphalique ,

la mastication, la déglutition,

la respiration et le contrôle de la

circulation.

Certains auteurs ont considéré cet état comme une "catégorie
morale intermédiaire" 124, un état "qui n'est plus vie humaine et qu'on
ne peut pas déclarer mort humaine" 125, "pire que la mort elle-même"
126

où l'homme est réduit à la "Vita", sans être "Homo et Ratio" 127.

Pour d'autres,

la conviction que 1 'homme est plus qu'une simple vie

biologique, mais un être rationnel et conscient, les pousse à affirmer
122. In re Jobes, supra note 38.
123. F. PLUMet J.B. POSNER, op. cit. supra note 121, p. 6.
124. J .M. STANLEY, "More Fiddling with the Definition of Death" (1987)
13 Journal of Medical Ethics 21, p. 22.
deux décisions
125. S . PHILIPS-NOOTENS, "Face à la maladie mortelle:
possibles et leurs implications juridiques" (1982) 12 R.D.U.S.
433, p. 454.
126. R.E. CRANFORD "Termination of Treatment in Brain Death and Persistent Vegetative state" American Academy of Neurology - Meeting
April 5-11 1987 Annual Courses No 106: 15, p. 29.
127. J. FLETCHER, "Ethics and Euthanasia" dans D. Horan Death. Dying
and Euthanasia, Frederik, Md, Univ. Publications of American,
1980, p. 295.
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que la personne humaine est morte quand elle est réduite à une vie
biologique 128.
"Persistent vegetative state can be seen as the
the changing
last stage of another development:
Likewise, persistent vegetadefinition of death.
tive state can be conceived either as the lowest
functioning phase of 1-ife, or as the highest functioning phase of death." 129

C'est là une des particularités de l'état neurovégétatif qui
suscite en même temps l'intérêt et l'angoisse.

Le malade en état neurovégétatif n'est ni mort:

il ne répond

pas aux critères de "mort cérébrale" énumérés supra 130, ni complètement vivant:

il est dépourvu de toute vie cognitive, consciente et ne

possède plus d'interaction avec 1 'entourage:
aware, he is amented." 131
personnelle,

"He is awake but not

Il n'a donc plus de vie morale, sociale, ou

il n'a qu'une vie végétative,

physiologique.

Peut-on

encore le considérer comme une personne ou le substratum de ce qui fut
jadis une personne?

Le

droit

ne

s'est

pas

prononcé

directement.

Cependant,

depuis le jugement Quinlan de la Cour suprême du New Jersey où il fut
décidé que dans le cas d'un patient en état neurovégétatif, sans espoir
128. E.W. KEYSERLINGK, op. cit. supra note 23, p. 67.
129. D. WICKLER, "Not Dead, Not Dying? Ethical Categories and Persistent Vegetative State" (1988) 18 (1) Hastings Center Report 41 .
130. Voir à ce sujet supra Partie I, chap. II, s. III, Définition de la
mort.
The Medical
131. R. E. CRANFORD, "The Persistent Vegetative State:
Reality (Getting the Facts Straight)" (1988) 18 (1) Hastings
Center Report 27.

131
de retour à une vie consciente et cognitive,

on pouvait cesser les

techniques artificielles de support (dans ce cas le respirateur) 132
plusieurs juridictions ont appuyé cette décision 133

De plus,

des

autorités médicales reconnues, dont l'Association médicale américaine
(AMA)

ont admis

que

le retrait des appareils de soutien servant à

prolonger la vie était éthiquement acceptable 134

N'est-ce pas là reconnaitre implicitement que le processus
d'intégration mentale et la conscience demeurent les qualités essentielles de la personne et qu'en leur absence, le respect de la dignité
humaine justifie la cessation de traitement et nous autorise à franchir
cette démarcation difficile?

Une autre particularité vient du fait que ces malades ne
peuvent pas

être

considérés

comme

ayant une maladie

terminale,

ou

encore dont la mort est imminente (i.e. sans le recours aux techniques
artificielles de support).

Certains de ces cas ont vécu des années

avec des soins appropriés,

le plus connu étant certainement le cas

132. Matter of Quinlan, supra note 14.
133. A ce propos voir les arrêts suivants. Ils portent tous sur l'arDans
rêt de traitement chez des malades en état neurovégétatif.
tous les cas 1' impossibilité d'un retour à une vie consciente a
Barber v. Superior
été considérée dans l'arrêt du traitement:
Court, supra note 52; J.F. Kennedy Memorial Hospital Inc. v. Bludworth, supra note 19; Brophy v. New England Sinaï Hospital Inc.,
supra note 1; In re Storar, supra note 14; In re Colyer, supra
note 14; Severns v. Wilrnington, supra note 14; In re Torre~. supra
note 54; In re Guardianship of Harnlin, supra note 82; In re Jobes,
supra note 38; In re Peter, supra note 71.
134. AMA Statement of the Council of Ethical and Judicial Affairs supra
note 83; voir également S.H. WANZER et al. supra note 36, p. 958:
N.L. CANTOR, supra note 43, p. 543.

132

Quinlan 13 5 .

Karen est décédée en 1985, 9 ans après l'arrêt du respi-

Ainsi, pourra-t-on prétendre qu'en cessant toute thérapie, on

rateur.

peut

certains soins?

pendant

patients

ces

maintenir

son cours puisqu'on sait pertinemment qu'on

suivre

laisse la nature

nombreuses

de

années

moyennant

D'autres facteurs doivent donc être pris en considéra-

tion dans ce cas particulier 136, notamment la possibilité d'un retour
à

une vie

cognitive

et consciente:

le diagnostic

et le pronostic

revêtent donc une importance capitale.

Ceci nous amène à considérer certaines difficultés que pose
la perception de la douleur et l'évalua-

l'état neurovégétatif soit:
tion du pronostic.

En effet,
cette

classe

on oppose

particulière

de

souvent
patients,

conduite est susceptible d'engendrer.
perts,

il n'en est rien.

fausseté

médicale:

douloureux,

la

Or,

souffrance

qu'une

telle

de l'avis de certains ex-

Pour Cranford, cet argument constitue une

bien qu'ils

puissent réagir à

certains

stimuli

ils ne perçoivent pas plus la douleur qu'une personne en

état de "mort cérébrale" 137.
neurologie

traitement dans

l'arrêt de

à

prétend

que

ces

Pour sa part, l'Académie américaine de
patients

n'éprouvent

pas

de

douleur

en

135. Matter of Quinlan, supra note 14.
Matter of Quinlan, supra
136. Voir à ce sujet les arrêts suivants:
note 14; In re Jobes, supra note 38; In re Peter, supra note 71;
également voir supra, Partie II, chap. III, s . III, 2 .1. 2, le
meilleur intérêt.
137. R.E. CRANFORD, loc. cit . supra note 126, pp. 24, 30; voir également D. E . LEVY et al. "Differences in Cerebral Blood Flow and
Glucose Utilization in vegetative versus Locked-in Patients"
(1987) 22 (6) Annals of Neurology 673.

133
raison de l'atteinte massive et diffuse des hémisphères cérébraux 138
ce à quoi la Commission présidentielle ajoute:
"Pain and suffering are absent, as are joy, satisfaction and pleasure." 139

Ainsi,

bien qu'il persiste une certaine controverse à

ce

sujet, il ne semble pas que l'on puisse s'appuyer sur cet argument pour
fonder une décision de cessation de traitement:

le fardeau de la

douleur, dans ce cas, ne serait pas un des éléments déterminants du
meilleur intérêt du malade.
problème,

Si l'évaluation de la souffrance pose un

la question peut être abordée dans 1 'angle du principe de

proportionnalité.

Or peut-on dire que, quel que soit le traitement

administré, le patient en retire un bénéfice?
fited nor burdened"

de 1 'avis de Jonsen,

"He can neither be beneSiegler et Wïnsdale 140.

L'avantage relié au traitement est littéralement nul - l'utilité de ce
dernier est mise en doute.

En ce qui concerne l'évaluation du pronostic de l'état neurovégétatif, il faut admettre qu'actuellement il existe un grand éventail
de caractéristiques cliniques et aucun test ne pouvant confirmer le
diagnostic avec certitude, contrairement au diagnostic de mort cérébra138. Brophy v. New England Sinaï Hospital Inc., supra note 1, p. 631;
également voir J.H. DOGHERTY et al. "Hypoxic Ischemie Brain Injury
and the Vegetative State: Clinical Neuro-Pathologie Correlation"
(1981) 31 Neurology 991, p. 995.
139. President's Commission Report, op. cit. supra note 10, pp. 181182.
140. A.R. JONSEN, M. SIEGLER et W'.J. W'INSDALE, Clinical Ethics N.Y.Toronto - London. McMillan, Collier 2e ed. 1986, p. 100; R.E.
CRANFORD, loc. cit. supra note 131, p. 31.
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le où le degré de certitude, est à toute fin pratique de 100%.

Cepen·

dant, dans la majorité des cas, le diagnostic et le pronostic peuvent
être déterminés avec une assurance suffisante, lorsque posés par des
neurologues

compétents

et

expérimentés

141

Occasionnellement,

on

entend des rumeurs au sujet de guérisons spectaculaires mais le manque
de détails ne nous permet pas d'évaluer l'exactitude de telles affirmatians.

Dans la littérature médicale, il existe très peu de cas qui

soient bien documentés 142.

On doit noter cependant que les récupéra-

tians n'ont jamais été complètes et que les déficits résiduels furent
très importants 143.
"They were left in a state that sorne people would
view as worse than the vegetative state." 1.44

141. E.R. CRANFORD, loc.cit. supra note 126, p. 23; F. PLUMet J.B.
POSNER, op. cit, supra note 121, pp. 338-340; F. PLUM, "Permanent
Loss of Consciousness; Expert Opinion and Community Standards"
dans President's Commission Report, op. cit. supra note 10, pp.

459-460.
142. G.A. ROSENBERG, S.F. JOHNSON et R.P. BRENNER, "Recovery
tian after Prolonged Vegetative State" (1977) 2 Annals
Dans ce cas, le plus connu, un patient de
~ 167.
retrouvé ses fonctions cognitives 17 mois plus tard,

of Cogni·
of Neuro43 ans a
demeurant
paralysé de trois membres et complètement dépendant pour le reste
de sa vie; voir également E. SHUTTLEWORTH "Recovery to Social and
Economie Independance from Prolonged Post-Anoxie Vegetative State"
Il s'agit du cas d'une patiente de 23
(1983) 33 Neurology 372.
ans qui a récupéré d'un état neurovégétatif sept semaines après
une intoxication au monoxide de carbone. Elle a pu retrouver une
Voir également President' s Commission
vie sociale indépendante.
Ce patient a
Report, op. cit. supra note 10, p. 179 (note 22).
récupéré au stade de "locked-in", ne pouvant communiquer qu'avec
ses yeux. R. Cranford était le neurologue consultant dans ce cas;
aussi voir Brophy v. New England Sinaï Hospital Inc., supra note
1, p. 630 (note 15).
143. President's Commission Report, ibid.
144. R.E. CRANFORD cité dans Brophy v. New England Sinaï Hospital Inc.
supra note 1, p. 630 (note 19).
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Le malade

en état neurovégétatif se

situe donc dans une

catégorie particulière, aux limites de la vie et de la mort et pose
ainsi à la médecine et au droit un nouveau dilemme.
pas de règles, cela appartient au droit en devenir.

Pas de consensus,
Toutefois, des

solutions encore timides émergent çà et là; on commence lentement à
prendre position.
autres cas:
ment?

La question à se poser demeure la même que dans les

quel est le but recherché par la continuation du traite-

Peut-on réellement affirmer que cela préserve la vie dans le

plein sens du terme,

ou simplement qu'on prolonge le processus de

mourir?

Bien qu'il existe actuellement une justification légale et
médicale assez importante 145 à l'effet que la condition neurovégétative est une base acceptable à la cessation de toute thérapie, même
l'alimentation artificielle, qui ne fait que prolonger la vie, l'argument de la "pente dangereuse" doit être gardé en mémoire.

Une fois

admis par la société que toutes les vies n'ont pas à être maintenues
jusqu'aux limites offertes par l'arsenal technologique, qu'est-ce qui
assure que ces limites ne seront pas éventuellement modifiées et que
d'autres vies considérées comme "diminuées" ne se verront pas également
cessées?

Toutefois,

la conduite des médecins ne devrait pas être

paralysée par de telles considérations.

Les décisions thérapeutiques

concernant ce groupe de malades devraient être prises selon les mêmes
critères qu'elles le sont pour d'autres patients en état critique:

145. Texte infra Partie II, chap. IV, l'étendue du droit de refus.
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"The governing ethos must be whether the treatment's potential benefit outweighs its burden - be
that burden physical, emotional, financial, or all
three." 14 6

La réponse demeure dans le respect que la société et le droit

accorderont au caractère sacré et à la qualité de la vie.

Il ne fau-

drait pas nécessairement conclure que la seule possibilité d'une chose
tient nécessairement compte de sa réalisation.

Ce qui est applicable à

une situation ne 1' est peut-être pas à une autre.

Chaque situation

commande certainement une nouvelle évaluation.

The Courts
146 . P.W. ARMSTRONG, B.D. COLEN, "From Quinlan to Jobes:
37, p.
Report
and the PVS Patient" (1988) 18 (1) Hastings Center
40.

CHAPITRE IV:

L'ETENDUE DE CE DROIT

Il est relativement bien établi que le malade,
incapable, peut refuser un traitement.
fois, n'est pas aussi précise.

capable ou

L'étendue de ce refus, toute-

Le mot "traitement" englobe une diver-

si té de procédures placées sur un continuum allant de 1 'ordinaire à
1 'extraordinaire et où 1 'on cherche toujours à
démarcation.

tracer la ligne de

Une telle ligne existe-t-elle?

Après avoir défini ce que l'on entend par "traitement", nous
aborderons les distinctions:

soin-traitement, traitement salvateur et

de soutien, moyen ordinaire - extraordinaire, pour ensuite considérer
le sujet plus particulier et plus controversé de l'alimentation et de
l'hydradation artificielles.
si oui, peut-on le cesser?

I -

S'agit-il là d'un traitement médical, et
Qu'en pensent la médecine et le droit?

Définition du traitement

Le traitement médical n'est pas défini dans le Code criminel.
Aussi,

la Commission de réforme du droit du Canada a crû bon d'en

préciser le concept:
"On entend par traitement, pour fins du Code cr~m~
nel, un processus visant la modification thérapeutique d'un état de morbidité résultant d'un trouble, d'une maladie, d'une invalidité ou d'un désordre." 1
1.

Commission de réforme du droit du Canada (ci-après appelée CRDC).
Le traitement médical et le droit criminel (Document de travail
26) Ottawa, Approvisionnements et Services, 1980, p. 70; voir
J. L. BAUDOUIN, M. H. PARIZEAU, "Réflexions juridiques
également:
et éthiques sur le consentement au traitement médical", [ 1987] 3
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Le mot traitement sous-entend donc la notion de thérapie,
tout en incluant l'ensemble des mesures ou des moyens, depuis l'examen
jusqu'à la prescription de médicaments destinés à améliorer l'état du
malade, ou le guérir ou encore atténuer les effets de la maladie.
but consiste donc à "modifier l'état morbide".

Le

C'est également ce sens

que lui donnent le langage courant 2, les terminologies médicale 3 et
juridique 4

quelques

Ici,

distinctions

s'imposent entre traitement et

soins, traitement salvateur et de soutien, enfin entre traitement ordinaire et extraordinaire.

II - Distinctions
1.

Traitement et soins

Le terme "soins" désigne généralement des procédures permettant soit de conserver la condition physique ou mentale ou de prévenir
une détérioration.
tions de base 5

2.
3.

4.
S.

Le but est la protection du bien-être et des foncLes soins visent davantage l'entretien corporel, le

Médecine 1 Sciences 3, p. 8.
P. ROBERT, Le Petit Robert 1, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue francaise, Paris, S.N.L., 1987, p. 1998.
Dorland's Illustrated - Medical Dictionary, 24th ed. Philadelphia
and London, W.B. Saunders Co., 1965, p. 1606, le traitement est
défini comme "the management and care of the patient for the
purpose of combating disease or disorder".
Black's Law Dictionary, sth ed, 1979, p. 1346, le traitement
comprend "all the steps taken to effect a cure of an injury or
disease".
CROC, op. cit. supra note 1, p. 69.
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maintien plutôt que

la modification de

l'état ,

rôle du traitement.

L'exemple le plus caractéristique est celui des soins courants d'hygiène.

Cette distinction prendra toute son importance dans le cadre de

l'alimentation et de l'hydratation.

Traitement salvateur et de soutien

2.

Le
ici.

traitement salvateur ou "Life-saving"

n'a pas

Comme nous l'avons vu, dans le contexte de la cessation de trai-

tement, la vie ne peut plus être sauvée 6.

Ainsi, seules les mesures

de soutien dites "Life-sustaining" retiennent notre attention.

tinés à

soutenir,

inclut

des-

restaurer ou suppléer à des fonctions vitales dans

1 'unique but de retarder la mort qui
sans eux 7

On les

mécaniques ou artificiels,

définit comme des moyens techniques,

il

sa place

surviendrait à

brève

échéance

Bien que le terme réfère davantage aux moyens techniques,
également,

par

extension,

d'autres

thérapies

de

support

(physique, nursing, médicamenteuse) en autant que l'effet principal du
traitement soit de prolonger la vie.

Les tribunaux américains ont tenu

compte de cette distinction 8 et ils ont tendance à

6.
7.

8.

considérer ces

Voir supra, Partie I, chap. II, la cessation de traitement.
President's Commission for the Study of Ethical Problems in MediDeciding to Forego
cine and Biomedical and Behavioral Research.
Ethical, Medical and Legal Issues in
Life-Sustaining Treatment.
Treatment Decisions, Washington, D. C. U. S. Government Prin ting
Office, 1983, p. 3 (Ci-après President's Commission Report); Cal.
Stats. 1976, c. 1439 partie constituante 3.9 du Health and Safety
Code s. 7187 (c); John F. Kennedy Memorial Hospital Inc. v. Bludworth 452 So. 2d 921, p. 923 (Fla. 1984).
Voir les arrêts suivants: In re Storar, 438 N.Y.S. 2d 266, p. 271
(Ct. App. 1981); Superintendent of Belchertown State School v.
Saikewicz, 370 N.E. 2d 417 (Mass. 1977); In the matter of Guardianship of Hamlin, 698 P. 2d 1372, p. 1376 (Wash. 1984); Matter
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mesures

de

soutien

comme

extraordinaires,

lorsqu'il

n'existe

plus

d'espoir de guérison.

3.

Traitement ordinaire et traitement extraordinaire

Depuis

longtemps,

on a cherché à

établir une distinction

entre traitement ordinaire et extraordinaire ainsi qu'une corrélation
avec le traitement obligatoire et non obligatoire ou optionnel:
dinaire

étant obligatoire,

l'autre

non.

Doit-on recourir à

l'orcette

distinction ou équation pour justifier l'abstention ou la cessation de
traitement?

L'expression "moyen ordinaire / extraordinaire" a d'abord été
précisée par le pape Pie XII, dans sa célèbre déclaration de 1957 en
ces termes:
"Mais en temps normal, toute personne n'est tenue
d'utiliser que des moyens ordinaires, selon les
personnes, l'endroit, l'époque et la culture,
c'est-à-dire, des moyens qui ne comportent pas de
responsabi.lités trop grandes pour qui que ce soit.
Une obligation plus stricte serait trop lourde à
supporter pour la plupart des hommes et il leur
serait trop difficile d'atteindre le but plus élevé
et plus important ... " 9
Puis les tribunaux 1 'ont reconnue dans 1 'arrêt Quinlan 10.

Par la

suite, on a commencé à lui prêter d'autres significations en fonction

9.

10.

of Ouinlan, 355 A. 2d 647, pp. 667-688 (N.J.
The Prolongation of Life - An Address of
International Congress of Anesthesiologists
MALL, Death. Dying and Euthanasia Frederick,
UPA, 1980, p. 284.
Matter of Quinlan, supra note 8, p. 667-668.

1976).
Pope Pius XII to an
dans D. HORAN et D.
Md., Aletheia Books,

141
de considérations aussi variées que l'utilité 11 (utile - inutile), la
la balance des bienfaits et des

simplicité 12 · (simple - complexe),
inconvénients

13

(proportionné

non proportionné),

la nécessitél4

(moralement impératif ou électif), le coût, le caractère naturel (naturel -artificiel), le degré d'invasion (non invasif- invasif).

Ainsi,~

un traitement simple, usuel, utile, naturel, non "invasif", offrant un
espoir raisonnable d'amélioration, qui peut être administré sans inconvénient sérieux, proportionné pour le malade,

sera probablement con-

sidéré comme ordinaire, et par conséquent difficile
pas dire obligatoire dans le cas de 1' incapable.

à

refuser, pour ne
Or,

ces vocables

correspondent à des réalités fort différentes, toutes relatives et imprécises.

Leur interprétation varie selon que vous êtes éthicien,

médecin ou juriste.

Ce qui parait complexe aux yeux de l'éthicien, ne

l'est peut-être pas pour le médecin.

Sans compter également la dif-

férence dans 1' interprétation selon les lieux,
temps:

les circonstances, le

un même respirateur peut être une mesure ordinaire en soins

intensifs aigus, mais non en soins prolongés.

Partant, cette distinc-

tion est d'emploi restreint.

11.

12.
13.

14.

R. VEATCH, Death. Dying and the Biological Revolution. New Haven &
London, Yale Univ. Press, 1976, p. 108; voir aussi G. KELLY,
Medico Moral Problems, St-Louis, The Catholic Hosp. Association,
1958.
R. VEATCH, op. cit. supra note 11, p. 107.
R. GILLON, "Ordinary and extraordinary Means" (1986) 292 British
Medical Journal 259, p. 261; D. MEYERS, Medico Legal Implications
of Death and Dying. San Francisco, LCPBW, 1981. Cumulative Supp.
1985, p. 333; voir également President's Commission Report, ~
cit. supra note 7, p. 85.
R. VEATCH, on. cit. supra note 11, pp. 109-110; P. RAMSEY, On
(Only) Caring for the Dying dans The Patient as Person, New Haven,
Yale University Press, 1970, pp. 131, 136.
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En raison de la confusion engendrée par les termes "ordinaire
- extraordinaire", on a tendance à considérer davantage le raisonnement
qui sous-tend ces notions et à mettre ainsi l'emphase sur les principes
tels que les avantages pour le malade et l'utilité du traitement.

A

priori, toute la distinction doit tenir compte du droit du patient de
refuser le traitement.

De l'avis de Keyserlingk, ces termes "doivent disparaître et
être remplacés par la notion de "moralement impératif" par opposition à
"moralement facultatif" 15.
ratif soit:

Deux critères déterminent ce qui est impé-

le point de vue du patient et le caractère raisonnable du

traitement 16.

Dans le cas du patient capable, le test sera subjectif,

dans le cas de l'incapable, objectif.

Serait déraisonnable, par exem-

ple, un traitement qui imposerait en plus des inconvénients trop lourds
au patient.

Pour la Commission de réforme du droit du Canada, la distinction basée sur "1' espoir raisonnable de réussite sans entraîner des
souffrances ou inconvénients indus pour le patient" 17, bien qu'étant
plus acceptable, ne peut servir de base à la réforme législative.

15.
16.
17.

Elle

Le caractère sacré de la vie ou la qualité de la vie par
CROC.
E.W. KEYSERLINGK, Ottawa, Approvisionnements et services, 1979, p.
138.
Ibid.
Euthanasie. aide au suicide et interruption de traitement
CROC.
(Document de travail 28) Ottawa, Approvisionnements et Services,
1982, p. 40.
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recommande le meilleur intérêt du patient et le critère d'utilité du
traitement pour décider de son interruption ou de son abstention 18

La Commission présidentielle américaine sur la cessation de

traitement appuie, pour sa part, la distinction fondée sur la balance
bienfaits-inconvénien ts:
"Extraordinary treatment is that which, in the
entails significantly grea ter
patient' s view,
and is therefore undesirable
benefits
than
burdens
and not obligatory, while ordinary treatment is
that which, in the patient's view, produces greater
benefits than burdens and is therefore reasonably
desirable and undertaken." 19

Autrement dit, cette proposition se rapproche de la définition de l'acharnement thérapeutique d'une part, et du traitement médical bien compris, d'autre part.

La

jurisprudence américaine,

à

maintes reprises,

a retenu

cette approche, bienfaits-inconvénien ts 20
18 .
19.
20.

Id . , p. 81; voir également CROC. Euthanasie. aide au suicide et
interruption de traitement (Rapport no 20) Ottawa, Approvisionnements et Services, 1983, p. 34.
President's Commission Report, op. cit. supra note 7, p. 88.
Voir à cet effet la discussion dans le texte supra, Partie II,
1 'évaluation de la bachap. III, s. III, le meilleur intérêt:
lance bienfaits-inconvénien ts constitue un des critères du meilLes arrêts amérileur intérêt, de l'avis de E.W. Keyserlingk.
Superintendent of Belcains suivants ont considéré ce critère:
chertown State School v. Saikewicz, supra note 8, p. 421; In re
Storar, supra note 8, p. 271; Barber v. Superior Court, 195 Cal
Rptr 484, 491 (Cal. App. 2 Dist. 1983); Matter of Conroy, 486 A.
2d 1209, 1239 (N.J. 1985); quelques arrêts québécois et canadiens
Couture-Jacquet c. The
ont tenu compte de cette distinction:
Montreal Children's Hospital (1986) R.J .Q. 1221 (C.A.); In~
Maude Goyette [1983] C.S. 429; Re S.D. [1983] 3 W.W.R. 618.
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Il n'apparait donc pas nécessaire de maintenir la distinction
"traitement ordinaire - extraordinaire" 21, trop relative et ambiguë et
qu'on peut avantageusement

les

remplacer par

termes

"proportionné-

disproportionné" 22, lesquels tiennent davantage compte du contexte, de
l'état du malade et du bénéfice espéré.

Par conséquent, il ne semble

pas non plus utile de recourir à "1 'équation":

ce qui est ordinaire

est obligatoire et ce qui est extraordinaire ne l'est pas, en raison
même de l'imprécision des concepts et du fait que les différents termes
employés

n'entrent

obligatoire n.
plexe,

rare,

pas

facilement

dans

En effet, ce n'est pas
dispendieuse,

la

pa~ce

distinction

"optionnel-

qu'une technique est com-

artificielle ou "invasive" qu'on peut la

qualifier d'optionnelle ou d'obligatoire.

Le critère de base demeure

l'indication ou non du traitement:

21.

22.

Voir E.W. KEYSERLINGK, supra note 15; voir également P. RAMSEY,
Ethics at the Edge of Life, New Haven (Conn.), Yale University
Press, 1978, p. 153; S. PHILIPS-NOOTENS, "Face à la maladie mortelle: deux décisions possibles et leurs implications juridiques"
(1982) 12 R.D.U.S. 433, p. 449; President's Commission Report, ~
cit. supra note 7, p. 88; Brophy v. New England Sinaï Hosp., 497
N.E. 2d 626, 637 (Mass. 1986), le juge qualifie la distinction de
"distinction without meaning".
En raison d'un usage abusif et mal à propos, la Sacrée Congrégation de la Cité . vaticane, reformulait sa position sur les moyens
extraordinaires, en remplaçant le terme par celui de "proportionné
"By reason of the imprecision of the term
et disproportionné":
and the rapid progress made in the treatment of sickness ( ... )
sorne people prefer to speak of "proportionate" and "dispropor Declaration on Euthanasia, The Sacred Congregationate" means.
tion for the Doctrine of the Faith - Vatican City - May 5 , 1980rapporté dans President's Commission Report, op. cit . supra , note
7, Annexe C, p . 305; voir également LACMA - LACBA "Principles and
Guidelines concerning the Foregoing of Life-Sustaining Treatment
for Adult Patients" Appendix !" "Proportionality / Disproportionality " of Proposed Treatment, 1986.
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"There is no particular treatments ( ... ) to be
universally warranted and thus obligatory for a
patient to accept." 23
conclut la Commission présidentielle américaine.

Comment

les

distinctions

précédentes

l'alimentation et à l'hydratation artificielles?
ment?

Est-il

"extraordinaire"

s'appliquent-elles

à

Est-ce là un traite-

ou plutôt "disproportionné"

dans

le

cadre de la maladie terminale?

L'alimentation et l'hydratation artificielles

III -

Au centre de la controverse sur l'abstention ou la cessation
de traitement,

se trouve l'épineuse question de l'alimentation et de

l'hydratation assistées, question d'autant plus difficile qu'elle est
chargée d'émotivité.

Le rôle symbolique de 1' alimentation est tel

qu'il devient ardu, pour ne pas dire quasi impossible, de le situer
dans le contexte plus réaliste de l'évaluation des besoins du malade:
la nourriture, symbole de vie, ou "cordon ombélical de la médecine et
de la société" 24!

23.
24.

Callahan a qualifié ce dilemme de lutte entre la

President's Commission Report, op. cit. supra note 7, p. 90.
J.P. CHRISMAN, "I.V. Withdrawal:
The Severance of Medicine's or
Society' s Umbelical Gord?" (1984) 63 Nebraska Law Review, 941.
L'adoption des termes "bienfaits- inconvénients" plutôt qu "'ordinaire-extraordinaire" permet une approche plus rationnelle: "From
this perspective, a decision to withhold or to withdraw the technological means of providing nourishment and hydration is on a
par with the decision to withhold or to withdraw the technological
means of providing a constant heart rate or oxygen intake".
W.
GREEN, "Set ting Boundaries for Artificial Feeding" ( 1984) 14 ( 6)
Hastings Center Report, 10.
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raison et le coeur; pour lui, quel que soit le prix à payer, il importe
de préserver,
"one of the few moral emotions that could just as
easily be called a necessary social instinct." 25

Sans nier son symbolisme, ni son importance, nous croyons que
l'alimentation peut très bien être envisagée dans le cadre plus rationnel de 1 'objet du traitement médical.

Pourquoi faudrait-il, dans ce

cas particulier, établir des critères différents pour les soins et les
traitements du malade?

Le problème de 1 'arrêt de l'alimentation se

distingue-t-il de celui de 1 'arrêt du respirat.aur ou de tout autre
moyen mécanique artificiel?

Après avoir assimilé l'alimentation et l'hydratation artificlelles au traitement médical, nous analyserons la position adoptée par
la médecine et le droit en regard de leur cessation.

1.

En tant gue traitement médical

L'argument

majeur

avancé

par

les

tenants

du maintien de

1' alimentation et de 1 'hydratation tient au fait que ces dernières

25.

D. CALLAHAN, "On Feeding the Dying" (1983) 13 (5) Hastings Center
Report, October, 22. Voir à ce sujet la critique de J.F. CHILD"When is it Morally Justifiable to Discontinue Medical
RESS:
The
Nutrition and Hydration" dans By no extraordinary means.
Choice to Forego Life-Sustaining Food and Water, Joanne Lynn Ed.,
L'auteur
Indianapolis, Indiana University Press, pp. 74-79.
do not
patient)
(the
when
even
nutrition
"To receive
conclut:
) may
...
(
benefits
its
outweigh
accept it or when its burdens
patients".
actual
of
nourish the symbol at the expense
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cons ti tuent des soins de base et non pas un traitement médical.
effet,

selon eux,

En

ils représentent des ressources externes utilisées

par le corps pour soutenir ses fonctions naturelles 26 ou encore ils
n'ont aucun effet thérapeutique (élément nécessaire du traitement) mais
seulement un effet de soutien 27.

Selon Derr 28, consultant en éthi-

que, appelé comme témoin expert dans les cas Brophy 29 et Jobes 30, il
existe huit distinctions entre l'alimentation et le traitement ordinaire soit:
final,
humains

1.

2.

la finalité,

1 'universalité,

universels,

3.

l'arrêt de nourriture est biologiquement
1 'eau et

la nourriture sont des besoins

1' effet sur la relation médecin-patient,

ce

dernier présume que tout sera mis en oeuvre pour préserver sa vie, 4.
l'effet sur l'intégrité de la profession médicale, le but ultime de la
médecine étant la protection de la vie, 5. la signification culturelle
et symbolique,

1 'alimentation et 1 'hydratation sont des besoins les

plus fondamentaux,

6.

l'alimentation assistée n'est pas vraiment ar-

tificielle, 7. elle représente des soins de base, 8. dans le contexte
analytique des inconvénients et bienfaits, on ne peut conclure qu'à un
effet bienfaisant puisqu'elle préserve la vie.
26.
27.

28 ;
29.
30.

Tout ceci se résume

R. BARRY, "Facing Hard Cases: the Ethics of Assisted Feeding"
(1986) 2:2 Issues in Law and Medicine, 100; voir également J.P.
CHRISMAN, loc. cit. supra note 24, p. 944.
J.R. GONNERY, "The Ethical Standards for Withholding and Withdrawing Nutrition and Hydration" (1986) 2:2 Issues in Law and Medicing, p. 89; voir également G. MEII.AENDER, "On Removing Food and
Water: Against the Stream" (1984) 14 (6) Hastings Center Report,
11, p. 13, selon l'auteur l'alimentation n'est pas un traitement
médical car: "It gives what all need to live, it is treatment of
no particular disease, its cessation means certain death".
P .G. DERR, "Nutrition and Hydration" (1986) 2 (1) Issues in Law
and Medicine, pp. 28-36.
Brophy v. New England Sinaï Hospital, supra note 21.
In re Jobes, 529 A. 2d 434 (N.J. 1987).
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vraisemblab lement à 2 points:

l'alimentat ion et l'hydratati on repré-

sentent des soins de base, ils sont nécessaires au bien-être et à la
dignité du patient .

Il faut faire ici la distinction entre alimentatio n naturelle
et alimentatio n artificiell e 31.

Dans le premier cas, où le malade

s'alimente de la façon usuelle, avec ou sans aide, personne n'osera
cesser ou même songer à arrêter 1 'apport calorique:

ce sont là des

soins courants; mais en est- il ainsi chez le malade subjugué par la
maladie,

ou en état permanent d'inconscie nce quand pour répondre aux

mêmes besoins on doit recourir à des techniques variées:
tation, sonde nasogastriq ue ou gastrostomi e?

hyperalimen -

Pourquoi devrait-on con-

sidérer ces techniques différentes du respirateur que l'on qualifie de
traitement médical parce qu'il assiste, maintien ou restaure une foncti on et qu'il

"modifie 1 'état morbide"?

l'alimentat ion assistée?

N'en est-il pas ainsi de

L'air est aussi vital que la nourriture et

les deux sont des besoins fondamentau x 32.

Il est ironique de cons-

ta ter que 1 'on débranche le respirateur lorsqu'il est devenu inutile
31.

32.

Dans l'arrêt in re Reguena 517A 2d 886, 892 (Super. Ct. App. Div .
"For
N. J . 1986), le juge explique la distinction en ces termes:
under
entirely
a person to eat or drink in the usual way, either
his own power or with the manual assistance of others, is part of
For a person to receive food and
the normal routine of living.
liquid through a nasogastric tube or through a comparable artificial feeding is not part of the normal routine of living. It is
medical treatment".
Voir à ce propos les commentaire s de G. ANNAS, "Do Feeding Tubes
Have More Rights than Patients?" (1986) 16 (1) Hastings Center
Report, 26, p. 28; C. DICKERMAN 'WILLIAMS, "Brother Fox, John
Storar: An Analysis of the N.Y. Court of Appeal's Decision" dans
A.E. Doudera, J.D. Peters, éd. - Legal and Ethical Aspects of
Treating Critically and Terminally Ill Patients, Ann Habor Mich .
'Wash. D.C . , Health Administra tion Printing, 1982, p. 170.
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mais que l'on hésite à cesser l'alimentation en pareilles circonstances.

Plusieurs auteurs considèrent l'alimentation et l'hydratation
assistées comme un traitement médical au même titre que le respirateur
ou les appareils de soutien.

Pour Lynn et Childress, ces techniques

s'apparentent davantage aux autres techniques médicales qu'aux méthodes
conventionnelles de se nourrir et de s'hydrater 33; Dresser partage son
avis:
"We view nutrition as a medical intervention guided
by considerations similar to those governing other
treatment methods." 34

Il semble raisonnable de conclure que lorsque la technique devient
"invasive",

elle s'éloigne de la catégorie des soins pour rejoindre

celle du traitement 35 - le terme "invasif" devant être compris non pas
uniquement en fonction de la technique même, qui est assez simple, mais
surtout compte tenu du contexte, en fonction du but recherché.

33.
34.
35.

On se

J. LYNN et J.F. CHILDRESS, "Must Patients Always Be Given Food and
Water?" (1983) 13 (5) Hastings Center Report, 17, p. 20.
R.S. DRESSER et V. BOISAUBIN, "Ethics, Law and Nutritional Support" (1985) 145 Archives of Internal Medicine, 122, p. 122.
Voir à cet effet:
K. C. MI CET! CH et autres, "Are Intravenous
Fluids Morally Required for a Dying Patient?" (1983) 143 Archives
of lnternal Medicine, 975, p. 975.
L'auteur indique clairement:
"The · application of modern, sophisticated technology is not the
mere availability of that technology". Voir également les arrêts
Brophy v. New England Sinaï Hosp., supra note 21, p. 636 et Matter
of Mary Hier, 464 NE 2d 959 (Mass. 1984) dans lesquels le tribunal
a qualifié la gastrostomie de technique "invasive".
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gardera

ainsi

de

conclure

qu'une

technique

devient

obligatoire

du

simple fait qu'elle est possible et facile 36

La

commission présidentielle américaine sur la cessation de

traitement a pour sa part qualifié les techniques spéciales d'alimentation de:

"traitement de soutien" 37 , dans les cas où l'effet du trai-

tement est de prolonger la vie du patient.

De 1 'avis de plusieurs

tribunaux américains, on ne saurait faire de distinction entre l'alimentation artificielle et les autres techniques de soutien:
toutes des traitements médicaux, au même titre 38.

elles sont

Dans le jugement

Conroy 39 de la Cour suprême du New Jersey, portant sur la cessation de
1 'alimentation chez une patiente de 84 ans,

démente,

présentant un

syndrome organique cérébral, le juge Schreiber, tout en reconnaissant
la valeur symbolique rattachée à la nourriture, conclut:
36.

37.
38.

39.

Voir à cet effet:
B. LO, "Guiding the Hand that Feeds" (1984)
311, N. En&l. J. Med. 402, p. 403; WANZER et al. "The Physician's
Responsibility toward Hopelessly Ill Patients (1984) 310 N. En&l.
J. Med. 955, 958; President's Commission Report, op. cit. supra
note 7, p. 90.
President's Commission Report, id, pp. 3, 87-90.
Voir à ce sujet les arrêt suivants:
Brophy v. New En&land Sinaï
Hospital, supra note 21, p. 637; Barber v. Superior Court, supra
note 20, p. 490; Corbett v. D'Alessandro 487 SO 2d 368, 371 (Fla.
Dist. Ct. App. 1986):
"We are unable to distinguish on a legal,
scientific, or a moral basis between those artificial measures
that sustain life - whether by means of "forced" sustenance or
"forced continuance of vital functions""; In re Jobes, supra note
30; Rasmussen v. Flemin&, 2CA-CIV 5622 (Ariz. Ct. App. Div. 2)
June 25, 1986; In re Rodas, No. 86-PR139 (Colo. Dist. Ct. Mesa
County, Jan. 22, 1987); Matter of Mary Hier, supra note 35; In re
Reguena, supra note 31, p. 892. Dans cet arrêt le juge distingue
alimentation naturelle et artificielle et considère que dans le
second cas, il s'agit bien d'un traitement médical; In re Peter,
529 A. 2d 419 (N.J. 1987).
Matter of Conroy, supra note 20.
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"Certainly, feeding has an emotional significance
( ... ) feeding is an expression of nurturing and
caring, it is hard to shed the "emotional system"
of food.
However, artificial feeding such as NG
tubes, gastrostomies and IV infusions are medical
procedures. . .
They can be se en as equivalent to
artificial breathing by means of a respirator.
Both pralong life through mechanical means when the
body is no longer able to perform a vital bodily
function on its own." 40

C'est un traitement médical, même si la technique est, dans
la plupart des cas, relativement simple 4 1.

Cette opinion est d'ail-

leurs partagée de plus en plus par le monde médical et par les tribunaux américains.

Cette constatation entraîne-t-elle la seconde, à savoir:
retrait du traitement médical,

i.e.

le

1' alimentation et 1 'hydratation

artificielles dans certaines circonstances?

2.

L'approche médicale

Encore une fois, la médecine se retrouve face au dilemme posé
par la technologie moderne.

Puisque qu'on peut désormais maintenir des

malades en vie par un apport assisté composé d'électrolytes, de vitamines, d'oligo-éléments, pour de très longues périodes, elle s'interroge
40.

41.

Id., p. 1236; le juge Nolan, dissident, dans l'arrêt Brophv v. New
England Sinaï Hosp., supra note 21, p. 640 exprime un avis contraire, pour lui, assimiler la nourriture et l'hydratation à un
traitement médical constitue une prémisse fausse et une insulte à
la logique.
In re Reguena, supra note 31, p. 892: "From a technical point of
view, it is frequently rather simple medical treatment, but it is
medical treatment."
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sur le bien- fondé de tels procédés,

ce qui 1 'oblige à redéfinir les

buts de cette thérapie et la nécessité ou non de son maintien.

Partant du principe que le bien-être du malade doit toujours
être assuré, même chez le mourant ou le patient en état neurovégétatif,
les médecins ont été de tous temps réticents à toute cessation d'alimentation susceptible de rendre le patient inconfortable.

Dans une

étude, Micetich a démontré que 73% des cent trois (103) médecins consultés sont favorables au maintien de l'hydratation intraveineuse dans
le cas d'un patient comateux, porteur d'un cancer disséminé du palais:
40% auraient recours à un moyen plus invasif pour maintenir la voie
veineuse et 50% considèrent qu'un soluté est un soin standard chez les
patients mourants et comateux 42.

Sans prétendre que tous les médecins

répondraient ainsi 43, puisque les réponses sur des questions bioéthiques peuvent s'avérer fort variables 44, il n'en demeure pas moins que
de nombreuses ambiguïtés entourent encore la question de la cessation
de tout apport hydrique ou calorique.

Les séquelles de la déshydrata-

tion, préjudiciables ou bénéfiques, et 1' intensité de douleur qui en
découle ne sont pas toujours clairement définies, ce qui rend la décision encore plus difficile.

42.
43.

44.

Quelques précisions sont nécessaires.

K.C. MICETICH, loc. cit. supra note 35, p. 976.
Dans une étude récente réalisée au CHUS où les médecins devaient
se prononcer sur le retrait ou non du tube de gastrostomie chez un
patient de 48 ans, en état neurovégétatif persistant, 72,5% ont
répondu qu'ils cesseraient la thérapie. Voir E. BERUBE et autres,
Face à la cessation de traitement:
les attitudes possiblesDocument de travail (non publié) - Sherbrooke, Mars '87.
R.A. PERLMAN et autres, "Variability in Physician Bioethical
Decision Making" (1982) 97 Ann. Intern. Med. 420.
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Il importe de reconnaître que le maintien d'une telle thérapie n'équivaut pas nécessairement à assurer le confort.

Zerwekh 45

1

appuyée par Lynn et Childress 46 a démontré que les patients qui ne
reçoivent pas d'hydratation assistée peuvent, dans certains cas, mourir
plus confortablement que ceux qui en reçoivent.
dratation peut avoir certains effets bénéfiques,

A son avis, la déshytels une diminution

de l'oedème, des sécrétions, des vomissements, de l'urine et une augmentation de l'état d'inconscience, par conséquent une diminution de la
perception de

la douleur.

Par contre,

elle pourra occasionner la

sécheresse des muqueuses (à laquelle on peut pallier par des mesures
d'hygiène), l'acidose, la nausée, les vomissements, l'irritation neuromusculaire.

Dans un cas comme dans l'autre les effets varieront selon

1' état du patient.

Il faut également tenir compte des inconvénients

dûs à l'infiltration du soluté, l'infection au pourtour de la stomie,
le fait que le patient peut arracher son soluté, et les évaluer en
fonction des avantages 47

45.
46.
47.

J. ZERWEKH, "The Dehydration Question" (Janvier 1983) Nursing, 5157.
J. LYNN et J. CHILDRESS, loc. cit. supra note 33, p. 19.
Voir B. LO, loc. cit. supra note 36, p. 402.

154
Ainsi, contrairement à une croyance répandue 48

il n'est pas

certain que la mort par déshydratation soit si pénible et si douloureuse.

Cox affirme que:
"By direct observation of many thousands of terminal patients, this gradual process of dehydration
is not painful, and can be managed with skilled
nursing care and minimal analgesia." 49

Pour Wanzer,

plusieurs patients en phase terminale ne sont pas con-

scients de la soif et de la faim 50

Gert et Culver arrivent à la même

conclusion,

dans le cas de patients en état neurovégétatif 5 1.

pelons

Cranford avait

que

exprimé

cette

opinion

en disant

que

Rapces

patients ne percevaient pas la douleur 52, opinion partagée par Mice-

48.

49.
50.
51.

52.

Voir à cet effet, la description donnée par le juge Lynch, dissident dans le cas Brophy v. New England Sinaï Hosp. Inc., supra
note 21, p. 641.
Il s'agit d'un patient de 48 ans en état neurovégétatif persistent depuis 2 ans.
"Removal of the G tube would
likely create various effects from the lack of hydration and
nutrition, leading ultimately to death - Brophy's mouth would dry
out and become caked or coated with thick material.
His lips
would become parched and cracked.
His tangue would swell, and
might crack.
His eyes would recede ...
the lining of his nase
might crack and cause his nase to bleed.
His skin would hang
loose on his body and become dry and scaly.
His urine would
become highly concentrated, leading to burning of the bladder.
The lining of his stomach would dry out and he would experience
dry heaves and vomiting.
His body temperature would become very
high.
His brain cells would dry out, causing convulsions.
His
respira tory tract would dry out, and the thick secretions that
would result could plug his lungs and cause death.
At sorne point
within 5 days to three weeks his major organs, including lungs,
heart and brain would give out and he would die."
S.S. COX, "Artificial Feeding:
Laying to Rest sorne Misconceptions" (1984) 14 (6) Hastings Center Report 48.
S.H. WANZER et autres, loc. cit. supra note 36, p. 958.
B. GERT et C.M. CULVER, "Distinguishing Between Active and Passive Euthanasia" (1986) 2 (1) Clinics in Geriatrie Medicine, 29,
p. 36.
Supra, Partie II, chap. III, s. III, le cas particulier du malade
en état neurovégétatif .
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tich 53.

Selon Dresser, plus nuancé, la perception des patients in-

conscients en regard des diverses méthodes nutritionnelles demeurent
incertaine 54

Il faut donc

tenir compte de plusieurs facteurs , plus ou

moins précis, dans la décision, car il pourrait s'avérer que le confort
et les soins compatissants que l'on voulait assurer au départ deviennent

"invasifs",

impersonnels

et déshumanisants.

Certains

cas

nous

poussent à se demander avec Annas:
"Do feeding tubes have more rights than patients?"
55

Des ambiguïtés et incertitudes persistent sur la perception
de la douleur,

sur les effets préjudiciables et bénéfiques de cette

thérapie. Il ne faudrait surtout pas que ces dernières, si fréquentes
dans les décisions médicales, deviennent des obstacles à la prise de
responsabilité.

Il i mporte donc de soupeser les arguments en faveur du

maintien de l'alimentation, tels le respect de la vie, la qualité des
soins, le lien créé entre le malade et le personnel soignant et ceux
qui lui sont moins favorables tels la prolongation du processus du mourir et 1' inutilité du traitement.

Compte tenu de ces différentes

imprécisions, quelle position la profession médicale a-t-elle adoptée
en regard de la cessation de 1 'hydratation et de 1 'alimentation artificielles?
53.
54 .
55 .

K.C . MICETICH, loc. cit . supra note 35, p. 77.
R.S. DRESSER, loc. cit. supra note 34, p. 124.
G. ANNAS, loc. cit . supra note 32.
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Au préalable, précisons que la question ne fait certes pas
l'unanimité,

le consensus est loin d'être atteint.

Toutefois, suite

aux déclarations de groupes influents, on remarque une certaine tendance:

tout en considérant les désirs du patient, si exprimés, ou de

son représentant légal, en l'absence de choix connu, en maintenant le
confort du patient en toutes circonstances, et en agissant dans son
meilleur intérêt, l'Association médicale Américaine (AMA), par l'intermédiaire du "Council on Ethical and Judicial Affairs", a émis, en mars
'86, l'opinion suivante:
"In deciding whether the administration of potentially life-prolonging medical treatment is in the
best interest of the patient who is incompetent to
act in his own behalf, the physician should determine what the possibili ty is for extending l i fe
under humane and comfortable conditions and what
are the prior expressed wishes of the patient and
attitudes of the family or those who have responsibility for the custody of the patient.
Even if death is not imminent but a patient's
coma is beyond doubt irreversible and there are
adequate safeguards to confirm the accuracy of the
diagnosis and with the concurrence of those who
have responsibility for the care of the patient, it
is not unethical to discontinue all means of life
prolonging medical treatment.
Life-prolonging medical treatment includes
medication and artificially or technologically
supplied respiration, nutrition or hydration.
In
treating a terminally ill or irreversibly comatose
patient, the physician should determine whether the
benefits of treatment outweigh its burdens. At all
times, the dignity of the patient shou1d be maintained." 5 6

56.

AMA - Statement of Council on Ethical and Judicial Affairs, "Withholding or Withdrawing Life - Prolonging Medical Treatment", March
15, 1986, (1986) 256 JAMA 471.
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Cette opinion a valeur d'avis; elle est proposée comme guide
pouvant aider au processus décisionnel, et a été retenue par certains
tribunaux américains 57

Dans le même sens, un groupe de médecins expérimentés, appartenant à différentes disciplines et institutions recommande, pour les
patients en phase terminale ou irréversible que la nutrition ou l'hydratation naturelle ou artificielle soit maintenue ou cessée selon le
bien-être du patient:
"Everything done for the patient should meet only
the test of whether it will make the patient more
comfortable and whether it will honor his or her
wishes." 58

En ce qui concerne les patients en état neurovégétatif,

le groupe

ajoute:
"When this neurologie condition has been established with a high degree of medical certainty
and has been carefully documented, it is morally
justifiable to withhold antibiotics and artificial
nutrition and hydration, as well as other forms of
life-sustaining treatment, allowing the patient to
die." 59

57.

58.
59.

Brophy v. New England Sinaï Hosp. , supra note 21, p. 638 (note
38) ; Rasmussen v. Fleming, supra note 38; Bouvia v. Superior
Court, 225 Cal. Rptr. 297 (Cal. App. 2 Dist. 1986); Corbett v.
D'Alessandro, suora note 38, p. 371; In re Jobes, supra note 38;
In re Peter, supra note 38.
S.H. WANZER et autres, loc. cit. supra note 36, p. 958.
Ibid.
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Cette position a également été mise de l'avant par d'autres
auteurs 60 ,

qui précisent 1 es conditions d'un tel retrait:

selon 1 'expression de ses désirs ou en

patient comateux ou moribond,
consultation avec

la

famille,

inconvénients encourus.

chez le

en considérant

les

avantages

et

les

Toute décision est prise en fonction·· du mala-

de.

Par contre, d'autres 61, ceux-là même pour qui l'alimentation
et l'hydratation constituent des soins de base, nécessaires au confort
du malade,
toutes

considèrent

circonstances,

que
car

ces
agir

derniers

doivent

autrement

serait

être maintenus
causer

en

la mort du

patient.

Ainsi,

sans parler de position arrêtée, certains énoncés de

politique nous laissent entrevoir que le support nutritionnel devrait
être envisagé selon les mêmes règles que les autres traitements.
n'apparaît

pas

impossible

qu'il présente.

d'évaluer

les

avantages

ou

inconvénients

Nous ne sommes pas sans savoir qu'il est difficile,

pour ne pas dire pénible,

tant pour la famille que pour le personnel

infirmier d'assister à la détérioration progressive du malade.
doit-on

Il

maintenir

l'hydratation

ou

l'alimentation

simplement

Mais,
pour

garder meilleure figure au patient et éviter ainsi à son entourage une
vision désolante?

60.

61.

L'obligation première du médecin est-elle envers

Voir les auteurs suivants:
B. LO, loc. cit. supra note 36; K.C.
MICETICH, loc. cit. supra note 35; R.S. DRESSER, loc. cit. supra
note 34; J. LYNN et J.F. CHILDRESS, loc.cit. supra note 33; J .
ZERWEKH, loc. cit. supra note 45.
Voir à ce sujet supra notes 26, 27, 28.
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son patient ou envers la famille?
les susceptibilités.

Il importe certainement de ménager

Toutefois, 1 'explication de la situation et le

support à la famille nous semblent une conduite plus acceptable que la
poursuite d'une thérapie inutile.

Si donc une décision est prise à

·· 1 'effet de cesser tout traitement, nous ne comprenons pas la logique
d'administrer des

doses

sous -optimales,

si ce n'est pour se donner

bonne conscience?

La question la plus difficile selon nous demeure:

pourquoi

ne pourrait-on pas hâter la fin lorsque la décision est prise de cesser
toute thérapie?

Le débat reste ouvert.

Si la médecine commence à prendre position, cette dernière
est-elle partagée par le droit et plus particulièrement par la jurisprudence?

3.

L'approche juridique

Hormis

quelques

indications

incluant le droit québécois,

éparses,

le

droit

canadien,

apporte très peu d'éclairage sur cette

délicate question et la jurisprudence est, pour sa part, muette.

Ce

silence laisse ceux qui auront à décider, dans un état d'incertitude et
d'ambiguïté, source de doute et de tension.

La Commission de réforme

du droit du Canada ne fait pas mention expresse du problème de l'alimentation ou de l'hydratation.

D'une manière générale, elle reconnaît,
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par sa recommandation 199.la 62 qu'une personne capable est maître de
sa décision,

"sa volonté est souveraine".

qu'elle pourrait
nourrir.

refuser

Par conséquent on suppose

toute procédure artificielle servant à

la

Dans le cas de l'incapable, un traitement peut être cessé:
"Lorsqu' (il) est devenu thérapeutiquement inutile
dans les circonstances et n'est pas dans le meilleur intérêt de la personne à laquelle il s'adresse." 63

A la lumière de ce texte, on peut se demander si la Commission reconnaîtrait 1' alimentation artificielle comme traitement et sur le sens
qu'elle accorderait au terme "inutile" dans ce contexte particulier?
On peut présumer qu'elle adopterait vraisemblablement la position de
Keyserlingk qui répond que si
"Le traitement n'améliore pas l'état (du malade) et
ne fait que retarder la mort, 1 'alimentation intraveineuse n'est alors qu'un autre traitement
inutile, (tout comme) l'appareil respiratoire. Si
l'alimentation intraveineuse contribue à son bienêtre, il faudrait naturellement continuer ce traitement, étant donné que le bien-être du patient
compte avant tout, quelque soit le cas." 64

Cette idée rejoint l'approche médicale discutée plus haut.

Toutefois, selon Magnet, la précision légale actuelle ne peut
être étendue plus loin que le concept juridique du "traitement appro62.
63 .
64 .

CROC. supra note 18, p. 34 .
Ibid .
CROC. Le caractère scré de la vie ou la qualité de la vie par E.W .
KEYSERLINGK, Ottawa, Approvisionnements et Services, 1979 , pp.
123-124.
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prié" - concept qui oscille entre la pratique médicale acceptée et la
conscience publique 65.

Il ajoute:

"Withholding food is very difficult to justify,
even if passive euthanasia otherwise is lawful. It
is apparently painful for the (patient); gruesome
and degrading for the attending nurses and shocking
to public morality." 66

Les propos de Magnet ont été énoncés dans le contexte plus
restreint des nouveaux-nés, et plus particulièrement des enfants souffrant d'atrésie duodénale, situation fort différente de celle qui nous
préoccupe,

aussi

hésitons-nous

question fondamentale

demeure

"traitement approprié"

à

considérer

ces

commentaires.

indéniablement ce que

en regard des

La

1 'on entend par
Si on

circonstances données.

l'évalue en tenant compte des standards de pratique médicale acceptés,
la réponse

reste

imprécise.

Le sujet du traitement approprié

sera

abordé ultérieurement 67

Un regard sur la jurisprudence américaine,

qui a

connu un

développement récent sur ce sujet, nous permet d'observer une certaine
orientation:
incapable,

65.
66.
67.

68.

dans le cas du malade capable, aussi bien que du malade

les tribunaux ont permis,

dans la plupart des cas 68 , la

J.E. MAGNET, E.H. KLUGE, Withholding Treatment from Defective
Newborn Children, Cowansville, Brown Legal Publications, 1985, p.
139.
Id., p. 138 .
Voir à ce propos infra, Partie III, chap . 1, III, le traitement
approprié.
Voir les arrêts suivants qui ont reconnu le droit du patient de
cesser tout traitement y compris l'alimentation artificielle, dans
le cas des patients capables:
Bouvia v. Superior Court, supra
note 57; In re Rodas, supra note 38; In re Requena, supra note 31;
dans le cas des malades en état neurovégétatif persistant:
Se-
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cessation

de

l'alimentation ou de

traitement médical.
privée,

l'hydratation,

considérées

comme

Ils fondent leur jugement sur le droit à la vie

"Right of Privacy américain", et le droit à 1' autodétermina-

tion, affirmé par le patient ou son représentant et cela même si le
patient ne présente pas une .. maladie terminale,
irréversible.

ou un état de coma

Les arrêts Bouvia 69 et Rodas 70 en sont des exemples.

Cela n'a pas été sans soulever quelques dissidences - entre
autre dans le jugement Brophy 71.

Dans le cas de ce patient de 48 ans

en état neurovégétatif persistant, porteur d'une gastrostomie:

trois

juges sur sept se sont prononcés contre la cessation de l'alimentation.
Le juge Nolan, dissident, considère que l'opinion rendue par la majorité constitue un affront à la logique, à l'éthique et à la dignité de
la personne humaine 72

Par contre,

la Cour

suprême

du New Jersey,

dans 1 'arrêt

Conroy 73 a décidé qu'une patiente âgée de 84 ans, démente, atteinte de
maladies chroniques multiples devait garder son tube de gastrostomie,
en raison d'une information insuffisante quant à ses intentions, et
quant à l'évaluation du degré de douleur perçue par la malade.

69.
70.
71.
72.
73.

Le juge

verns v. Wilmington Medical Center, 425 A 2d 156 (Del. 1980);
Barber v. Superior Court, supra note 20; Corbett v. D'Alessandro,
supra note 38; In re Jobes, supra note 30; Matter of Mary Hier,
supra note 35; Brophv v. New England Sinaï Hospital !ne., supra
note 21.
Bouvia v. Superior Court, supra note 57.
In re Rodas, supra note 38.
Brophy v. New England Sinaï Hospital !ne., supra note 21.
Id., p. 640.
Matter of Conroy, supra note 20.
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ne rejette pas pour autant la possibilité de cesser tout traitement en
d'autres circonstances:
"Withdrawal or withholding of artificial feeding,
like any other medical treatment, would be permissible if there is sufficient proof to satisfy the
subjective, limited-objective , or pure objective
test. A competent patient has the right to decline
any medical treatment, including artificial feeding, and should retain that right when and if he
becomes incompetent.
In addition, in the case of
an incompetent patient who has given little or not
trustworthy indication of an intent to decline
treatment and for whom it becomes necessary to
engage in balancing under the limited-objective or
pure-objective test, the pain and invasiveness of
an artificial feeding deviee, and the pain of
withdrawing that deviee, should be treated just
like the results of administering or withholding
any other medical treatment." 74

Il conclut simplement que dans
inapplicable.
bles,

ce cas particulier ,

la méthode

est

Il ajoute aussi que les personnes âgées sont vulnéra-

facilement abusées,

et nécessitent une protection spéciale.

suggère alors une procédure complexe pour élaborer la décision 75 .

Il
Il

ne fait pas de doute que le cas particulier des personnes âgées représente une problématique différente:

souvent leur volonté est inconnue,

et leur diagnostic imprécis (principalement en ce qui a trait au degré
de démence), ce qui porte à adopter un comportement plus circonspect
et à opter pour une décision plus conservatrice.

Ainsi, en règle générale,
faite des patients capables et des

74.
75.

Id., p. 1236 .
Id., p. 1241.

l'on peut affirmer que, exception
incapables qui ont exprimé leur
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volonté, les tribunaux vont se montrer plus réticents à cesser toute
alimentation dans les cas où la mort n'est pas imminente ou l'état de
coma, irréversible.

Par ailleurs, à mesure que le pronostic s'assombrit et que
les inconvénients augmentent, 1 'obligation d'assurer 1 'hydratation ou
l'alimentation devient moins impérative.

Quand le patient est irréver-

siblement insconcient, quand le pronostic est clairement établi, quand
la famille ou le représentant légal ne souhaite plus aucun traitement,
et que le patient n'a pas exprimé une opinion contraire, peu de raisons
s'opposent à 1' arrêt de tout support nutritionnel.

La jurisprudence

américaine adopte de plus en plus cette position.

Les testaments de vie apportent un élément additionnel à l'orientation juridique américaine.

En effet,

24 des 39 états qui ont

légiféré sur les testaments de vie font une référence à l'alimentation
artificielle.

Sept (7) d'entre eux excluent ce type d'alimentation des

traitements servant à prolonger la vie et qui peuvent être interrompus.
Treize (13)

associent 1' alimentation artificielle aux soins de base

nécessaires au bien-être du patient.

Quatre (4) permettent son inter-

ruption, lorsqu'elle n'est pas nécessaire au soulagement du patient 76
Ces divergences

démontrent que

le débat sur la question n'est pas

terminé, et qu'il n'existe pas de consensus,

du moins en regard des

testaments de vie.

76.

Society for the Right to Die, Handbook of Living Will Laws, New
York, Society for the Right to Die, 1987.
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La commission présidentielle américaine reconnaît que, ni le

droit criminel, ni le droit civil , ne peuvent forcer le patient à subir
un

traitement

susceptible

d'augmenter

ses

souffrances

et

constate

qu'aucun traitement incluant l'alimentation et l'hydratation n'est universellement obligatoire 77
en

état

neurovégétatif,

Elle ajoute que dans les cas du patient

puisque

ce

dernier

n'est pas

conscient de

l'alimentation,
"the sensitivities of the family and of care g1.v1.ng
professionals ought to determine whether such
interventions are made . " 78

L'Association médicale et le Barreau de Los Angeles (LACMALACBA) sont aussi de cet avis et l'ont exprimé en ces termes:
"All
life-sustaining
interventions,
including
nutrition and hydration, are legally equivalent.
It is legally acceptable for the care giver to
withhold or withdraw any or all of them.
It is
recognized, however that nutrition and hydration
have a powerful symbolic significance to both the
members of the general public and to many care
givers.
Under all circumstances, the hygiene and
dignity of the patient must be preserved." 79

Quelques orientations,
dessinent.

79 .

mais

certaines,

se

La discussion demeure cependant ouverte, passionnée, char-

gée d'émotions.

77.
78 .

encore fragiles,

Elle nous oblige une fois de plus à déterminer les

President's Commission Report, op . cit. supra note 7, pp. 89-90.
Id., p. 190.
LACMA-LACBA - Princip les and Guidel ines concerning the Foregoing
of Life-Sustaining Treatment for Adult Patients" 1986 .
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limites de la technologie en fonction des valeurs en jeu.

Le symbo-

lisme rattaché à la nourriture ne doit pas nous rendre, selon Capron ,
"Insensitive to either the real or the symbolic
harm that is done when patients without prospect of
recovery or of human interaction are held on the
cusp of death by feeding tubes . " 80

Dans ce cas particulier, la règle ne diffère pas des autres
traitements:

la volonté du malade, si elle est exprimée, son meilleur

intérêt et l'utilité du traitement orientent toute décision.

80.

A.M. CAPRON, "Ironies and Tensions in Feeding the Dying" (1984) 14
(5) Hastings Center Report 32, p. 35.

TROISIEME PARTIE

- LA PERSPECTIVE DU MEDECIN:
LA VIE

LE DEVOIR DE PRESERVER

"A nouveaux pouvoirs de la science, nouveaux devoirs de l'homme." 1

Soumise aux influences du droit, de la technologie et de la
science, de même qu'aux pressions des administrateurs, la médecine a vu
son rôle modifié,

transformé par des considérations qui lui étaient

étrangères jusqu'à tout récemment.

Le professeur Jean Bernard disait

qu'elle subit des "tentations" 2

En effet , la peur des poursuites légales, l'attrait de pousser l'utilisation de la technologie jusqu'à sa limite ultime, la rareté
des ressources et le contrôle des coûts, ne constituent que quelquesuns des facteurs qui parfois peuvent influencer le choix thérapeutique
3

Ces interférences peuvent tendre, d'une certaine manière, à
éloigner la médecine de son but véritable:

guérir parfois, soulager

souvent, réconforter toujours, et peut-être encore plus particulièrement en regard de la cessation de traitement .

1.
2.
3.

J. BERNARD, L'homme changé par l'homme , Paris, Buchet/Chastel
1976 .
J. BERNARD, Grandeur et tentations de la médecine, Paris, Buchet/Chastel, 1973.
S.H . WANZER et al. "The Physician's Responsability toward Hopelessly Ill Patients" (1984) 310 N. Engl . J. Med. 955 , p . 956.
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Sous 1 'emprise de la frénésie
tendance à

ne considérer que

autres au second plan.

technologique,

son premier rôle,

le médecin a

reléguant les deux

Or, c'est précisément à ces derniers que réfè-

rent l'interruption ou l'abstention de traitement.

Dans l'évolution de la maladie, arrive un point où les espoirs de guérison se dissipent, laissant place à l'impasse thérapeutique en regard de la préservation de la vie.

Comment alors concilier le

double rôle du médecin comme homme de science luttant pour arracher
quelques instants à la mort et comme humaniste préoccupé par le respect
de la personne et la qualité de sa vie?

Nous ne prétendons pas répondre clairement à cette question.
Nous espérons cependant qu'en précisant le rôle du médecin dans la
cessation ou 1 'abstention de traitement, ainsi que sa responsabilité
en fonction du droit canadien et québécois actuels, des recommandations
de la Commission de réforme du droit du Canada et de la jurisprudence,
principalement américaine, certaines lignes directrices pourront être
dégagées.

Bien que des ambiguïtés tant médicales que juridiques per-

sistent, il nous semble essentiel de réaffirmer la vocation réelle de
la médecine, de la libérer des influences grandissantes et "d'affirmer
son indépendance" 4

4.

J. BERNARD, op. cit. supra note 2, p. 258.

169
CHAPITRE 1:

LE ROLE DU MEDECIN

Une fois la guérison exclue, le médecin semble avoir perdu
son rôle.

Pourtant, c'est à ce moment qu'il se fait un glissement de

la maladie au malade lui-même, de la pathologie à la personne qui a
besoin d'aide pour affronter 1' issue fatale et inévitable .

Chez les

patients atteints d'une maladie terminale ou chez les patients en état
neurovégétatif persistant, 1' approche scientifique cède le pas à une
approche plus humaine et, même s'il n'y a plus de guérison possible, il
reste encore beaucoup à faire .

A une époque où le "droit de mourir dans la dignité" est
devenu une formule fort répandue et où le concept de "qualité de vie"
est à l'honneur, il reste au médecin à concrétiser ce droit réclamé et
cette valeur prônée.

Il reste au médecin à aider le malade à déterminer ce moment
propice entre la prolongation indue de la vie et la venue prématurée de
la mort, car ici, comme dans toute relation médecin-patient, la respon sabilité du médecin est avant tout envers le patient.
apporter tout "1 'éclairage" nécessaire,
dans le processus décisionnel.

Il devra lui

ou à son représentant légal,

Ce devoir de renseigner est essentiel à

l'affirmation du choix de traitement que possède le malade.

Il lui reste également le devoir de procurer à ce dernier des
soins appropriés et adéquats selon les règles courantes de bonne prati-
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que médicale.
réconforter .

A l'acte de guérir, se substitue celui de soulager, de
La médecine-science s'efface devant la médecine-art.

Mais avant tout, il importe de s'interroger sur le devoir du
médecin de préserver la vie, dans le contexte qui nous occupe.
nécessairement préserver la vie à tout prix?

Doit-il

Un tel devoir existe-t-

il?

I - Le devoir de préserver la vie:

"la tradition hippocratique"

Personne ne mettra en doute l'assertion que la vie constitue
un bien précieux, essentiel, fondamental.
le respect.

Ainsi,

Son caractère sacré commande

les sociétés, en général, ne tolèrent pas d'at-

teinte à la vie sans justification sérieuse.

Il n'est donc pas surpre-

nant de constater que le devoir premier du médecin soit justement de
lutter contre la mort.

Cette agressivité, cet acharnement parfois, a

souvent

comme

été

considérée

pratique médicale" 5.

un

"symbole

d'excellence

d'une bonne

Cela s'explique vraisemblablement par le fait

que le médecin a parfois tendance à considérer la mort du patient comme
un échec personnel, ou une limitation professionnelle, ou simplement
comme une frustration devant des attentes plus ou moins réalistes.

5.

Commission de réforme du droit du Canada (ci-après appelée CRDC).
Euthanasie. aide au suicide et interruption de traitement (Document de travail 28) Ottawa, Approvisionnements et Services, 1982,
p. 4; une étude de R.A. Pearlman met en évidence le fait que les
médecins traitent leurs patients avec différents degrés d' agressivité.
"Variability in Physician Bioethical Decision-Making"
(1982) 97 Ann. Intern. Med. 420.
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On

a

longtemps

pensé,

et

peut-être

certains

pensent-ils

encore, que la source d'un tel devoir remonte à l'idéal hippocratique:
"Aider et ne pas causer de tort" 6 , ou encore trouve ses origines dans
le fameux adage:

"Primum non nocere" 7

Cette affirmation,

Amundsen, ne semble pas être soutenue par 1 'histoire 8.

selon

Il y est

reconnu que les médecins refusaient de traiter les malades dits ter minaux et dont l'issue serait éventuellement fatale, afin de maintenir
leur réputation qui ne tenait au fond, à cette époque, qu'à leur succès
thérapeutique, i.e. à la guérison du malade.

Pour appuyer cette posi-

tian, le traité intitulé "l'Art", extrait du Corps hippocratique, précise les trois rôles de la médecine:
(traduction)
"En termes generaux, la médecine
doit:
éliminer les souffrances des malades, réduire l'acuité de leur maladie, refuser de traiter
ceux qui sont subjugués par leur maladie puisqu'il
est évident ~u'en pareil cas, la médecine est
impuissante."

On peut voir là une reconnaissance indirecte de l'abstention
ou de la cessation de traitement lorsque le "malade est subjugué par la
maladie".

Il est évident qu'à cette époque il était facile d'iden-

tifier l'arrivée de ce moment .

Quoiqu'il en soit, l'idéal hippocrati-

que ne constitue pas le fondement du devoir de préserver la vie à tout
6.

7.
8.
9.

Selections from the Hippocratic Corpus:
"Oath", "Precepts", "The
Art", "Epidemies 1", "The Physician", "Decorum" and "Law" dans
S.J. Reiser, A.J. Dick, W.J. Curran ed., Ethics in Medicine,
Cambridge Mass, London England, MIT Press, 1977, p. S .
Sur ce sujet voir les commentaires intéressants de A. R. JONSEN "Do
no Harm" (1978) 88 Ann. Intern. Med. 827.
D. M. AMUNDSEN, "The Physician' s Obligation to Pro long Li fe:
A
Medical Duty without Classical Roots" (1978) 8 (4) Hastings Center
Report, 23 .
Op. cit . supra note 6, p. 6.
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prix:

il prohibe l'euthanasie 10 mais non la cessation du traitement,

or ce sont là deux entités distinctes qu'on ne saurait confondre 11.
Ce fondement est- i l alors légal ou basé sur le Code de déontologie
médicale?

Le caractère sacré de la vie et le respect qu'il commande ont
été reconnus par les textes législatifs canadien et québécois 12.

La

Charte des droits et libertés de la personne crée une obligation à
toute personne de "porter secours à celui dont la vie est en danger"
13, de même que l'article 43 de la Loi sur la protection de la santé
publique 14, mais peut-on dire que, dans le cadre de la cessation de
traitement, il puisse s'agir de vie en danger?
qu'en danger,

la fin est inéluctable.

La vie est déjà plus

Si le déploiement de tous les

efforts possibles revêt tout son sens lorsqu'il s'agit de sauver ou
d'améliorer une vie, alors que l'espoir préside aux traitements entrepris, il faut s'interroger sur la pertinence de tels efforts au seuil
de la mort, quand le traitement ne fait que prolonger l'agonie, plutôt
que la vie.

10.

11.
12.
13.
14.

Dans le serment d'Hippocrate, on peut lire: "I will use treatment
to help the sick according to my ability and judgment, but never
with a view to injury and wrong-doing, neither will I administer a
poison to anybody when asked to do so, nor will I suggest such a
course", op. cit. supra note 6.
A ce sujet, voir supra, Partie I, chap. II, s. II, 2, cessation de
traitement et euthanasie.
Voir supra, Partie I, chap. I, s. I, le caractère sacré de la vie.
Charte des droits et libertés de la personne, L.Q. 1975, c. 6;
L.R.Q., c. C-12, article 2.
L.R.Q., c. P-35.
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Le Code criminel décrète que:
"quiconque entreprend d'accomplir un acte est
légalement tenu de 1' accomplir si une omission de
le faire met ou peut mettre la vie humaine en
danger." 15

Cette obligation est-elle applicable à notre contexte?
portés à

Nous sommes

croire que la remarque précédemment énoncée est également

valable ici.

D'ailleurs, la Commission de réforme du droit du Canada a

bien précisé qu'il ne faut pas que cette "présomption en faveur de la
vie" serve de base à toute la pratique médicale" 1 6 , car son application

intégrale

et

sans

restriction

conduirait vraisemblablement

à

l'acharnement thérapeutique; ce serait admettre le vitalisme 17, seule
défense possible d'une telle attitude 18

Notons que plusieurs arrêts américains 19 ont montré que les
intérêts de l'Etat à préserver la vie cèdent devant les intérêts personnels du patient, notamment son droit à l'autodétermination, dans le
contexte précis de la maladie terminale ou de 1 'état neurovégétatif.
Pour ce qui est de la jurisprudence canadienne et québécoise,

nous

référons le lecteur au texte supra 20
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Code criminel, article 199.
Voir supra note 5, p. 41.
Voir supra, note 12.
Voir à ce sujet J. FLETCHER, "Ethics and Euthanasia" dans D. Horan
Death. Dying and Euthanasia, Frederick, MD, U.P.A., 1980, p. 294.
L'auteur s'exprime ainsi:
"Given modern medicine capabilities
always to do what is technically possible to prolong life would be
morally indefensible on any ground other than a vitalistic outlook. n
Voir supra, note 31, p. 15.
Voir supra, note 12.

l7l~

Le Code de déontologie des médecins, pour sa part, reconnaît:
"Lorsqu'un médecin a raison de croire qu'un patient
présente une condition susceptible d'entraîner des
conséquences graves à moins d'attention médicale
immédiate, il doit lui porter secours et lui fournir les soins les meilleurs possibles." 21

mais ceci ne saurait s'appliquer qu'en cas d'urgence qui, par définition représente une situation exceptionnelle, ce qui n'est pas le cas
des malades

incurables.

Il nous semble plus à

propos de référer à

l'article du Code de déontologie qui précise que:

"Le médecin doit exercer sa profession dans le
respect de la vie, de la dignité et de la liberté
de la personne humaine."
"Il doit agir de telle sorte que le décès d'un
patient qui lui parait inévitable survienne dans la
dignité." 22

Or, le respect même de la vie, de la dignité et de la liberté n'impliquent-ils pas de reconnaître les limites de la science et de la finalité thérapeutique, et par conséquent d'adopter une conduite en conséquence?

L'emphase porte sur le respect et non exclusivement sur la vie

en tant qu'absolu en soi,

mais plutôt en tant que valeur relative,

perçue en relation avec sa qualité 23
exprimé par plusieurs académies

21.
22.
23.
24.

24

C'est ce que 1' on retrouve

assemblées

25

associations

26

Code de déontologie des médecins, R.R.Q. 1981, c. M-9, r. 4, art.
2.03.01.
Id., art. 2.03.01.
Id., art. 2.03.27.
En 1976, 1 'Académie suisse des Sciences médicales adoptait les
distinctions suivantes:
"Chez les mourants, dont 1' affection
évolue de façon irréversible vers une issue fatale et - qui ne
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commissions 27, qui ont tenté de préciser le devoir du médecin, face au
malade terminal, en regard de la préservation de la vie.

Le résultat

de leurs réflexions est très bien résumé par la Commission de réforme
du droit du Canada:
"A la base de toute décision médicale, le principe
essentiel à respecter n'est pas la vie en tant que

25.

26.

27.

pourraient ultérieurement avoir une vie relationnelle consciente,
le médecin se contente de calmer les souffrances, mais il n'est
pas obligé d'utiliser toutes les ressources thérapeutiques qui
pourraient prolonger la vie", dans J.G. Castel "Nature and Effects
of Consent with Respect to the Right to Life and the Right to
Physical and Mental Integrity in the Medical Field: Criminal and
Private Law Aspects" (1978) XVI Alberta Law Review 293, p. 326.
L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe adoptait en
janvier 1976 la recommandation 779 sur le droit des malades et
des mourants: "Convinced that the duty of the medical profession
is to serve mankind, to protect health, to treat sickness and
injury, and to relieve suffering, with respect for human life and
the human persan, and convinced that the prolongation of life
should not in itself constitute the exclusive arm of medical
practice, which must be concerned equally with the relief of
suffering, doctors shall act in accordance with science and approved medical experience" dans S.J. REISER, A.J. DYCK et W.J.
CURRAN, op. cit. supra, note 5, p. 509.
L'Association médicale américaine (AMA) par l'intermédiaire de son
Conseil judiciaire a émis une déclaration en 1982, reprise en 1986
à 1 'effet que:
"The social commitment of the physician is to
sustain life and relieve suffering. Where the performance of one
duty conflicts with the other, the choice of the patient ( ... )
should prevail. In the absence of the patient's choice ( ... )the
physician must act in the best interest of the patient."
AMA
Statement of the Council on Ethical and Judicial Affairs - "Withholding or Withdrawing Life Prolonging Treatment" (1986) 256 JAMA
471.
La Commission présidentielle américaine sur la cessation de traitement énonce que:
"A decision to forego treatment is ethically
acceptable when it bas been made by suitably qualified decision
makers who have found the risk of death to be justified in light
of all circumstances"
President' s Commission for the Study of
Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research.
Deciding to Forego Life Sustaining Treatment:
Ethical.
Medical and Legal Issues in Treatment Decisions. Washington, D.C.
U.S. Government Printing Office, 1983, p. 89 [ci-après President's
Commission Report]; voir également supra note 5.
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telle et en tant que valeur suprême, mais le bien
du patient." 28

Le but n'est donc pas la prolongation de la vie à tout prix, mais le
soulagement de la souffrance et le mieux-être du malade.

Le défi est

de taille et il serait illusoire de penser que la détermination de ce
"meilleur intérêt" est chose aisée.

Le moment où la préservation de la

vie à tout prix cède le pas à la préservation de la qualité de vie
restante demeure un moment souvent difficile à identifier et surtout
difficile à accepter, autant parfois pour le médecin que pour le patient.

Mû par 1' espoir de sauver la vie, le médecin accepte mal le

renoncement thérapeutique.

Sans reprendre la discussion sur la qualité et le caractère
sacré de la vie, de même que sur la mort dans la dignité, sujets abordés antérieurement 29 nous retenons que la préservation de la vie peut,
dans certaines circonstances, être une violation du caractère sacré de
la vie, ce dernier référant à une "gamme de valeurs" et non pas à une
valeur, qui serait la vie à tout prix, la vie pour elle-même.

NON,

i l n'y a pas d'obligation de préserver la vie à

tout

prix!

Le devoir du médecin de prolonger la vie a des

limites,

imprécises encore si l'on veut, appartenant davantage à la zone grise,
28.
29.

Oo. cit. supra note 5, p. 67.
Voir supra, note 12.
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mais qui lentement se dessinent.

Nous les préciserons en référant au

devoir du médecin de procurer un traitement approprié .

Il persistera

toujours des situations où le choix entre le traitement et le nontraitement devra se faire même si l'appréciation des risques, bienfaits
et

inconvénients,

n'est pas

facile.

Les

incertitudes

font partie

intégrante de la médecine, le cas de la cessation ou de l'abstention de
traitement ne saurait y échapper.

Ces incertitudes ne font que tra-

duire les propres incertitudes de l'homme sur les questions de vie ou
de mort.

I 1 importe de reconnai tre le temps où 1' engagement prof essionnel doit céder le pas à 1 'engagement envers le patient dans le
respect de ses propres valeurs, et le temps où le traitement n'est plus
approprié .

Ces deux aspects correspondent au devoir du médecin de

respecter l'autonomie du malade, de l'aider à l'affirmer par le biais
de son devoir de renseigner, et à son devoir de procurer un traitement
approprié.
savoir:

C'est en tenant compte des considérations suivantes,

à

la volonté du patient exprimée dans un consentement éclairé et

négocié, et de l'utilité du traitement en relation avec la proportionnalité des bienfaits et des inconvénients, que l'on sera en mesure de
préciser les limites au devoir de "préserver la vie" .

II - Le devoir de respecter l'autonomie du malade

Le malade, par son droit à l'autonomie et à l'inviolabilité,
limite le devoir du médecin de préserver la vie.

Le rôle du malade
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dans la détermination de son traitement est assurément reconnu 30.

Son

consentement libre et éclairé - ou son refus - constitue une condition
essentielle à l'administration d'un traitement ou à son abstention 31.

La décision, dans Pun ou l'autre cas, doit privilégier les intérêts du
malade, en ce qui concerne son bien-être et son autonomie.
de promouvoir ces deux intérêts,

Ainsi, afin

la décision doit tenir compte des

valeurs et des objectifs du malade, chaque cas étant par conséquent
unique.

Dans le cadre de la cessation de traitement, le respect de
l'autonomie revêt une importance d'autant plus grande que chaque personne perçoit différemment la dernière phase de sa vie.

L'enjeu change

et il est certainement raisonnable d'assumer que chacun tient à déterminer et à vivre, à sa manière, cette grande finale.

Le médecin exerce un rôle essentiel dans

droit à

l'autonomie du patient.

1 'affirmation du

Il est en quelque sorte celui qui

apporte à l'artiste le matériel indispensable à la réalisation de son
oeuvre.

Encore

faut-il

que

1' éventail

offert soit suffisant pour

permettre à ce dernier une liberté d'expression.

Même s'il est de plus en plus évident qu'il faille informer
le patient, tant pour des raisons déontologiques que légales, la façon
30.
31.

Voir supra, Partie II, chap. I, le droit de refuser un traitement.
L'art. 19 du Code civil consacre le droit à l'inviolabilité de la
personne: "La personne humaine est inviolable, nul ne peut porter
atteinte à la personne d'autrui sans son consentement ou sans y
être autorisé par la loi."
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de le faire présente de nombreuses difficultés, reliées, pour la plupart, aux problèmes des relations humaines en situation de stress.

Qu'il

s'agisse

d'annoncer au patient ou à

diagnostic de maladie terminale,

sa famille un

ou encore que ..les traitements sont

devenus inefficaces ou inutiles pour assurer quelque amélioration que
ce soit de son état, il faudra toujours au médecin une dose de courage,
de compassion et de compréhension pour trouver les termes exacts, et
surtout beaucoup d'intuition pour saisir le moment précis où le malade
est capable d'entendre.

En acceptant l'autonomie du malade comme principe déterminant
de l'obligation de renseigner du médecin, nous analyserons brièvement
le contenu de cette obligation, pour nous attarder ensuite au "privilège thérapeutique", en regard de son application ou non dans le cadre de
la cessation de traitement.

En raison des nombreux facteurs, tant du

médecin que du malade, susceptibles d'influencer le consentement, nous
essaierons de répondre à la question:
possible ou n'est-il qu'un mythe?

le consentement éclairé est-il

Enfin, nous verrons que le consente-

ment devrait être non seulement "éclairé" mais "négocié", à l'intérieur
du cadre de la relation médecin-patient.

1.

Le respect de l'autonomie:
todétermination

Pendant

longtemps,

corollaire du droit à l'au-

la relation médicale a

reposé sur une

base paternaliste où le médecin prenait les décisions au nom de son

180
patient, pour son plus grand bien.

Sans prétendre que cette époque est

complètement révolue - l'on parle davantage maintenant de paternalisme
modernisé 32, ou avec permission - 33 il ne fait aucun doute que dans
un contexte d'affirmation des droits de la personne, et sous l'influence du "consumérisme" 34, l'autonomie de la personne et son application,
le consentement ou refus éclairé, occupent une place déterminante .

Le traitement médical demeure un acte consensuel, requérant
les consentements du médecin et du malade .

Le patient reste libre de

refuser tout traitement, même au risque d'entraîner sa mort, pourvu
qu'il soit à même d'exprimer un refus libre et éclairé 35

A 1' existence du droit à 1' autonomie du patient correspond
l'obligation du médecin de le respecter .

La Commiss i on de réforme du

droit du Canada l'exprime en ces termes:
"Ce refus ou interruption (de traitement reconnu
au patient) doit, en tous les cas, avoir préséance
sur 1 1 obligation du médecin d 1 entreprendre ou de
continuer un traitement déjà entrepris." 36

32.
33.

34.
35 .
36 .

G.B. WEISS, "Paternalism Modernised" (1985) 11 Journal of Medical
Ethics 184.
A. W. CROSS et L.R . CHURCHILL , "Ethical and Cultural Dimensions of
Informed Consent" (1982) 96 Ann. Intern. Med. 110 , p. 112. Pour
une discussion détaillée sur le paternalisme et son rôle dans la
limitation du droit de refus, voir supra, Partie II, chap. II , s .
II, les limites médicales du droit de refus.
J.L. BAUDOUIN et M. H. PARIZEAU, "Réflexions juridiques et éthiques
sur le consentement au traitement médical" , (1987) 3 MédecineSciences 8, p. 9.
Ibid.; voir également supra note 31 .
CROC, op. cit . supra note 5, p. 65.
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On retrouve cette même idée dans 1 'arrêt Jacquet 37 où, après avoir
reconnu le droit pour la mère d'un enfant de quatre ans d'exiger la
cessation de la chimiothérapie pour une néoplasie sacro-coccygienne
(tératome),

en

invoquant

1' intérêt

de

1 'enfant,

le

juge

Chevalier

conclut que :
"transposé dans une dimension particulière, celle
qui a trait au droit d'un individu de refuser un
traitement médical qui lui est suggéré ou recommandé, le principe précité (1' inviolabilité de la
personne) se traduit sous la forme d'une obligation
faite aux médecins de requérir et obtenir le consentement éclairé du malade." 38

Le droit du patient de refuser un traitement limite donc le
devoir du médecin:

ses droits et ses devoirs, dans ce cas précis, sont

subordonnés à ceux du patient 39

Annas disait:

independant right to treat patients" 40.

"physicians have no

Ainsi, le devoir du médecin

ne se borne pas seulement à agir dans le meilleur intérêt du patient,
selon des critères généraux admis par la pratique médicale, mais plutôt
à agir dans le meilleur intérêt du patient, tel que perçu par ce der-

nier, ou à défaut par son représentant - selon un modèle discuté supra
41

Les arrêts américains Storar 42 et Bouvia 43 reflètent bien cette

37.

Couture-Jacquet c. The Montreal Children's Hospital (1986) R. J.Q.
1221 (C.A.).
Id., p. 1227.
An address of Pope Pie XII to an International Congress of Anesthesiologists. The Prolongation of Life dans D.J. Horan. Death.
Dying and Euthanasia, Frederik, MD., U.P . A., 1980, p. 285.
G. ANNAS, "Transferring the Ethical Hot Potato" (1987) 17 (1)
Hastings Center Report 20, p. 21.
Voir supra, Partie II, chap. III, s. III, les modèles possibles.
In re Storar 438 N.Y.S. 2d 266 (1981).
Bouvia v. Superior Court, 225 Cal. Rptr. 297 (Cal. App. 2 Dist.
1986).

38.
39.
40.
41.
42.
43.
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optique également.

Dans le cas Storar, portant sur l'arrêt d'un respi-

rateur, chez un religieux de 83 ans, en état neurovégétatif, et ayant
exprimé antérieurement sa volonté de ne pas prolonger sa vie , le juge,
en accordant l'arrêt du respirateur, considère que:
"The current law identifies the patient's right to
determine the course of his own medical treatment
as paramount to what might otherwise be the doctor' s
obligation to provide needed medical
care." 44

L'obligation du médecin face

à 1 'autonomie du patient ne

s'arrête pas au simple respect mais inclut le devoir de renseigner
puisque, en quelque sorte, le commencement de l'autonomie du patient
est déterminé par le jugement du médecin 45.

L'information fournie par

ce dernier influencera la décision finale du malade, elle façonne d'une
certaine manière son raisonnement.

2.

Le devoir de renseigner

L'habitude du silence de la part du médecin, dans sa relation avec le malade,
44.
45.
46.

reflétait une longue et vénérable tradition46

Supra note 42, p. 273.
B.M. DICKENS, "The Right to Natural Death" (1981) 26 McGill L.J.
847, p. 863.
Voir à ce sujet l'analyse de J . KATZ, The Silent World of Doctor
and Patient, New York, Free Press, 1984 , p. 3: l'auteur mentionne
que le silence était jusqu'à tout récemment une nécessité historique "dictated not only by the inadequacy of the medical knowledge
but also by physician's incapacity to discriminate between therapeutic effectiveness based on their actual physical interventions
and benefits that must be ascribed to other causes ( .. . ) also the
practice of silence was part of a long and venerable tradition
that desired not to be dismissed lightly . "
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puisque le "guide universel" de la déontologie médicale, soit le serment d'Hippocrate, ne faisait aucune mention de l'obligation de renseigner, tout au contraire.

On peut lire dans le Decorum :

"Perform (these duties) calmly and adroitly concealing most things from the patient while you are
attending to him ( ... ) revealing nothing of the
patient's future or present condition." 47

Cette obligation n'a attiré l'attention que tout récemment 48

Depuis,

la jurisprudence, la doctrine et la déontologie médicale lui ont accordé une reconnaissance au même titre que 1 'obligation de soigner.
Pour y satisfaire, le médecin devra informer le malade et obtenir une
autorisation aux soins.

2.1

Le devoir d'informer
2.1.1

Les fondements du devoir de renseigner

C'est en vue de promouvoir le droit à
personne

et

à

l'autodétermination que

les

1' intégrité de la

tribunaux canadiens

49,

québécois 50 et américains 51 ont imposé au médecin un devoir carres47.
48.

49.
50.
51.

Selections from the Hippocratic Corpus "Decorum XVI" op. cit.
supra note 6, p. 8.
CRDC. Le consentement à l'acte médical par M. SOMERVILLE, Ottawa,
Approvisionnements et Services, 1980, p. 15; voir également D. S.
BRODY, "The Patient's Role in Clinical Decision-Making" (1980) 93
Ann. Intern. Med. 718, p. 719; J. KATZ, op. cit. supra note 46.
Voir à ce sujet les arrêts suivants: ~v. ~ [1980) 2 R.C.S.
192; Reibl v. Hughes [1980] 2 R.C.S. 880 .
Voir à ce sujet les arrêts:
Beausoleil v. Communauté des Soeurs
de la Charité de la Providence [1965] B.R. 37; Dufresne v. K.,_
[1961] C.S. 119; Dulude v. Gaudette [1974] C. S . 618.
Voir les arrêts suivants:
Leach v. Shapiro, 469 N.E. 2d 1047,
1052 (Ct. App. 1984) - parmi les obligations du médecin, le juge
cite:
"These obligations include not only the duty to exercise
due care and skill but to fully inform the patient of his condition and to obtain the patient's informed consent to the medical
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pondant:

le devoir d'informer.

En consacrant le principe de 1' in-

violabilité de la personne 52, le droit ne laissait plus aux médecins
d'autre alternative que de briser cette pratique du silence, ce à quoi
les médecins commencent à s'habituer 53

Ainsi, le Code de déontologie des médecins traduit désormais
cette tendance:

il crée l'obligation pour tout médecin de renseigner

son patient:
"Le médecin doit s'assurer que le patient ou son
représentant ou les personnes dont le consentement
peut être requis par la loi ont reçu les explications nécessaires portant sur la nature, le but et
les conséquences possibles de 1' investigation, du
traitement ou de la recherche que le médecin s'apprête à effectuer." 54
il précise même qu'il doit obtenir avant tout traitement un consentement libre et éclairé:
"Sauf urgence, le médecin doit, avant d'entreprendre une investigation, un traitement ou une recherche, obtenir du patient ou de son représentant ou
des personnes dont le consentement peut être requis
par la loi, une autorisation libre et éclairée." 55

Il ne fait donc aucun doute que l'obligation de renseigner s'inscrit au
tableau des obligations médicales et cela même dans le contexte par-

52.
53.
54.
55.

treatment"; In re Reguena, 517 A.2d 886, 891 (N.J. Super. Ch.
1986): "Health care providers must assist (the patient) in making
his decision by supplying her with information about her condition, her prognosis, her treatment alternatives."
Supra note 31.
D.H. NOVACK et al. "Changes in Physician' s Attitudes toward Telling Cancer Patient" (1979) 241 (9) JAMA 897; voir également
President's Commission Report, pp. 52-54.
Supra note 21, art. 2.03.27.
Id., art. 2.03.28.

185
ticulier de la cessation ou de l'abstention de traitement.

Nous parta-

geons, sur ce point, l'avis de la Commission présidentielle américaine
sur le même sujet 56

Cette obligation a toujours cours même si le

contexte diffère.

Il convient à présent de s'interroger sur son contenu et son
étendue.

Si sa reconnaissance pose peu de problèmes, il n'en va pas

ainsi de son application, il suffit de penser aux nombreuses circonstances ainsi qu'aux éléments divers pouvant influencer la transmission
et la réception de l'information pour entrevoir déjà les difficultés.
Mais difficile ne signifie pas

impossible.

Quoiqu'il en soit,

la

question n'est plus de savoir s'il faut dire ou ne pas dire mais bien
ce qu'il faut dire, comment et quand le dire.

2.1.2

Le contenu
renseigner

et

l'étendue

du

devoir

de

Dans le cadre de notre étude, nous ne saurions reprendre une
analyse détaillée de l'obligation de renseigner; nous référons donc le
lecteur aux nombreux ouvrages sur le sujet 57
56.
57.

Aussi, nous ne retien-

President's Commission Report, op. cit. supra note 27, p. 51.
A. BERNARDOT et
Sur l'obligation de renseigner, voir notamment:
R.P. KOURI, La responsabilité civile médicale, Sherbrooke, Les ed.
Revue de droit, Université de Sherbrooke, 1980, pp. 113-148, nos
166-220; CRDC. op. cit. supra note 48; J.E. MAGNET et E.W. KLUGE,
Withholding Treatment from Defective Newborn Children, Cowansville, Brown Legal Publications !ne. 1985; President' s Commission
Report, op. cit. supra note 27, pp. 43-60; Corporation Professionnelle des médecins du Québec, Bulletin - Juil-Août '84 - Vol.
XXIV (2); A. MAYRAND, L'inviolabilité de la personne humaine,
J.F. CHILDRESS, Who Should
Montréal, Wilson et Lafleur, 1975.
Decide? Paternalisrn in Health Gare: New York, Oxford Univ. Press,
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drons que les grandes lignes de cette obligation, en tenant compte de
notre contexte d'application, et en apportant les distinctions nécessaires.

L'obligation de renseigner comporte deux éléments étroitement
liés, soit le devoir d'informer le patient, et la nécessité d'obtenir
son consentement libre, éclairé et compétent 58

L'information constitue 1 'élément clef de la communication
indispensable entre le médecin et le malade:

elle permet d'établir le

climat de confiance nécessaire dans le processus décisionnel.
détermine,

ou à

tout

le moins

influence grandement,

Elle

1 'attitude du

malade qui optera pour la "lutte, 1' abandon ou 1 'acceptation".

Que

dire alors?

L'information a pour but, non pas d'inonder le patient avec
un ensemble de données impressionnantes, sans discernement quant à leur
pertinence en fonction des valeurs et objectifs du malade, mais plutôt
de lui permettre de prendre une décision qui, sans être nécessairement
raisonnable, sera "avertie" 59, réfléchie.

Le patient devrait être en

mesure d'évaluer les conséquences de sa décision:
"Les informations fournies doivent être objectives,
approximatives et concises offrant dans leurs
grandes lignes tous les renseignements pertinents

58.

1982.
A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra note 57, p. 114, no

59.

167.
Id., p. 117, no 172.
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relatifs aux moyens de diagnostic ou de traitements
proposés." 60

Non seulement le médecin doit-il exposer à grands traits les renseignements pertinents à la décision mais également les alternatives possibles et les conséquences d'une privation ou d'un arrêt de soins 61.
La Corporation professionnelle des Médecins

considère comme éléments

essentiels devant faire partie des discussions avec le malade:
"la nature du traitement, les bénéfices escomptés
et risques encourus les autres choix thérapeutiques disponibles." 6 2

En ce qui concerne les risques,

il faut entendre surtout ceux qui

entraînent des conséquences graves 63 ou encore qui sont importants ou
inhabituels 64.

Tout en respectant ces divers éléments, le contenu de

1' information devra être adapté aux besoins du malade:
transmettre une information personnalisée.

i l s'agit de

Le respect de l'obligation

s'apprécie donc, en fonction du patient compte tenu des éléments qui
lui sont propres.

Elle

devra

comprendre

une

explication

consciencieuse

raisonnable de 1 'acte et des risques qui en découlent,

et

exprimée en

termes usuels et compréhensibles pour le patient ou son représentant.
60.
61.
62.
63.
64.

Ibid.; voir également M. SOMERVILLE, op. cit. supra note 48 p. 27.
Id., pp. 118-119, nos 175-176.
Corporation professionnelle des médecins du Québec, op. cit. supra
note 1, p. 4.
Reibl v. Hughes supra note 49.
HQpQ v. ~ supra note 49, p. 210.
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L'information variera selon les circonstances 65
soins en cause 66

selon le type de

selon le niveau de connaissances et de compréhension

du patient 67, en tenant compte du refus ou de la crainte de connaître
exprimé ·par le malade 68,

ou encore lorsque la divulgation serait

médicalement contre-indiquée 69.

Dans ce dernier cas, on réfère au

"privilège thérapeutique" ou "mensonge médical" 70.
sujet dans la prochaine section.

Nous aborderons ce

Le médecin conserve donc une certaine

responsabilité dans la détermination de sa divulgation au malade 71.
C'est probablement dans ce juste équilibre que réside 1 'art de

la

médecine comme le disait A. Mayrand:
"(Le médecin) devra donc naviguer entre 2 écueils,
celui du silence ou d'un renseignement trompeur et
celui d'une révélation complète et brutale de tous
les risques courus." 72
65.

M. SOMERVILLE, op. cit. supra note 48, pp. 12-13; voir également
1&Im supra note 49, 1 'étendue du devoir de renseigner
"must be decided in relation to the circumstances of each particular case".
A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra note 57, p. 120, no
179.
En général, 1 'obligation de renseigner dans le cadre des
soins non thérapeutiques (chirurgie esthétique, situations d'expérimentation, stérilisation sexuelle) est soumise à plus de
rigueur; à ce sujet, voir les arrêts suivants: Dulude v. Gaudette
[1974] C.S. 618; Halushka v. University of Saskatchewan (1965) 53
D.L.R. 2d 436; Cataford v. Moreau [1978] C.S. 933.
Morrow v. Royal Victoria Hospital [1972] C.S. 549.
Reibl v. Hughes supra note 49; voir également A. MAYRAND, op. cit.
supra note 57, p. 38, no 32:
"Tel malade ne demande au médecin
que des soins et rien de plus, il ne veut pas connaître la gravité
de son mal ni les risques de l'intervention proposée, encore moins
la certitude de l'imminence de sa mort. Il a même tardé à consulter le médecin par crainte de la vérité.
Ce patient demande au
médecin de le soigner sans le renseigner. Ce dernier a le devoir
de respecter les illusions volontaires du malade."
Reibl v. Hughes supra note 49; voir également l'affaire Brunelle
v. Sirois [1974] C.S. 105.
A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra note 57, p. 126, no
188.
M. SOMERVILLE, op. cit. supra note 48, p. 46.
Op. cit. supra note 57, p. 38, no 32.

1:I.Qxm v.

66.

67.
68.

69.
70.
71.
72.
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Il existe donc certaines limites au devoir de renseigner.

La

ligne de démarcation entre les éléments nécessaires et non nécessaires,
pertinents et non pertinents à l'information n'est pas toujours claire,
puisqu'il y intervient un certain subjectivisme,
médecin que du patient.

tant de la part du

Quoiqu'il en soit, la tendance actuelle du

droit se dirige vers une divulgation complète; le juge Laskin, dans
l'affaire H2R2 v.

~

l'exprime en ces termes:

"It should not be for the physician to decide that
the patient will be unable to make a choice.
A
surgeon is better advised to give the warning." 73

Dans le contexte du droit à 1 'autonomie de la personne,
doute préférable de donner au patient toutes

il est sans

les chances de faire

valoir ce droit, en lui apportant l'éclairage nécessaire à son affirmation; éclairage différent, adapté aux circonstances mais essentiel dans
tous les cas.

La situation du patient atteint d'une maladie terminale ne
saurait constituer une exception à

1' obligation de renseigner.

On

reconnait que l'étendue et la nature des renseignements fournis varieront mais l'information devra être suffisante pour permettre au malade,
ou à

son représentant,

volonté.

de cesser tout traitement,

si telle est sa

Ce n'est sans doute pas sur l'importance des risques encourus

reliés aux différentes alternatives de traitement qu'il faudra insister
puisque de toute évidence là n'est pas la question préoccupante, dans
73.

Supra note 64, p. 208.
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ce cadre précis, mais de préférence sur une divulgation aussi exacte
que possible du diagnostic,

du pronostic, de 1 'utilité ou non de la

thérapie en cours ou proposée, de la pertinence de poursuivre ou non
une thérapie palliative, de l'échéance avec ou sans traitement 74.

Le

malade a besoin de savoir avant tout où il se situe dans l'évolution
de sa maladie.

Ouvrons une parenthèse ici pour spécifier que l'obligation de
renseigner existe envers le malade et non envers les proches et que
même si ces derniers s'y opposent · ce qui arrive fréquemment lorsqu'il
s'agit d'annoncer à leur malade qu'il est atteint d'une maladie termina le - le médecin se doit d'informer le patient.
avant tout envers celui-ci.

Son devoir est

Le Code de déontologie des médecins pré-

cise même que si le patient le lui interdit, le médecin ne peut dévoi1er à la famille un pronostic grave "à moins qu'il n'y ait juste cause"
75

Le Code mentionne que le médecin doit se garder de
"1' intervention d'un tiers en vue d'influer sur
l'exécution de ses devoirs professionnels." 76

Il ne fait pas de doute qu'une consultation avec la famille
pourra fournir au médecin une indication sur la condition générale du
74.

75.
76.

Voir à ce sujet l'arrêt In re Reguena, supra note 51, p. 891. Le
juge crée pour le médecin une obligation d'informer la patiente,
en l'occurence une femme de 55 ans atteinte de sclérose latérale
a.myotrophique (SI.A), qui refuse d'être alimentée par tube nasogastrique:
"Health care providers must assist her in making her
decision by supplying her with information about her condition,
her prognosis, her treatment alternatives." Voir également à ce
sujet S.H. WANZER, supra note 3, p. 957.
Supra note 21, art. 3.05.
Id., art. 2.03.50.
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malade (psychologiquement et physiquement) ce qui constitue une aide
précieuse dans la détermination de 1 'étendue de la divulgation et de
son opportunité.

Nous rappelons que, bien que cette consultation soit

fortement conseillée, encore plus particulièrement lorsqu'il s'agit des
incapables, elle ne saurait constituer une obligaüion, en effet:
"Ni la loi, ni la jurisprudence ne nous autorisent
imposer une obligation semblable aux médecins."
77

à

Il en va tout autrement dans la pratique courante 78.

Puis-

que l'information a principalement pour but d'éclairer le consentement,
Le Code

il importe donc d'obtenir ce dernier.
médecins a bien précisé ce devoir 79.

de déontologie des

Il exprime bien le principe de

l'inviolabilité, en accordant au malade capable le rôle d'unique juge
de son intérêt.

Il va de soi que ce rôle ne s'applique que dans les

cas où le malade est capable ou apte à
essentielle du consentement.

consentir,

caractéristique

Si le malade n'est pas doué de discerne-

ment, le médecin devra renseigner ses représentants légaux autorisés à
consentir à sa place 80

Dans tous les cas,

que le consentement soit donné par le

malade ou son représentant, il devra être "libre et éclairé".
cela se traduit- il dans
traitement?
77.
78.
79.
80.

Comment

le cadre de la cessation ou abstention de

Le consentement peut-il être réellement "éclairé" alors

A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra note 57, p. 132, no
198.
Voir suora, Partie II, chap. III, s. III, le modèle proposé.
Supra note 21, art. 2.03.28.
Ibid.
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que "dire la vérité" à un malade en phase terminale relève parfois du
défi et surtout comment le dire sans tuer "l'espoir restant"?

Comment

peut-il être "libre" alors qu'il subit l'influence de tant de facteurs?
Nous aborderons la première question sous l'angle du "privilège thérapeutique", pour la seconde, nous analyserons quelques facteurs susceptibles d'altérer le caractère "libre" du consentement.

2 .1. 3

Le "privilège thérapeutigue"

Le "privilège thérapeutique" ou "mensonge médical" se définit
comme une exception au principe de l'information, applicable dans les
cas où le médecin juge qu'il y va du meilleur intérêt du malade de ne
pas connaitre la vérité sur son état de santé ou encore que ce dernier
ne peut y faire face 81, en d'autres termes, dans le cas où la révélation risque de nuire au malade, i.e. d'aggraver sa situation.

La jurisprudence 1 'a formellement reconnu.

Dans 1' affaire

Brunelle v. Sirois 82, le juge n'a pas blâmé un médecin qui avait omis
de divulguer un risque à son patient - dans ce cas, une complication
rare, mais prévisible de l'artériographie:

une hémianopsie - voulant

éviter ainsi toute hausse de pression artérielle et une possibilité
d'éclatement de

l'anévrisme.

Le

Code

de déontologie des médecins

adopte une position semblable, il précise:

81.
82.

A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra note 57, p. 126, no
187.
[1975] C.A. 779.
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"A moins dans tous les cas qu'il n'y ait juste
cause, le médecin ne doit pas dissimuler un pronostic grave ou fatal à un patient qui en requiert la
révélation." 83

On peut s'interroger sur la signification de "juste cause" et du meil-

leur intérêt du malade?

Certains auteurs ont cri tiqué cette approche, parce qu'elle
limite le droit du malade à connaître la vérité 84, ou encore ont admis
que 1 'on devrait présumer de sa non-application, sauf preuve du contraire; cette présomption ne pouvait être levée que si les circonstances 1' i?diquaient clairement 85.

D'autres enfin considèrent le men-

songe médical comme fautif sauf dans les rares cas où des "renseignements trop explicites" compromettraient la vie ou la santé du malade
86

Considérant ces remarques, peut-on alors accorder une place
au "privilège thérapeutique" dans le cadre de la cessation de traitement?

Est-ce là une "juste cause" ou agit-on dans le meilleur intérêt

du malade en lui cachant la vérité sur son état?

Les

médecins

prétendent

que

les

lorsqu'on leur annonce un mauvais pronostic.
83.
84.
85.
86.

patients

réagissent

mal

Cela ayant pour effet de

Supra note 21, art. 2.03.30.
A. MAYRAND, supra note 57, p. 39, no 32.
M. SOMERVILLE, op. cit. supra note 48, p. 28.
A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit, supra note 57, p. 128, no
190.
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détruire leur espoir, de les démoraliser et ainsi d'affecter la qualité
de vie qui reste 87.

Ils recourent à ces raisons pour protéger le

patient et lui refuser la vérité ou encore, sans la refuser complètement,

ils essaient de divulguer un niveau de vérité "acceptable" à

leurs yeux.

F. Saillant parle alors du recours à la tactique de "trou-

ver le niveau de vérité( .. ) qui consiste à trouver le niveau d'information acceptable pour les deux parties, c'est-à-dire celui qui ( ... )
permettra au patient de garder le niveau de confiance nécessaire au
maintien de la relation" 88
valables?

Sont-ce là des raisons suffisantes et

Sont-ce là des circonstances atténuantes, au même titre que

les raisons invoquées plus haut 89, qui autorisent une certaine souplesse et une adaptation dans l'information transmise?

Doit-on y voir

une atteinte au droit à l'autonomie du malade ou une simple manifestation du paternalisme médical?

87.

88.
89.

Cette op1n1on n'est pas sans fondement. Une étude portant sur 74
patients atteints de cancer chez qui le diagnostic avait été non
divulgué, a démontré que la majorité des patients ont préféré
1 'anxiété de 1' incertitude à la divulgation de la vérité:
"The
fact that they were not told explicitly enable many patients to
retain hope and to construct a hopeful conception of their condition for themselves."
J. MciNTOSH, "Patient' s Awareness and
Desire for Information about Diagnosed but Undisclosed Malignant
Disease" [ 1976] LANCET 300; F. SAILLANT a bien fait ressortir
l'existence d'une collusion entre les soignants et les soignés au
niveau du discours:
les médecins veulent que les malades maintiennent leur espoir de vivre, alors que ces derniers cherchent à
préserver leur moral.
"Les aspects culturels de 1' expérience du
cancer en contexte clinique moderne", Thèse de Doctorat, Université McGill, 1987 (non publié), chap. 5.2.2.2 Tactiques des échanges entre les soignants et les soignés, pp. 240-246.
F. SAILLANT, id., p. 239.
Voir supra, Partie III, chap. I, s. II, le contenu et l'étendue de
l'obligation de renseigner.
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Sur ces questions, les avis sont partagés.

D'aucuns croient

que maintenir le patient dans le silence, le déni et l'isolement peut
constituer en soi une cause de souffrance, en donnant au malade l'impression d'être seul, abandonné 90, prisonnier de son dilemme, entre le
besoin de savoir et la peur de savoir, victime de la tension engendrée.
Pour eux, ce manque de franchise prive le patient de tout contrôle sur
sa vie:

"the pain of suffering can be made worse by silence" 91 et

selon E. Kübler-Ross, c'est leur refuser une dernière chance de croître
92

De plus, bien qu'il soit juste d'affirmer que certains patients

désirent connaître leur véritable condition, indépendamment du pronostic, tandis que d'autres s'y refusent, on ne peut prétendre avec certitude que l'on puisse distinguer ceux qui désirent savoir de ceux qui
ne le désirent pas.

Il semble donc injustifiable de présumer d'un

choix à l'avance et de décider à leur place.

C'est du moins l'avis de

Keyserlingk qui affirme:
"Toutes les lois pertinentes à ce genre de décision
médicale (entreprendre un traitement, le poursuivre
ou 1' interrompre) devraient énoncer clairement le
droit du patient à une information complète et
explicite et le devoir du médecin de fournir cette
information." 93

Pour prendre une décision, le patient a besoin de savoir.

90.
91.
92.
93.

J. KATZ, op. ci t. supra note 46, p. 222; voir également S . H.
WANZER, loc. cit. supra note 3, p. 957.
J. KATZ, op. cit. supra note 46, p. 222.
E. KUBLER-ROSS, La mort. dernière étape de la croissance, Montréal, Québec/Amérique, 1977.
Le caractère sacré de la vie ou la qualité de la vie par
CRDC.
E.W. KEYSERLINGK, Ottawa, Approvisionnements et Services, 1979, p.
198.
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Par contre,

d'autres,

notamment Cerruti 94

n'est pas toujours facile de doser les informations .
le désespoir et la confiance est fragile.

croient qu'il

L'équilibre entre

Même si:

"Les prescriptions du droit ne sont pas criti quables dans leur fond, la nécessité de les édulcorer apparait opportune à la plupart de ceux qui
vivent au contact des malades." 95

En d'autres termes,

une "codification" de ce que l'on peut et doit

dire, comme de ce que 1 'on peut et doit faire n'est pas exempte de
difficultés.

Il semble dans tout cela que le médecin se retrouve en

face d'un double devoir:

celui de la .loi, renseigner , et celui de sa

propre morale, respecter le malade dans sa recherche de la vérité.

Faut-il dire toute la vérité, la cacher, la dire en termes
voilés?

La réponse dépend vraisemblablement des besoins individuels et

des attentes de chaque malade:

or, ces facteurs ne peuvent être ap-

préciés qu'à la lumière d'une conversation franche et honnête.
ple suivant illustre bien ce point de vue:
neuf mois contre un cancer du larynx,
reliées à ce genre de pathologie,

L'exem-

un malade luttait depuis

avec toutes les complications

ainsi que celles découlant de la

chirurgie et de la radiothérapie, sans compter les souffrances qui s'y
rattachent.

L'équipe traitante tarda à lui annoncer sa récidive en

raison de son état dépressif.

Quelques jours après l'annonce du pro-

nostic, il se referma sur lui-même, lâcha prise et se détériora rapide94 .

95 .

,
.:
F . R. CERRUTI , ~L'-':.:::e:.:::u~t:!.h~a~n.!.!a~s~~::·e>:..:. :___A~p~p-=r:.:::o:.::co!.h~e~~m~é::.:d~i::c~a~l=.::::.e_::::.e:.:::t_..J.j.::::U:r..:::i:.::d:.:i:.::g~u=e
Toulouse, Privat, 1987.
Id. , p . 195.
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ment.

Que s'est-il passé?

tôt?

Aurait-il lutté autant s'il avait su plus

Son combat n'aurait-il pas été plus vrai?

ce combat et subi tous ces traitements?

Aurait-il même livré

Le moment choisi pour l'arrêt

du traitement (si cela avait été le cas) aurait- i l été le même?

En

accordant à une jeune quadriplégique compétente, très souffrante, le
droit de cesser les gavages, le juge Beach, dans l'arrêt Bouvia, commente:
"lt is incongrous, if not monstruous, for medical
practitioners to assert their right to preserve a
life that someone else must live or more accuratly,
endure, for 15 to 20 years." 96
ce à quoi fait écho la Commission présidentielle américaine sur la
cessation de traitement lorsqu'elle affirme:
"The risk of wrongly abrogating decision-making for
many patients seems generally more grievous than
the pain of confronting some seriously ill patients
with choices that they would rather not face." 97

Nous croyons donc que le problème réside davantage dans la
manière et le moment opportun de dire la vérité que dans la divulgation
de la vérité elle-même qui, bien que difficile à dévoiler et encore
plus à accepter, ne peut être tue qu'à la demande implicite du patient
ou de son représentant .

96.
97.

Le malade incurable doit pouvoir garder le

Bouvia v. Superior Court, supra note 43, p. 305.
President's Commission Report, op . cit. supra note 27, p. 51.
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privilège de dire:

"C'est assez" 98.

Il a donc besoin de connaître

exactement l'évolution de sa maladie.

Ainsi, même si à première vue, il peut sembler justifiable au
médecin de taire la vérité, en invoquant qu'il y va du meilleur intérêt
du malade ou que ce dernier ne peut 1 'affronter, c'est plutôt faire
preuve d'un paternalisme quelque peu exagéré.

A moins que le malade

indique clairement son refus de connaître la vérité, le médecin se doit
de la divulguer.

Précisons que le déni,

chez les malades en phase

terminale, est très fréquent, comme 1 'a bien démontré E. Kübler-Ross
99, et qu'il constitue souvent une barrière à la compréhension de toute
information.

Dans ce cas le médecin n'a pas l'obligation, ni le droit

de forcer le malade à faire face à la réalité, ceci a été reconnu par
la jurisprudence notamment dans Reibl v. Hughes 100, ce qui n'entraîne
pas un devoir pour le médecin d'encourager cette négation en la supportant, entre autres, par le mensonge.
de ce déni,

Une fois assuré de l'étanchéité

et de 1' impossibilité de le surmonter,

conduite en conséquence.

il ajustera sa

Il va sans dire que l'obtention d'un consen-

tement éclairé s'avère impossible dans un tel cas.

Sur ce sujet, le juge Handler, dissident s'exprime ainsi dans
l'arrêt Matter of Conroy, 486 A. 2d 1209, 1250 (N.J. 1985): "When
cherished values of human dignity and personal privacy which
belong to every person living or dying are sufficiently transgressed by what is being done to the individual, we should be ready to
say: enough."
99. E. KUBLER-ROSS, On Death and Dying, New York, McMillan, 1982 .
100. Supra note 49; voir également A. MAYRAND, op. cit. supra note 57.

98.
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Le recours au "privilège thérapeutique" ne constitue donc pas
une excuse et ne saurait s'appliquer dans le contexte de la cessation
de traitement:

il nous apparaît injustifié, car dans tous les cas on

devra obtenir le consentement du patient, ou de son représentant, ce
qui suppose qu'il ait été informé.

D'autant plus que la décision de

cesser le traitement conduit à l'irrémédiable.

Faut-il dire la vérité?

Nous répondons OUI avec E. Kübler-

Ross, à la condition de soutenir l'espoir et de ne pas abandonner le
patient une fois qu'on la lui a révélée 101 car ce qu'il craint le
plus, c'est davantage l'abandon que la vérité elle-même.

2.2

Le devoir d'obtenir un consentement
2.2.1

Le consentement
mythe?

éclairé

et

libre:

un

"Capacities for reason are impaired whenever human
being are in pain, in love, in mourning, or in
throes of biological, environmental, or social
crisis." 102

Sans remettre en cause le bien-fondé du consentement, nous ne
pouvons ignorer les difficultés pratiques entourant son obtention 103.
Nous en sommes venus à nous demander si le consentement est possible,
101. E. KUBLER-ROSS, op. cit. supra note 99, pp. 25-26; voir également
WANZER et al., loc. cit. supra note 3, p. 957.
102. J. KATZ, op. cit. supra note 46, p. llO.
103. G.R. DAVIES, "The Quality of Consents for Health Care: Rationing
What is Ideal With What is Achievable" (1986) 7 Health Law in
Canada, 3.
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ou ne serait- il qu'un mythe,

comme le laisse supposer Beecher 10 4 ?

Quelle qualité a-t-il réellement?

Puisque le consentement se situe à l'intérieur du cadre de la
relation médecin-patient, on comprend aisément que les réactions engendrées par cette relation de part et d'autre exercent une certaine
influence sur le comportement de chacun.

En effet, il est prouvé que

le sentiment "d'inadéquation", d'impuissance ou de frustration qu'éprouve le médecin face au patient atteint d'une maladie terminale se
traduit parfois par le déni, la répulsion à discuter de la maladie et
même "1 'évitement" du patient et de la famille.

Ces facteurs ne sont

pas les seuls susceptibles d'influer sur le consentement.

Il existe

d'autres facteurs, reliés d'une part au médecin tels, son paternalisme
105, son interprétation différente de la notion du "meilleur intérêt du
malade",

ses propres valeurs en face de la qualité et du caractère

sacré de la vie, son agressivité dans le traitement 10 6 ; et d'autres
facteurs reliés au patient lui-même comme:

l'influence de la maladie

sur son consentement, son interprétation erronée des faits, l'influence
du milieu hospitalier ou familial 107

Tous ces facteurs peuvent d'une

façon ou d'une autre modifier le consentement et faire en sorte qu'au
104. H.K. BEECHER, "Consent in Clinical Experimentation:
Myth and
Reality" (1966) 195 (1) JAMA 124; voir également pour une analyse
plus générale:
E.D. PELLEGRINO, Humanism and the Physician,
Knoxville, Univ. of Tennesse Press, 1979, pp. 100-101.
105. Voir supra, Partie II, chap. II, II, les limites médicales.
106. F.R. Cerruti a traité de cette question.
Il considère que certaines forces marquent le caractère des médecins et influencent
ainsi leur conduite, à titre d'exemple: la curiosité, la volonté,
l'activité, l'émotivité, op. cit. supra note 94, p. 178.
107. S. VINOGRADOV et J. E. THORNTON, "If I Have Aids, then Let Me Die
Now" (1984) 14 (1) Hastings Center Report 24.
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lieu d'être "libre et éclairé",

il devienne "coercitif" ou "sans es-

poir" selon le degré de parternalisme exercé ou la quantité prodigieuse
sans considération;

d'information fournie

ou encore

"mal compris" ou

"de crise" selon 1' interprétation des faits et le degré de .distorsion
secondaire à l'état de crise imaginaire ou réelle provoqué par l'information reçue ou l'annonce d'un pronostic sombre.

Ainsi,
sions

internes

il n'est pas toujours facile de distinguer les presdes

extérieures;

contraintes

d'autant plus

qu'il

ap-

paraît souvent difficile de déterminer ce qui constitue une coercition,
une

rapport

manipulation par

persuasion,

conseil

ou

à

ce

influence.

que

1 'on qualifierait

plutôt

de

La distinction n'est certes pas

toujours nette.

En considérant toutes ces variables 108,
inopportun de se demander:

il n'est donc pas

le consentement est-il possible?

Nous ne saurions analyser chacune de ces variables dans le
cadre de cet essai;

aussi,

nous ne retiendrons que la maladie comme

facteur susceptible d'influencer la qualité du consentement.
il

"libre

et

éclairé"

ou

"coercitif,

sans

espoir,

mal

Sera-t-

compris,

de

S.A. ERAKER, P. POLITSER, "How Decisions are
108. Voir à ce sujet:
Physician and Patient" (1982) 97 Ann. Intern. Med. 262;
Reached:
M. SIEGLER, "Critical Illness; The Limits of Autonomy" (1977) 7
(5) Hastings Center Report 12; D.S. JACKSON, S. YOUNGNER, "Patient Autonomy and "Death with Dignity" (1979) 301 N. Engl. J .
Med. 404.
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crise"?

Cela

dépendra vraisemblablement du degré

d'influence

des

facteurs auxquels il sera soumis .

. 2.2.2

La maladie,

L'influence de la maladie sur le consentement

avec les peurs,

les espoirs,

la dépression et

1 'anxiété qu'elle engendre, 1' ignorance et 1' incertitude qui 1 'en tourent, les attentes plus ou moins réalistes qu'elle suscite, la douleur
qui l'accompagne, contribue, dans une mesure importante, à compromettre
le jugement nécessaire au processus décisionnel, au consentement ou au
refus.

Toutes ces contraintes physiques, sociales et psychologiques,
secondaires à la maladie terminale exercent une influence sur l'autonomie du malade:
"In illness, the body is interposed between us and
reality - it impedes our choices and actions and is
no longer fully responsive (! ... ) Illness forces a
reappraisal and that poses a threat to the old
image. n 109

C'est ce réajustement imposé par la maladie qu'il n'est pas toujours
facile de cerner et de définir.

Maintenir l'équilibre dans certaines

circonstances s'avère particulièrement ardu.

109. E. PELLEGRINO, "Toward a Reconstruction of Medical Morality: The
Primacy of the Act of Profession and the Fact of Illness" (1979) 4
The Journal of Medicine and Philosophy 44.
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Il semble que le principe de non-interférence du médecin pour
sauvegarder au maximum l'autonomie du patient ne s'applique plus selon
les mêmes règles.

Auparavant, il devra s'employer à neutraliser les

différents facteurs qui nuisent à la décision et atténuer ainsi leur
impact.

Il devra aider le patient à surmonter sa dépression,

son

anxiété, son déni face à la maladie, calmer sa souffrance physique et
morale, par voie d'analgésiques, lui faire réaliser l'évolution de sa
maladie avec toutes ses conséquences et lui fournir les moyens d' affronter l'issue fatale.

Cet élément à lui seul paralyse souvent toute

Le malade voudra tout tenter du fait qu'il n'accepte pas

décision.

l'échéance, incapable d'analyser le bien-fondé de sa décision, motivé
par la peur, 1' incompréhension,

le désespoir.

Cette tendance de se

raccrocher à la moindre flamme de vie est bien connue:
qu'il faut pour que je redevienne mieux",
avant sa mort:

"Faites tout ce

dira-t-il quelques jours

déni de la mort ... déni de la maladie ... espoir exa-

géré ... projet à terminer ... qui sait.

La réaction du malade face à l'annonce de l'issue fatale est

fort variable:

pour certains cela signifie qu'il faut nécessairement

abandonner la lutte, surtout s'ils se sentent déjà rejetés, déprimés.
Par contre pour les malades souffrants qui attendaient la "permission"
de mourir la même annonce peut signifier la délivrance, la fin de leurs
souffrances.

Et si ces souffrances avaient été soulagées et cette

dépression traitée et que 1 'on avait entouré le malade,
aurait-elle été la même?

la réaction

Si ces malades avaient à décider de pour-

suivre ou non le traitement, auraient-ils adopté la même attitude?
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Ainsi,

1 'on entrevoit

aisément

même si 1' information

que,

adéquate a été donnée et que tous les éléments nécessaires au consentement ou au refus éclairé sont réalisés, le raisonnement est "temporairement

suspendu",

tégration et

de

qualitativement

différent.

Le processus

d'in-

Il est reconnu que

délibération est modifié.

les

personnes sous le stress de la maladie éprouvent une certaine difficulté à retenir et à comprendre l'information sans la modifier 110.

Sous

l'effet de l'anxiété et de la peur, le patient entend sans comprendre.

On ne

saurait passer

sous

silence

les

secondaires

effets

d'une médication, souvent multiple, sur le consentement du malade.

Si

déjà la maladie atténue ou change sa perception, voire même sa cornpréhension,

la

"pluripharmacologie"

stéroides et autres)
1 'équilibre

dans

la

n'est pas
posologie

sans
relève

analgésique,

(anti-dépresseur,
laisser des
parfois

souvent un idéal plutôt qu'une réalité.

du défi

Garder

réceptif mais en même temps non souffrant,

traces.
et

Atteindre
constitue

le patient alerte,

soulagé,

dans un état de

bien-être acceptable n'est certes pas facile.

Aussi, il n'est pas rare de constater que les états du malade
varient selon sa réponse à la médication et cette variation se réper-

110. S.A. ERAKER et P. POLITSER, loc. cit, supra note 108; voir également D. RENNIE, "Informed Consent by "Well-Nigh Abject" Adu1ts"
F.J. INGELVoir également:
(1980) 302 N. Engl. J. Med, 917.
FINGER, "Informed (But uneducated) Consent" (1972) 287 N. Engl. J.
J. K. KIRSCHT, "Communication Between Patients and
Med. 465.
Physicians" (1977) 85 Ann. Intern. Med. 499.
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cutera sur ses décisions, ses choix, sa façon d'envisager les faits.
L'on ne peut pas toujours départager la part imputable à la médication,
à la maladie ou à l'opinion véritable du malade.

Il est donc important

d'accorder à la maladie toute la considération qu'elle mérite.

Rappelons qu'en cessation ou abstention de traitement,

-

il

n'existe pas d'urgence, il est alors non seulement possible mais nécessaire de prendre le temps voulu pour faire une évaluation globale des
désirs et des intérêts du malade,

en tenant compte entre autres, et

dans la mesure du possible, des effets secondaires de la médication.

Ainsi, les motifs qui sous-tendent la décision du malade, en
ce qui concerne l'arrêt de traitement, doivent être analysés scrupuleusement et tant que le médecin n'est pas convaincu que le malade exprime
réellement une décision réfléchie, éclairée et volontaire, il questionnera tout sentiment de réticence face à la décision:
"Enhancing the experience of those whose lives are
drawing to a close is a worthwhile goal, one that
reguires skill, compassion, honesty, and humility."
lli

Compte tenu des réflexions précédentes,

on en arrive à se

demander si le malade, subjugué par tant de contraintes, possède encore
la capacité nécessaire pour comprendre et décider.

Chose certaine,

l'interaction thérapeutique devient plus complexe et la délicate balance paternalisme-autonomie risque le déséquilibre à tout moment.

111. President's Commission Report, op. cit. supra note 27, p . 49.

La
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relation fondée sur 1' exercice d'un droit ne semble- t-elle pas ellemême inadéquate?

Le cadre juridique est-il toujours approprié?

Quand 1' issue finale est en jeu, plus que jamais, le poids
accordé aux considérations personnelles devra compter, mais il faudra
savoir bien les soupeser.

Le consentement, à la fin de la vie, subit

l'influence de nombreux facteurs qu'il importe de reconnaitre, d'évaluer et de considérer.

Les limites de tous ordres ne peuvent être éliminées totalement, et rendent de ce fait le consentement fragile, mais leur reconnaissance constitue sans aucun doute une étape essentielle à l'obtention d'un consentement "libre, éclairé, compétent", que nous préférons
qualifier de "négocié" 112, et qui s'inscrit au centre de la relation
médecin-patient .

Avec Beecher, nous croyons que le consentement éclairé est un
but vers lequel on doit tendre 113.

Il ne constitue pas une fin en soi

- bien que l'arrêt de traitement nécessite le consentement du patient
ou de son représentant - mais devrait être perçu davantage comme un
moyen de respecter l'autonomie du malade.

112 . J.L. BAUDOUIN et M.H. PARIZEAU , loc. cit . supra note 34, p. 8.
113. H.K. BEECHER, loc . cit. supra note 104, p. 124.
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2.2.3

Le devoir de conseille r:
négocié

le consentem ent

"A physician who merely spreads an array of vendibles in front of the patient and then says, "Go
ahead and choose, it' s your life" is guilty of
shirking his duty." 114

Le rôle du médecin, en renseigna nt son malade, dépasse la
simple divulgati on d'un ensemble de données aussi complète que possible
115

C'est une erreur sérieuse de croire que cette démarche

seule respecte

l'autonom ie du patient.

à

elle

Le consentem ent "libre et

éclairé" s'inscrit au centre de la relation médecin- patient qui est,
rappelon s-le une relation consensu elle 116, non obligato ire, "fiduciai re" 117, humaine.

Le Code de déontolog ie des médecins précise que:
"Le médecin doit chercher à établir une relation de

confiance mutuelle entre lui-même et son patient et
s'absten ir d'exercer sa professio n d'une façon
imperson nelle." 118

114. J.F. INGELFINGER, "Arroganc e" (1980) 303 N. Engl. J . Med . 1507, p .
1509. C'est également une opinion partagée par S.H . WANZER , loc.
cit. supra note 3, p. 957.
R. VEATCH, "An Ethical
115. Voir à ce sujet les auteurs suivants:
New Classific ation of
A
:
Decisions
Gare
Terminal
for
Framework
Geriatrie s Society
American
the
of
Journal
32
(1984)
Patients"
S. WANZER, loc .
ss.;
et
46
p.
Report,
n
Commissio
t's
665; Presiden
cit. supra note
loc.
ER,
INGELFING
F.J.
957;
p.
cit. supra note 3,
114, p. 1059.
116. J.L. BAUDOUIN et M.H. PARIZEAU, loc. cit. supra note 34, p. 8.
117. G.E. JONES, "The Doctor-P atient Relations hip and Euthanasi a"
(1982) 8 Journal of Medical Ethics 195, p. 196.
118. Supra note 21, art. 2.03.09.
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Si donc 1 'on reconnaît que la relation en est une de confiance et
est personnelle,

qu'elle

nous

pensons

que

la communication qui en

résulte devrait être plus qu'un assemblage de mots ou de renseignements,

elle doit être de qualité.

Le médecin n'est pas un simple

aviseur technique, mais davantage un conseiller.

Il connaît mieux que

le patient le meilleur choix thérapeutique; il lui appartient donc de
l'indiquer à ce dernier.
un avis?

Le malade n'a-t-il pas consulté pour demander

Il apparaît par conséquent injustifié de 1' inonder de ren-

seignements techniques, sans l'aider à identifier les éléments importants, sans l'orienter et sans lui suggérer la meilleure solution.

Le médecin doit davantage aider à éduquer le malade 119, à
modeler ses délibérations 120, à le conseiller tout en évitant que ses
recommandations ne se transforment en coercition subtile.

Afin de ne

pas sombrer dans le paternalisme et limiter ainsi l'autodétermination
du patient, certains auteurs 121 ont fait allusion à une conciliation
possible,

un genre de

"négociation"

où le pouvoir décisionnel est

retourné au médecin, mais avec la permission et par choix du patient;
elle débouche sur ce que J.L. Baudouin qualifie de "consentement négoclé" 122

Dans le but de trouver la meilleure solution possible,

119. R. VEATCH, loc. cit. supra note 115, p. 665.
120. President's Commission Report, op. cit. supra note 27, p. 46 et
ss.
121. A.W. CROSS et L.R. CHURCHILL, "Ethical and Cultural Dimensions of
Informed Consent" (1982) 96 Ann. Intern. Med. 110, p. 112; J.L.
BAUDOUIN et M.H. PARIZEAU, loc. cit. supra note 34, p. 11; E.G.
JONES, loc. cit. supra note 117; D.C. THOMASMA, "Beyond Medical
Paternalism and Patient Autonomy: A Model of Physician Conscience
for the Physician-Patient Relationship" (1983) 98 Ann. Intern .
Med. 243, p. 246.
122. Loc cit. supra note 34, p. 11.
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du médecin renvoie à la décision
médicale ( ... ). La compétence du patient renvoie à
l'évaluation de sa situation personnelle en regard
de la décision médicale ( ... ) Le dialogue débouche
donc sur la négociation." 123
"La compétence

En quelque sorte, chacun exerce son rôle; chacun a la possibilité de
faire valoir son point de vue, car si le médecin possède le savoir
médical, le patient, lui, cannait ses limites.

C'est cet échange qui

fait toute la différence entre laisser quelqu'un décider seul (paternalisme ou autonomie absolus) et l'assister (paternalisme et autonomie
partagés).
mie des

Avec Katz 124, nous croyons que pour sauvegarder l'autono-

deux parties,

il

faudra

adopter le modèle

"give-and-take"

plutôt que de chercher à savoir si chaque petit détail a été mentionné
au malade.

Le problème reste toutefois de savoir comment traduire cette
relation sur le plan légal?

La notion de consentement basé sur le

dialogue semble dépasser largement le cadre juridique et médical.
confiance

n'a pas

Peut-être

d'équivalent juridique.

La

devrions-nous

retourner à la définition plus ancienne de la relation médecin-patient,
proposée par le philosophe Gabriel Marcel:
libres:

"la rencontre de deux êtres

une confiance et une conscience" 125

J. WILSON, "Patient' s 'Wants
123. Ibid . ; voir également à ce sujet:
versus Patient' s Interests" (1986) 12 Journal of Medical Ethics
127, p. 128.
124. J. KATZ, op. cit . supra note 46, p. 84; voir également C.B. COHEN,
"Can Autonomy and Equity Coexist in ICU" (1986) 16 (5) Hastings
Center Report 39, p. 40.
125. G. Marcel dans P . A. CREPEAU, "Prolonger le mourir, Qui décide?"
[1979] 46 Assurances 279, p. 280.
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Une certitude demeure:

le partage de l'information amène une

compréhension mutuelle, base du consentement.

Envisagé sous cet angle,

le consentement se définit comme "un effort pour amoindrir les asymétries du pouvoir et du risque, en mettant l'emphase sur la mutualité de
la relation" 126

De cette façon,

le consentement tient compte de

l'individualité de chaque malade, il respecte l'autonomie, et finalement confirme que 1 'autorisation de traiter ou de ne pas traiter est
donnée par le patient.

Ceci nous amène à considérer un autre devoir du médecin, tout
aussi important:

celui de procurer le traitement et les soins appro-

priés.

III- Le devoir de procurer le traitement et les soins appropriés

Au nombre des obligations du médecin, le devoir de soigner
ou de procurer le traitement et les soins appropriés ne souffre certainement pas de contestation:

cela va de soi.

Mais ce qui semble

moins évident, c'est l'étendue ou la teneur de cette obligation, et
plus

particulièrement

face

aux

patients

incurables

maladie terminale ou en état neurovégétatif.
la notion de

ses se font plus rares et bien

d~s

d'une

Car, dans ce contexte,

traitement ou de soins appropriés

vague, imprécis, encore mal défini.

atteints

revêt un caractère

Les lignes directrices, les baliquestions demeurent non résolues:

126. A.W. CROSS et L.R. CHURCHILL, loc. cit. supra note 121, p. 112.
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le consensus reste à faire.
Quel traitement?

Doit-on, peut-on cesser le traitement?

Quelle est la conduite à tenir face au patient en

état neurovégétatif? ou à celui sur respirateur?

Peut-on cesser l'ali-

mentation artificielle?

Il ne s'agit pas ici d'aborder et de répondre à des questions
spécifiques - certaines ont déjà été traitées dans les chapitres précédents - l27 mais plutôt de cerner cette notion de "traitement et de
soins appropriés", en fonction du contexte précis de la maladie terminale.

Si bien exercer la médecine consiste à procurer au patient

"des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises
de la science" 128, qu'est-ce que cela signifie en regard de la cessation de traitement?
duite?

Sur quelles données allons-nous baser notre con-

Existe-t-il des règles de bonne pratique médicale?

La notion de "traitement approprié" nous amènera à considérer

celle de "1' inutilité du traitement" et enfin,
devoir du médecin:

à examiner un autre

celui de ne pas abandonner le malade, une fois que

le traitement est devenu inutile et que l'on a décidé de le cesser.

127. Voir supra, Partie II, chap. II, s. III, 3, le cas particulier du
malade en état neurovégétatif, voir également Partie II, chap. IV,
s. III, l'alimentation et l'hydratation artificielles.
128. ~v. Mellen [1957] B.R. 389, p. 416.
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1.

Le

Le traitement approprié

devoir du médecin n'est pas

seulement de procurer un

traitement et des soins mais un traitement et des soins appropriés, au
patient, selon les circonstances.

Toute la différence réside dans le

terme "approprié" qui correspond au "standard de pratique médicale"
nécessaire pour respecter l'obligation de soigner.

Nous rappelons que

ce terme, suggéré par la Sacrée Congrégation de Rome 129, a remplacé
d'une façon plus adéquate 1' ancienne terminologie de traitement "ordinaire-extraordinaire" 130

En maladie terminale, certains auteurs réclament des standards précis 131

Or il ne semble pas exister de véritable consensus,

peut-être une tendance tout au plus.

Cela s'explique sans doute par la

complexité et la controverse qui entourent ce sujet, par l'incertitude
du diagnostic ou du pronostic 132, et par l'individualité de chaque cas
129. A ce sujet voir texte note 22, p. 144.
130. Id.
131. Voir à ce sujet les auteurs suivants:
V.J. COLLINS, "Limits on
Medical Responsability in Prolonging Life" (1968) 206 JAMA 389, p.
391; D. HILFIKER, "Allowing the Debilitated to Die:
Facing our
Ethical Choices" (1983) 308 N. Engl. J. Med. 716.
132. S.H. WANZER, loc. cit. supra note 3; H.R. BERESFORD, "The Quinlan
Decision:
Problems and Legislative Alternatives" (1977) 2 Annals
of Neurology 74.
L'auteur précise que:
"Making reliable prognosis may be one of the most difficult tasks of clinical medicine"; voir également B.M. DICKENS, op. cit. supra note 45, p. 866.
Dans ce cas, 1' auteur conclut:
"Although scientifically based,
medical prognosis is r.ot an exact science, however or even a
consensual art.
Skilled physicians respectful of each other' s
op~n~on
may reasonably differ"; la Commission présidentielle
américaine sur la cessation de traitement partage le même avis,
voir: President's Commission Report, op. cit. supra note 27, pp.

25-26.
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133

Ainsi,

sans parler de standards rigides, reconnus et admis de

tous, nous référons davantage à des règles de conduite.

Comme le sug-

gère Cerruti:
"Dans ces angoissantes conjonctures où interminablement la vie s'étire, il parait sage de récuser
toute formulation de principes et d'énoncer seulement quelques règles de conduite." 134

Donc,

lignes

plus

souples,

adaptées

au contexte 135.•

la

question est de décider de la (des) forme(s) du traitement à donner au
malade en considérant son "potentiel biologique", et en tenant compte
des circonstances personnelles et sociales de chaque cas 136 .
traitement approprié

est donc

Le

par conséquent celui qui répond aux

besoins du malade, tout en respectant les règles de pratique établies
par la communauté médicale, et selon son indication et sa visée thérapeutique 137

Nous aborderons, en premier lieu, la question du traitement
approprié, vue sous l'angle médical surtout, et juridique, en tenant
compte des recommandations formulées par certaines autorités médicales.
133. CRDC. op. cit. supra note 5, p. 8.
134. F.R. CERRUTI, op. cit. supra note 94, p. 151.
135. S.H. WANZER, loc. cit. supra note 3, p. 958, "differences in
patients' disabilities dictate differences in the appropriate form
and intensity of their care."
136. R.G. TWYCROSS et S.A. LACK, Symptom Control in Far Advanced Cancer: Pain Relief, London, Pitman, 1984, p. 321.
137. Magnet considère qu'un traitement est approprié "when it can be
shown to be in accordance with approved and customary medical
J.E. MAGNET, E.H. KLUGE, op. cit. supra note 57, p.
practice".
67. Pour lui, il s'agit d'un concept qui oscille entre la pratiId.,
que médicale acceptée et la conscience éveillée du public.
p. 139.
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1.1

Approche médicale

Dans les dernières années, on a assisté à 1 'élaboration de
grandes lignes de conduite dans le domaine des soins et traitements à
prodiguer aux malades dits incurables et terminaux,
côté médical que juridique.

et cela tant du

Loin de faire l'unanimité, l'on remarque

que certaines ont été mieux acceptées que d'autres.

Il semble que nous

puissions d'ores et déjà observer une orientation.

Nous ne présente-

rons que quelques-unes de ces politiques.

En 1976, le comité de soins cliniques (Clinical Gare Committee) du Massachusetts General Hospital de Boston faisait paraître un
rapport sur les soins "optimum" à donner aux malades dits "hopelessly
ill".

Le comité recommandait une classification des malades en quatre

catégories, selon le genre de soins requis par leur état 138.

Dans le

cas des malades de la classe D (patients en état de "mort cérébrale"
ou ceux n'ayant pas de possibilité de retour à une vie cognitive et
consciente),

tous

les soins peuvent être discontinués:

mesures de confort sont maintenues .

seules des

Par ailleurs pour un patient de la

classe C (mort éventuelle), le critère déterminant est le bien-être du
malade .

A ce moment, il peut être justifié de cesser certaines mesu-

"Glass A, Maximal therapeutic
138. Les ~atégories sont les suivantes:
effort without reservation; Glass B, Maximal therapeutic effort
without reservation, but with daily evaluation; Glass G, Selective
limitation of therapeutic measures; Glass D, All therapy can be
A
"Optimum care for hopelessly ill patients.
discontinued.
report of the Glinical Gare Committee of the Massachusetts General
Hospital" (1976) 295 N. Engl. J. Med. 362-364.
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res, notamment la ressuscitation cardiaque.

La désignation du patient

dans une classe est sujette à ré-évaluation selon l'évolution du malade.

La classification est faite conjointement par l'équipe nursing et

médicale.

Elle permet de clarifier le pronostic,

de maintenir la

communication au sein de l'équipe traitante, d'urtlfier les objectifs de
traitement, de restaurer le sens du partage des responsabilités et de
maximiser

le

support au médecin traitant.

Les recommandations du

comité sont "optionnelles".

En 1984, Wanzer et un groupe d'éminents médecins de diverses
universités et hôpitaux américains ont précisé davantage le rôle du
médecin face au malade incurable et en phase terminale:

reconnaissant

comme déterminant le rôle du patient dans le processus décisionnel, ils
admettent que:
"A diminution in aggressive treatment of the hopelessly ill patient is advisable when such treatment
would only pralong a difficult and uncomfortable
process of dying." 139

Ils reprennent les quatre niveaux de soins déterminés par le comité du
Massachusetts General Hospital 140 et formulent des recommandations
semblables, mais plus précises:
"Patients who require only the fourth level of care
(comfort) are usually those clearly in the terminal
For such paphase of an irreversible illness.
tients, routine monitoring procedures, including
daily temperature, pulse, and blood-pressure ~ea
Diagnostic measures,
dings, may be discontinued.
such as blood tests and x-ray films, may be omitted
139. S.W. WANZER, loc. cit. supra note 3, p. 955.
140. Loc. cit. supra note 138.
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except when required to re1ieve an uncomfortab1e or
Antibiotics need not be adpainfu1 condition.
ministered for pneumonia or other infections.
Certain mechanical interventions, such as urethral
catherization, may increase overall comfort and
thus be justified, but any mechanical or surgical
interventions should be discouraged if it does not
accomplish the aim of making the patient comforNaturally or artificially administered
table.
hydration and nutrition may be given or withheld,
depending on the patient's comfort." 141

Ces recommandations constituent certainement un élément de clarification susceptible d'aider le médecin dans son choix de thérapie appropriée aux circonstances; mais on remarquera qu'elles laissent place
à l'interprétation.

Une autre grande politique fut émise récemment par le Conseil
des Affaires éthiques et judiciaires de l'Association médicale américaine (AMA) 142, et qui à toutes fins pratiques reprend les énoncés cihaut.

En raison de l'impact qu'elle a eu - elle a été citée par les

tribunaux américains dans des arrêts se rapportant à la cessation de
traitement - 143 nous nous permettons de la reproduire:
"For humane reasons, with informed consent, a
physician may do what is medically necessary to
alleviate severe pain, or cease or omit treatment
to permit a terminally ill patient whose death is
imminent to die. However, he should not intentio141. S.H. WANZER, loc. cit. supra note 3, p. 958.
142. AMA. Statement of the Council on Ethical and Judicial Affairs.
"Wihholding or Withdrawing Life-Prolonging Medical Treament",
March 15 1986 (1986) 256 JAMA, p. 471.
143. Voir à ce sujet les arrêts suivants: Brophy v. New England Sinaï
Hospital !ne., 497 NE 2d, 626, p. 638 (Mass. 1986); Bouvia v.
Superior Court, supra note 43; Rasmussen v. Fleming, no 2 CA-CIV
5622 (Ariz. Ct. App. 1986); Corbett v. d'Alessendro, 487 So. 2d,
368, p. 376 (Fla. 1986).
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In deciding whether the adnally cause dea th.
ministration of potentially life-prolonging medical
treatment is in the best interest of the patient
who is incompetent to act in his own behalf, the
physician should determine what the possibility is
for extending life under human and comfortable
conditions and what are the prior expressed wishes
of the patient and attitudes of the family or those
who have responsability for the custody of the
patient.
Even if death is not imminent but a patient's coma
is beyond doubt irreversible and there are adequate
safeguards to confirm the accuracy of the diagnosis
and with the concurrence of those who have responsability for the care of the patient, i t is not
unethical to discontinue all means of life-prolonLife-prolonging medical
ging medical treatment.
treatment includes medication and artificially or
technologically supplied respiration, nutrition, or
In treating a terminally ill or irhydration.
reversibly comatose patient, the physician should
determine whether the benefits of treatment outweigh its burden. At all times the dignity of the
patient should be maintained." 144

Cette politique nous semble complète et réunit les différents éléments
à considérer dans la décision de cesser le traitement.

Bien qu'ayant

fait l'objet de critiques 145, il semble qu'elle soit reconnue, notamment par la jurisprudence américaine,

tel que déjà énoncé plus haut

146

Council on Ethical and Judicial Affairs, loc. cit. supra
144. AMA.
note 142.
145 . Voir notamment les commentaires suivants: R. BARRY, "Withholding
or Withdrawing Treatment" (1986) 256 JAMA 469; F. ROUSE, "Withholding or Withdrawing Treatment" to the Editor, (1986) 256 JAMA
470; F. DAVIlA, "Withdrawing or Withholding Treatment" to the
Editor, (1986) 256 JAMA 470; T.E . CORBETT, "Withholding or Withdrawing Life-Prolonging Medical Treatment" to the Editor, (1986)
256 JAMA 2673.
146. Voir supra note 143.
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Enfin, mentio nnons que d'autr es ont émis certai nes direct ives
147

sDans un récen t avis, la Socié té canadi enne de pédia trie établi

justif iant
sait un ensem ble de critèr es qui précis e les circon stance s
l'arrê t de traitem ent:
"Under the follow ing circum stance s there are exceptions to the gener al duty of provid ing life sustainin g or life-p rolong ing treatm ent.
When there is irreve rsible progre ssion of
diseas e, and death is immin ent.
When treame nt will clearl y be ineffe ctive or
harmf ul.
Where life will be severe ly shorte ned regard less of treatm ent and when non-tr eatme nt will
allow a greate r degree of caring and comfo rt.
When the patien t' s li fe will be filled wi th
intole rable and intrac table pain and suffering." 148

Bien que ces critèr es aient été énoncé s en foncti on d'un
contex te d'app licati on pédia trique ,

ils

sont suffisa mmen t généra ux,

termin ale.
pour s'appl iquer dans le contex te plus large de la malad ie
Ainsi,

être
toutes ces règles recon naisse nt que le traitem ent peut

représ encessé si, de l'opin ion du médec in et du patien t, ou de son
G.R. DAVIES, "A Clinic al Appro ach to
147. A titre d'exem ple, voir:
lines
Non-M edical Issues in Patien t Gare", chap. 6 Policy and Guide
Inland
Royal
ts.
Patien
Ill
nally
Termi
of
Regard ing the Treatm ent
infirHospi tal. B.C., pp. 91-100 ; Assoc iation des infirm ières et
des
iation
Assoc
ienne,
canad
ale
miers du Canad a, Assoc iation médic
s
malade
les
rnant
conce
inte
hôpita ux du Canad a. "Décl aratio n conjo
F.R.
ent
égalem
voir
24B;
en phase termin ale" (1987) 136 CMAJ 424A-4
traite CERRUTI, op. cit. supra note 94, p. 180: les critèr es du
s
Angele
Los
the
of
ment médic al; Joint Comm ittee on Medic al Ethics
lines
Guide
and
iples
County Medic al and Bar Assoc iation s, Princ
ber
conce rning the Forego ing of Life-S ustain ing Treatm ents, Decem
pes
princi
grands
1985; le Vatica n a égalem ent formu lé certai ns
Decla ration on Eutha nasia, The Sacred Congr egatio n
direct eurs:
Repor t,
for the Doctri ne of the Faith dans Presid ent's Comm ission
op. cit. supra note 27, pp. 300-30 7.
135 CMAJ
148. "Treat ment Decisi ons for Infant s and Childr en" (1986)
447, p. 447.
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tant, qui agit dans son meilleur intérêt, le pronostic est sans espoir,
en autant que cela puisse être déterminé raisonnablement, le traitement
est inutile et la thérapie ne fait que prolonger le mourir et non la
vie.

Dans tous ces cas, le patient reçoit un traitement palliatif de

support, excluant en certaines circonstances, l'alimentation et l'hydratation artificielles.

Le confort du patient demeure le meilleur

guide dans l'initiation ou le retrait du traitement.

Sans parler de "standards de pratique" bien établis et reconnus de tous, ce qui est rarement le cas en médecine, nous assistons à
la mise en place progressive de règles de conduite qui permettent au
médecin de se rapprocher de ce que l'on pourrait qualifier de "traitement approprié".

Plusieurs difficultés persistent, notamment quant à l'interprétation des termes:

les notions de "meilleur intérêt", de "traite-

ment inutile", et de "traitement de support" ne font pas encore l'unaAussi, les gran-

nimité et le débat reste, à bien des égards, ouvert.

des lignes émises par le monde médical rassurent quelque peu,
laissent une large place à l'incertitude.

mais

Nous avons davantage l'im-

pression d'évoluer entre des balises non définies.

Rappelons égale-

ment les imprécisions entourant le diagnostic et le pronostic que l'on
peut certainement qualifier de "certitudes relatives" 149 .

De plus,

l'imprécision du droit et de la jurisprudence sur la notion de "traitement approprié" n'est pas sans exercer une certaine influence sur la
149. F.R. CERRUTI, op. cit. supra note 94, pp. 148-150.
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conduite des médecins face au malade en phase terminale; comme 1' exprime la Commission de réforme du droit du Canada:
"On peut soupçonner que si l'acharnement thérapeutique continue à se pratiquer, il est probablement
dû beaucoup plus à la crainte des poursuites et
donc à 1 'exercice d'une prudence qui commande de
traiter, qu'à la transposition délibérée et voulue
des attitudes et de la philosophie personnelle du
médecin." 150

Cette constatation n'est pas surprenante:

le droit et les tribunaux

s'ajustent lentement à cette actualité "controversée" .

Bien qu'il ne

soit pas de leur ressort de déterminer les règles de pratique médicale
acceptables, les médecins étant mieux placés que quiconque pour préciser les standards de conduite professionnell e, il leur appartient de
sanctionner certaines valeurs et certains actes,

et de définir les

limites à l'intérieur desquelles une action peut être posée.

Comment

ont-ils défini le "traitement approprié"?

1.2

Approche juridique

Le droit pénal canadien ne précise pas exactement le "traitement approprié" dans le contexte de sa cessation.
que

l'interruption de

traitement

relève

Il établit toutefois

d'un ensemble

complexe

de

dispositions 151 et que le seul critère de conduite mentionné est celui
du caractère "raisonnable" de 1 'acte posé dans les circonstances 152;
150. CROC. op. cit, supra note 5, p. 72.
151. Voir les articles suivants du Code criminel:
223, 224.
152. Code criminel, arts 45 et 198.

197, 198, 199, 202-
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ce qui renvoie vraisemblablement aux "standards de pratique médicale"
conformes aux données de la science et de l'art 153

Cet acte et ces

standards sont envisagés par rapport au devoir de préserver la vie 154

Nous verrons plus loin 155 comment la formulation proposée,
avec son caractère vague,

ne permet pas de circonscrire leur champ

d'application dans le domaine médical et encore bien moins d'élaborer
des règles de conduite adaptées au contexte médical actuel.

Son im-

précision laisse une large place à l'ambiguïté.

La Commission de réforme du droit du Canada,

pour sa part,

apporte quelques précisions sur la conduite à tenir, dans le contexte
de la maladie terminale.

Elle précise que le traitement peut être

cessé, si la personne a exprimé sa volonté à cet effet et si le traitement est devenu thérapeutiquement inutile ou n'est pas dans son meilleur intérêt.

Dans ses recommandations, on peut lire:

"Rien dans les articles, 14, 45, 198, 199 et 229
(du Code criminel) ne doit être interprété comme
étant une obligation pour un médecin
a) de continuer à administrer ou d'entreprendre un traitement médical, lorsque la personne
à laquelle ce traitement s'adresse a exprimé
sa volonté du contraire;
b) de continuer à administrer ou d'entreprendre un traitement médical, lorsque ce traitement est devenu thérapeutiquement inutile dans
les circonstances et n'est pas dans le meilleur intérêt de la personne à laquelle il
s'adresse." 156
153.
154.
155.
156.

CROC. op. cit. supra note 5, p. 20.
Voir supra note 151.
Voir infra, Partie III, chap. II, la responsabilité médicale.
CROC.
Euthanasie. aide au suicide et interruption de traitement
(Rapport 20) Ottawa; Approvisionnements et Services, 1983, p. 34.
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De plus, elle reconnaît que:
"Rien dans les articles 14, 45, 198, 199 et 229 ne
doit être interprété comme empêchant un médecin
d'entreprendre ou 1 'obligeant à interrompre 1 'administration de soins palliatifs et de mesures
destinées à éliminer ou à atténuer les souffrances
d'une personne pour la seule raison que ces soins
ou ces mesures sont susceptibles de raccourcir
l'expectative de vie de cette personne." 157

Sans lever toutes les ambiguïtés du droit actuel, ces recommandations
clarifient, dans une certaine mesure, 1 'obligation du médecin face à
l'arrêt de traitement et délimitent, de ce fait, la notion de "traitement approprié" .

Sur ces deux aspects, elle rejoint les énoncés con-

cernant les lignes de conduite de la pratique médicale avancées par
les différents groupes médicaux.

On n'a pas encore eu 1 'occasion de

constater l'interprétation que leur accorderaient les tribunaux.

Les arrêts québécois et canadiens sur le sujet 158 - tous se
rapportant à de jeunes enfants - ne nous permettent pas non plus de
dégager de lignes directrices.

Dans tous ces cas, il s'agissait d'au-

toriser ou non une intervention chirurgicale (un shunt intra-cérébral,
dans le cas Dawson 159, une chirurgie cardiaque chez une mongole dans
le cas Goyette 160) ou de cesser la chimiothérapie chez une enfant de
quatre ans atteinte d'un tératome sacrococcygien, dans le cas Couture157. Id., p. 37.
Re Maude (1983) C. S. 429; In re S.D.
158. Voir les arrêts suivants:
(1983) 3 ~.W.R. 618; Couture-Jacquet v. Montreal Children's Hospital supra note 37.
159. In re S.D. supra note 158.
160. In re Goyette supra note 158.
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Jacquet 16 1.
faits

et

L'intérêt de l'enfant, évalué en tenant compte des bien-

inconvénients secondaires au traitement,

cesser ou continuer le traitement.

fut

invoqué pour

Il semble donc que, selon cette

jurisprudence, le "traitement approprié" tienne compte des circonstan-·
ces d'application, du meilleur intérêt du patient et du principe de
proportionnalité.

Dans

le cas du malade conscient et capable,

dernier sera juge du traitement approprié.

ce

On ne peut certainement pas

dégager de tendance puisque chaque cas, bien que dans le cadre de la
cessation de traitement, offre un contexte différent.

De plus, dans

les deux cas relatifs à la chirurgie, les procédés envisagés correspondent davantage à des traitements salvateurs ou tout au moins destinés à
prévenir une plus grande souffrance qu'à des traitements de soutien, ce
qui contraste avec notre propos qui, rappelons-le, se situe à ce dernier niveau.

Si le droit et la jurisprudence canadiens et québécois peuvent sembler

imprécis,

la jurisprudence américaine par ailleurs

montre plus explicite sur le sujet.
précis

en

faisant

allusion

se

Elle apporte un éclairage plus

directement aux

standards

de

pratique.

Comme le mentionne le juge Hughes dans l'affaire Quinlan:
"The medical obligation is related to standards and
A
practice prevailing in the profession ( ... )
physician is required to exercise that degree of
care, knowledge and skill ordinarily possessed and
exercised in similar situations by the average
member of the profession practicing in this field."
162

161. Couture-Jacquet c. Montreal Children's Hospital supra note 37.
162. Matter of Quinlan, 355 A 2d 647, 666 (N.J. 1976).
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Malgré cette affirmation et cette reconnaissance de principe, le juge
s'interroge sur leur signification réelle:
"The question is whether there is such interna!
consistency and rationality in the application of
such standards as should warrant their constituting
and ineluctable bar to the effectuation of substantive relief for plaintiff at the hands of the
court . " 163

Il

laisse

sous-entendre

qu'une

réévaluation de

l'applicabilité

des

standards de pratique est nécessaire dans ce cas particulier, la cessation du respirateur chez une patiente en état neurovégétatif, et conelut que:
"The state of the pertinent medical standards and
practices which guided the attending physician in
this matter is not such as would justify this Court
in deeming itself bound or controlled . " 164

Il reconnait ainsi que le fait de cesser le traitement ne va pas à
l'encontre de la pratique médicale et ne saurait être contraire au
respect de l'intégrité de la profession 165.

En d'autres termes, c'est

admettre que l'éthique de la pratique admise n'exige pas que l'on
recoure à

tous les efforts,

sans exception, pour prolonger la vie .

Cette approche est aussi clairement exprimée dans l'arrêt Satz v . Perl-

163. Ibid.
164. Id . , p. 669.
165. Voir à ce sujet les arrêts suivants: Brophy v. New England Sina ï
Hospital Inc., supra note 143; Superintendent of Belchertown State
School v. Joseph Saikewicz, 370 NE 2d 417, 425 (Mass . 1977) .
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mutter 166

Partant de ce principe et tout en admettant qu'il n'existe

pas de véritable consensus à l'intérieur de la profession médicale 167,
les juges n'ont pas hésité à permettre l'interruption de traitement
lorsqu'il n'y a aucune chance pour le malade de recouvrer une vie
cognitive et consciente 168 ou encore quand ce dernier 1 'exige,

ne

désirant pas prolonger indûment son agonie 169

Il semble donc que ce soit là 1' orientation actuelle de la
jurisprudence américaine sur ce sujet.
les dix dernières années:

On remarque une évolution dans

hésitantes à débrancher le respirateur chez

une patiente en état neurovégétatif - le cas Ouinlan en 1976 170 - les
cours d'instance supérieure de plusieurs états américains admettent
maintenant l'arrêt de toute alimentation artificielle pour les malades
dont le retour à une vie cognitive et consciente est exclu 171

"Prevailing medical
166. 362 So. 2d 160, p. 163 (Fla. App., 1978):
ethical practice does not, without exception, demand that all
efforts toward life prolongation be made in all circumstances."
167. Brophy v. New England Sinaï Hospital !ne. supra note 143, p. 639.
Matter of Quinlan, supra
168. Voir à ce sujet les arrêts suivants:
note 162; In re Colyer, 660 P 2d 738 (Wash. 1983); Severns v.
Wilmington, 421 A 2d 1334 (Del. Supr 1980); In re Torres, 357 NW
2d 232 (Minn. 1984); Corbett v. d'Alessandro, supra note 143; In
re Storar, 438 N. Y. S. 2d 266 (NY 1981); In the guardianship of
Hamlin, 689 P2d 1372 (Wash 1984); Barber v. Superior Court, 195
Cal. Rptr 484 (Cal. Ap. 2 Dist. 1983).
Bart ling v. Superior Court, 209 Cal.
169. Voir les arrêts suivants:
Rptr 220 (Cal. App. Dist . 1984); Bouvia v. Superior Court, supra
note 43.
170. Supra note 162.
171. Nous référons le lecteur au texte supra, Partie II, chap. IV, s.
III, l'alimentation et l'hydratation artificielles, l'approche
juridique.
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Ainsi, à l'instar des grandes associations 172, regroupements
médicaux 173 et commissions 174, les tribunaux américains reconnaissent
que pour être approprié, le traitement doit tenir compte de l'évolution
technologique et s'adapter aux circonstances.

A la lumière de ces quelques indications, l'on constate que
bien qu'imprécises, des orientations se dessinent, qui auront éventuellement à être précisées.

Plusieurs variables sont à considérer et il

est impensable que 1 'on puisse les contenir à 1' intérieur d'un cadre
trop rigide.
oui.

oui.

Des règles sont nécessaires:

Sont-elles possibles?

Il appartient au monde médical de les établir 175 et au monde

juridique de les accepter.

Mais dans tous les cas, elles ne pourront

échapper aux incertitudes de la médecine (diagnostic, pronostic) et au
contexte d'application unique à chaque cas.

Toutefois, ni la médecine,

ni le droit ne sauraient à eux seuls déterminer le "traitement approprié".
cadre

La décision de cesser ou non une thérapie déborde ce simple
pour

laisser

également

place à

des

considérations

éthiques,

humaines et sociales.

172. Supra note 142.
173. Supra notes 138, 139.
174. President's Commission Report; également la Commission de réforme
du droit du Canada.
The
175. J.S. SHOWALTER, "Decisions to Forego Medical Treatment:
Preferred Medical, Ethical and Legal Approach" (1984) 29 Catholic
"The
Lawyer 286, p. 318; G.P. FLETCHER précise bien ce point:
medical profession (not the legal profession) confronts the challenge of developing human and sensitive customary standards for
guiding decisions to prolong the lives of terminal patients ...
they should have a clear standard for deciding to render aid, or
not, to the dying patients." "Legal Aspects of the Decision not to
Prolong Life" (1986) 203 JAMA 119.
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Si le traitement, pour être approprié, doit répondre à certaines règles de pratique reconnues, on doit aussi tenir compte de son
indication selon les circonstances et du but poursuivi.

Ceci nous

amène donc à considérer l'inutilité du traitement.

2.

L'inutilité du traitement

Un traitement ne peut être entrepris sans discernement,
n'importe quel prix, du seul fait qu'il est disponible.
traitement,

même appliqué selon les règles de 1 'art,

à

Le meilleur

ne parait pas

approprié si on néglige de considérer sa finalité et également le but
poursuivi dans un contexte précis.

Ainsi, en ce qui concerne l'objet

de notre propos, il semble fondamental de nous rappeler d'une part que
les techniques de maintien de la vie ont été créées dans le but de
soutenir ou de suppléer aux fonctions vitales du malade, pour un temps
défini , afin de lui permettre une récupération éventuelle, de poser un
diagnostic et un pronostic de la maladie et, d'autre part , plus généralement, d'améliorer ou de maintenir l'état physique et mental du pa tient,

but de

toute

thérapeutique .

Il s'agit donc de

"gagner du

temps" .

Mais si par ailleurs, la thérapie ne peut plus améliorer cet
état et ne fait que retarder la mort, si le "traitement ne peut maintenir que la vie biologique sans maintenir le minimum de vie personnelle" 176 et que, comme le précise l'arrêt Barber, "the continued use
176. E.W. KEYSERLINGK, op. cit . supra note 93, p. 122.
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of the therapy cannot and does not improve the prognosis for recovery"

177

en quelque sorte si le traitement est devenu inutile,

peut-on

alors prétendre qu'il est justifié de le continuer?

Selon plusieurs auteurs 178, éthiciens, juristes ou médecins,
il ne semble pas exister d'obligation à poursuivre un traitement devenu
inutile.

De l'avis de S. Philips-Nootens:
"Si le traitement est devenu inutile, une obligation de soins bien comprise impose son arrêt." 179

Collins reprend la même idée:
"To continue an act or proceed with therapy which
produces no improvement, which does not achieve or
have the potential to achieve "full human life" and
which is demonstrably ineffective in its ob~ectives
is imprudent, illogical, and irrational." 1 0

177. Barber v. Superior Court, supra note 168, p. 491.
178. A ce sujet, voir les auteurs suivants: P. RAMSEY, The Patient as
Person, New Haven and London, Yale Uniy. Press, 1970, p. 132; J.R.
GONNERY, "The Ethical Standards for Withholding and Withdrawing
Nutrition and Hydration" (1986) 2(2) Issues in Law and Medicine
87, p. 90; S. PHILIPS-NOOTENS, "Face à la maladie mortelle: deux
décisions possibles et leurs implications juridiques" (1982) 12
R.D.U.S. 433; E. KEYSERLINGK, op. cit. supra note 93; D. HORAN,
Ethical and Legal Considerations"
"Euthanasia and Brain Death:
of Science 363; V.G. COLLINS,
Academy
N.Y.
(1978) 315 Annals
"Limits of Medical Responsibility in Prolonging Life" (1968) 206
JAMA 389.
179. S. PHILIPS-NOOTENS, "Aspects juridiques de l'euthanasie et de la
cessation de traitement" (Sept-oct. 1984) Administration hospitalière et sociale p. 30.
180. V.G. COLLINS, loc. cit. supra note 178, p. 391.
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Cette position est d'ailleurs soutenue par les arrêts Couture-Jacquet
181 et Barber 182.

Dans ce dernier cas, deux médecins furent accusés

d'homicide pour avoir accédé à la demande de la famille d'un malade qui
réclamait la cessation du support mécanique de la ventilation et de
l'alimentation intraveineuse; ils ont été acquittés, en Cour d'appel,
au motif que:
"A physician is authorized under the standards of
medical practice to discontinue a form of therapy
which in his judgment is useless." 183

La Commission de réforme du droit du Canada a également fait des recom-

mandations en ce sens, tel qu'indiqué précédemment 184.

Il en va de

même de la Commission présidentielle américaine sur la cessation de
traitement 1 8 5.

Pour sa part,

le Code de déontologie des médecins

précise que:

"Le médecin ne doit fournir un soin ou donner une
ordonnance de médicaments ou de traitement que si
ceux-ci sont médicalement nécessaires." 186

181. Supra note 37, p. 1226. Dans cette affaire, la mère d'une enfant
de 4 ans allègue dans sa requête à l'appui de l'arrêt de la chimiothérapie que ces traitements sont douloureux, inutiles, ce qui
a été considéré par le juge Owen qui commente en ces termes:
"(The) negative effects have to be weighed against the possibility
of eventual improvement in the quality of life of the infant."
182. Voir supra note 168, p. 491.
183. Ibid.
184. Voir supra, note 156.
185. President's Commission Report, op. cit. supra note 27, pp. 2-9;
la Commission précise: "A health care professional has an obligation to allow a patient to choose from among medically acceptable
treatment options or to reject all options. No one, however, has
an obligation to provide interventions that would, in his or her
judgment, be counter-therapeutic." Id., p. 44.
186. Supra note 21, art. 2.03.21.
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Par ailleurs,

certains 187 laissent entendre que si le pa-

tient choisit de continuer un traitement inutile, sa volonté devrait
être respectée dans certains cas, notamment quand le médecin croit que
l'alternative lui causerait un préjudice physique ou psychologique 188.
Il s'agit alors d'un bénéfice psychologique et non plus physiologique.
Le traitement peut donc parfois être requis 189

Nous pensons qu'il

s'agit là de cas d'espèce qu'il faut évaluer à leur mérite .

Ils cons-

tituent sans doute des exceptions mais d'une manière générale, un trai tement inutile ne relève pas d'une bonne pratique médicale, non plus
qu'il constitue des "soins adéquats ( ... ) compte tenu des ressources"
selon 1' article 4 de la Loi sur les services de santé et services
sociaux 190.

Cela nous amène à nous demander si dans le contexte

actuel de santé et d'allocation restreinte des ressources, le droit à
l'autodétermination n'est pas limité par un principe de justice sociale

187. J. L. BAUDOUIN, "Euthanasia and Cessation of Treatment for Terminally Ill Patients" Document de travail (non publié); N.L.
CANTOR, "Quinlan, Privacy and the Handling of Incompetent Dying
Patients" (1977) 30 Rut~ers Law Review 244, p. 260, l'auteur
"Although few people are likely to be so obdurate inajoute:
directing their fates."
188. J.L. BAUDOUIN, loc. cit. supra note 187, p. 25.
189. Hastings Center, Guidelines on the Termination of Life-Sustainin~
Treatment and the Care of the Dyin~, Report, Bloomington & Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2d ed. 1987, p. 32.
190. L.R.Q., c. S-5; voir également le commentaire de E.W. KEYSERLINGK,
"Non-Treatment in the Best Interests of the Child: A Case Commentary of Couture-Jacquet v. Montreal Children's Hospital" (1987) 32
McGill L.J. 411, pp. 426-427.
R. BAYER, "The Care of the Terminally Ill:
191. Voir à ce sujet:
Morality and Economies" (1983) 309 N. En~l. J. Med. 1490.
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Toutefois, si l'arrêt d'une thérapie inutile ne pose que peu
de problème,

la détermination de cette "inutilité" demeure complexe,

voire même difficile.
question de

L'efficacité d'une thérapie est souvent une

"probabilité,

d'interprétatio n,

de jugement clinique et

d'incertitude" 19 2, ce qui rend faillible la prévision de sa futilité,
et par conséquent justifie le recours à un essai thérapeutique ou à sa
prolongation.

Nous entendons

ici les cas mal définis où le doute

persiste, alimenté soit par une incertitude réelle quant au pronostic
ou au diagnostic, soit par une volonté exagérée d'amélioration à tout
prix, soit par agressivité médicale inavouée, ou encore par des pressions indues de la famille ou des tiers.

Il importe alors de lever le

doute, dans la mesure du possible, et d'adopter une conduite en conséquence.

Rappelons que 1' inutilité du traitement ne constitue qu'une

des raisons parmi d'autres susceptibles d'être invoquées dans la cessation de traitement; parmi les autres, citons la volonté du malade, la
balance des inconvénients et des bienfaits, le coût et 1 'étendue des
ressources disponibles 193

Il faut aussi peser "1' importance" mais

192. B. LO, A.R. JONSEN, "Clinical Decisions to Limit Treatment" (1980)
93 Ann. Intern. Med. 764; S.H. WANZER, loc, cit. supra note 3, p.
956, l'auteur précise qu'une insistance trop grande du degré de
certitude au-delà d'un point raisonnable peut créer une difficulté
Il ne s'agit
excessive au médecin dans le choix d'une thérapie.
donc pas d'exiger un pronostic certain "hors de tout doute raison"The rare report of a patient with a similar condition
nable":
who survived is not an overriding reason to continue aggressive
Such nagligible statistical possibilities do not outtreatment.
weigh the reasonable expectations of outcome that will guide
treatment decisions."
193. B. LO, id,, p. 764-765; voir également, W.E. KEYSERLINGK, op. cit.
supra note 93, p. 94; F.R. CERRUTI, op. cit. supra note 94, p.
153.
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également "l'inutilité" d'un risque, puisque comme le laisse entendre
Cerruti:
"Personne ne reconnait au médecin le droit de créer
des existences artificielles,
douloureuses
ou
inhumaines." 194

Tout le mouvement pour les "testaments de vie" ou les "living wills",
question traitée plus haut 195, qui s'est développé en opposition à
l'acharnement thérapeutique, est convaincant à cet égard.

Pour éviter cet acharnement et prodiguer au malade le traitement approprié aux circonstances,

une analyse de chaque cas,

à

la

lumière des connaissances médicales actuelles, des lignes de conduite
suggérées,

du but poursuivi,

compte tenu de la volonté exprimée du

patient ou de son représentant, nous semble en être le meilleur gage.

3.

"Duty to care":
le devoir de
abandonner le malade

soula~er

et de ne pas

"GUERIR PARFOIS, SOULAGER SOUVENT, RECONFORTER TOUJOURS"

Quand il n'y a plus d'espoir de guérison, ou tout au moins
d'amélioration de la condition du malade,

et que le traitement est

devenu inutile, il ne faudrait pas croire que s'arrêtent les obligations du médecin.

Il existe un devoir "humain, moral" 196 et "lé-

194 . F.R. CERRUTI, Id., p. 151.
195. Voir supra, Partie II, chap. III, s. III, le testament de vie.
196. J. L. BAUDOUIN, "Cessation of Treatment and Suicide:
A Proposa!
for Reform" (1982) 3 (4) Health Law in Canada 72, p . 73 .

233
gal" 197 d'assister le malade, de lui assurer le bien-être nécessaire
et de l'aider à traverser l'étape finale de sa maladie dans la dignité.
Comme le rappelle M. Somerville:
"Because we cannot treat in the sense of cure does
not mean that we have no obligation to treat in the
sense of care." 198

Ce devoir renferme une double obligation:
abandonner le malade,

qui

celle de ne pas

traduit en quelque sorte 1 'obligation de

suivre de tout médecin envers son malade 199, et celle de le soulager
traduisant ainsi son obligation de soigner par le choix d'une thérapie
appropriée 200.
"It parallels all the other legal duties imposed or
adopted when a health care professional patient
treatment relationship is established." 201

On a

constaté qu'une fois la décision prise de cesser le

traitement, ou encore lorsque les soins curatifs font place aux soins
palliatifs, le médecin a tendance à espacer ses visites:

moins grand

besoin de soins, "blessure narcissique" secondaire à 1' échec thérapeutique,

inconfort face à

1' issue finale,

autant d'explications d'une

197. M. SOMERVILLE,

"The Dying Elderly Person:
Issues in Palliative
Treatment and Gare" (1982) 3(4) Health Law in Canada 74.
198. Id., p. 77; la Commission de réforme exprime également l'idée que
"le devoir du médecin lorsqu'il ne peut plus rien pour son malade
est de lui fournir les soins palliatifs appropriés" op. cit. supra
note 156, p. 37.
199. A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra note 57 , p. 164, no

244.
200. Id., p. 204, no 299.
201. M. SOMERVILLE, loc. cit. supra note 197, p. 76.
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telle conduite 202 .
suivre?

Peut-on y voir une violation de 1 'obligation de

En d'autres termes, le contrat de soins prend-il fin avec la

cessation du traitement curatif?

Il va de soi que le genre de soins prodigués change après la
cessation de toute thérapie active, mais le contrat de soins entre le
médecin et son patient ne cesse pas pour autant.
suspendu ou se terminer pour diverses raisons:

Certes, il peut être
patient vu en urgence,

indisposition ou cas de force majeure, non-collaboration ou refus du
patient, ou demande de soins téméraires ou hasardeux 203, mais aucune
n'est applicable à notre contexte.

Cela signifie-t-il que le médecin

est tenu de suivre le malade jusqu'à son décès?

Nous pensons que dans

certains cas bien précis, lorsque le médecin le juge préférable selon
les circonstances,

en tenant compte de son habileté à faire face à

cette situation et des intérêts du patient, il peut transférer le malade, remplissant ainsi son obligation de suivre et permettant de mettre
fin au contrat.

Nous ne voulons pas laisser entendre que le médecin

peut se dégager de sa responsabilité de suivre au seul motif que le
patient requiert des soins palliatifs .

Il arrive qu'une consultation

puisse s'avère nécessaire , par exemple pour un contrôle efficace de la
douleur, mais dans ce cas le médecin demeure responsable,

ou encore

qu'un transfert constitue la meilleure assurance d'un suivi adéquat .
C'est là une pratique dûment reconnue en médecine et qui ne saurait
202. P . B. FRIEL, "Death and Dying" (1982) 97 Ann. Intern. Med . 767 , p .
770.
203. A. BERNARDOT et R. P. KOURI , op . cit. supra note 57, pp. 170-171,
nos 252-254.
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faire exception dans ce contexte particulier.

Même s'il y a bris du

contrat de soins, l'obligation de soins est respectée puisque par le
transfert, le médecin s'est assuré que le malade obtiendra les soins
requis par sa condition, sans qu'il y ait "interruption dans la continuité des soins et que le patient ne soit livré à lui-même" 204

L'expertise développée par les équipes de soins palliatifs,
dans les dix dernières années, a grandement contribué à l'amélioration
des

soins

prodigués aux malades cancéreux incurables,

notamment en

raison de leur approche face à la "douleur globale" ou "total pain"
205

Toutefois, nous ne prétendons pas qu'elles ont le monopole du

contrôle de la douleur ou qu'elles sont les seules susceptibles d'offrir des soins de qualité aux malades en phase terminale.

Nous ne

voulons surtout pas laisser croire que le rôle d'assistance au mourant
leur est entièrement dévolu.

Au contraire, nous pensons que le soula-

gement de la douleur et le réconfort constituent l'essence même de la
médecine, incrustrée dans la tradition hippocratique 206, véhiculée au
cours des siècles et ré-affirmée dans les codes de déontologie médicale
canadien 207 et québécois 208

On peut lire dans ce dernier, à l'ar-

ticle 2.03.27:
204. Id., p. 192, no 281.
205. P.B. FRIEL, loc. cit. supra note 202, pp. 770-771; voir également
E. KUBLER-ROSS, supra notes 99 et 92.
206. On peut lire dans le serment d'Hippocrate:
"! will use treatrnent
to help the sick according to my ability and judgment." Selections from the Hippocratic Corpus: "Oath", supra note 6, p. S.
207. Canadian Medical Association. Code of Ethics. June 1978. Responsabilities to the patient.
S. 18. La CMA reconnaît qu'une médecine éthique "will allow death to occur with dignity when death of
the body appears to be inevitable."
208. Supra note 21.
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"Le médecin doit agir de telle sorte que le décès
d'un patient qui lui parait inévitable survienne
dans la dignité.
Il doit assurer à ce patient le
soulagement approprié." 209

Il appartient donc à chaque médecin d'être fidèle à sa vocation et à la
tradition de son art, même s'il est facile d'oublier ce devoir fondamental d'assistance et de soins, quand le médecin est tout entier
pris par ses efforts pour préserver la vie et restaurer la santé.

Le

changement du contenu de soins ne signifie pas pour autant que toute
obligation de soin cesse.

L'arrêt Bouvia l'a bien souligné:

même une

fois la décision prise de cesser le traitement
"The medical staff are still to perform a substantial, if not the grea test part of his duty, i.e.
that of trying to alleviate pain and suffering."
210

Il n'est pas facile d'assister le mourant, de lui prodiguer
les soins et la compassion nécessaire pour le soutenir, ainsi qu'à sa
famille,

surtout après la décision de cesser le traitement.

I l est

bien connu que les médecins n'acceptent pas facilement qu'il est parfois préférable de faire moins, et non plus, pour le malade mais, si
tel est le prix pour assurer une mort dans la dignité, le médecin peutil s'y dérober?

Ainsi donc, si le médecin a le devoir de préserver la vie, il
n'a aucune justification de 1' imposer.

Il lui

importe d'aider le

209. Id.
210. Bouvia v. Superior Court, supra note 43, p. 306.
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malade, par le biais d'une information adéquate,
où,

de

toute évidence,

à

choisir le moment

la thérapie a perdu son efficacité et où sa

prolongation risque de constituer un outrage même à la vie.

Enfin, il

conserve en tout temps le devoir de prodiguer des soins attentifs et
appropriés.

A 1 'acte de guérir,

se substitue celui de soulager,

de

réconforter et d'assister.

En défendant le droit de mourir dans la dignité, le médecin
gardera en mémoire le caractère sacré et la qualité de la vie.

Sa

responsabilité est de mieux veiller à l'intégrité de celle-ci:
"(traduction) Son devoir est d'en garder la flamme
vivante, non d'entretenir les dernières lueurs
em1ses par ses cendres - encore moins d'infliger de
la souffrance et de l'indignité." 211

Comment traduire

ce principe afin de

le rendre

légalement

acceptable?

211. H. JONAS,

36.

"The Right to Die" (1978) 8 (4) Hastings Center Report

CHAPITRE II:

LA RESPONSABILITE MEDICALE

"A society that is based on the letter of the law
and never reaches any higher is taking small advantage of the high level of human possibilities.
The letter of the law is too cold and formal to
have a beneficia! influence on society.
Whenever
the tissue of life is woven of legalistic relations, there is an atmosphere of mediocrity paralysing man's noblest impulses." 1

On a souvent tendance à ajuster notre conduite aux règles de
lois permises.

On cherche une justification légale à tous nos actes.

La règle de droit sécurise,

rassure.

Or, il se trouve que certaines

relations humaines débordent le simple cadre juridique et tolèrent mal
un processus de "judiciarisation" rigide.

Tel semble être le cas de .la

cessation de traitement qui, comme nous 1' avons vu, fait appel à un
ensemble complexe de variables qui exercent une influence tant sur le
droit à 1 'auto-détermination du patient que sur le devoir du médecin
de respecter cette autonomie.

Il n'est donc pas étonnant que nous

n'ayons pas encore atteint le stade où toutes les contradictions sont
dissipées et où le consensus règne.

Il semble bien que le droit, tout

comme la médecine, soit face à ce que l'on pourrait qualifier de "zone
grise" 2

1.

2.

SOLZHENITSYN, "The Exhausted West" (July/Aug. 1978) Harvard Magazine p. 22.
"Report no. 20:
Solution or Problem" (January 1984) 30 Canadian
Family Physician 40.
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Les problèmes juridiques reliés à la cessation de traitement
1' individualité de chaque cas rend difficile la

ne manquent pas 3:
formulation de

générales",

"normes

"paramètres généraux" 4 ;

on réfère alors

davantage à

des

1 'absence de jurisprudence et la difficulté

d'interprétation du Code criminel créent une incertitude responsable
des

différences

et

de

pratiques médicales.

la prudence que

1 'on retrouve

C'est donc en raison de ces

certains médecins hésitent à

au niveau des

incertitudes

que

interrompre un traitement déjà entrepris

et d'autres à soulager les patients au moyen d'analgésiques puissants
qui pourront, dans certains cas, entraîner l'accoutumance ou abréger la
vie.

C'est également ce qui motivent en partie les hôpitaux et les

associations 5 à développer des normes éthiques et médicales, en leur
accordant, dans bien des cas, un caractère de "légitimité et de légalité".

D'une part,
part ,

3.

4.

S.

les normes

elles sont nécessaires à

sont difficiles

à

établir,

d'autre

la standardisation de la conduite et

CROC . Euthanasie. aide au suicide et interruption de traitement,
(Document de travail 28) Ottawa, Approvisionnements et Services,
1982, pp. 8-9.
Voir à ce sujet les commentaires de J.-L. BAUDOUIN, "Cessation of
A Proposal for Reform" 1982 3 (4) Health
Treatment and Suicide:
Law in Canada 72-73; voir également, E. KEYSERLINGK, loc. cit . ,
supra note 2 , p. 40.
G.R. DAVIES, Policy and Guidelines
A titre d'exemples, voir:
Re~ardin~ the Treatment of Terminally Ill Patients, Royal Inland
Use o f
Hospital, Kamloops, B.C.; The Clinical Ethics Committee.
Royal Victoria Hospital, Montreal, Qc;
life support systems.
"La réanimation des malaAssociation médicale canadienne (AMC).
des en phase terminale" (1987) 136 CMAJ, p. 424A-424B.
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également comme protection contre les éventuelles poursuites - il faut
bien l'admettre 6

Aussi, bien qu'il soit souhaitable de vouloir préciser l'état
du droit actuel 7, on ne saurait oublier que sa contribution principale
est de fournir des balises, des limites de conduite acceptables par la
société et les individus et non pas d'apporter une réponse précise dans
chaque cas, comme le fait bien remarquer J.-L. Baudouin:
"The law is not and can never be so clear as to
give doc tors a clear answer in individual cases.
One should only ask the law to give general directions." 8

Il appartient sans doute davantage aux professionnels eux-mêmes, guidés
par des principes éthiques, de déterminer les aspects particuliers à
l'intérieur des paramètres fixés par le droit et ainsi de conditionner
leurs décisions à ces grands principes plutôt qu'aux seules sanctions
ou poursuites possibles 9
6.

7.

8.
9.

La Commission de réforme reconnaît que l'absence de jurisprudence

sur le sujet constitue un handicap sérieux et a pour effets de
retarder l'acceptation d'un standard de conduite. CRDC, op. cit.
supra, note 3, p. 25.
Un sondage effectué auprès des médecins canadiens, en 1979, a
démontré que 77. 9% des médecins interrogés trouvaient que leur
responsabilité légale, dans les cas de cessation de traitement,
P.N. WILLIAMSON, "When in Doubt, Act", Canaétait mal définie.
dian Doctor, July 1980, p. 22.
Loc . cit., supra note 4, p. 73.
Comme le faisait remarquer la Commission de réforme du droit du
Canada , on ne note pas de condamnation par les tribunaux canadiens
pour avoir abrégé la vie d'un malade en phase terminale, au moyen
d'analgésiques , non plus que pour avoir cessé un traitement inutile, pas plus qu'ils "n'ont blâmé un médecin pour refus de prolonger l'agonie d'un patient en omettant de lui procurer des soins
pour une affection secondaire". CRDC, op . cit . , supra note 3, p.
8.
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Dans le cadre de notre analyse, nous avons vu que le droit du
patient de refuser un traitement, qu'il soit capable ou non, détermine
les limites du devoir du médecin, en regard de la préservation de la
vie.

En d'autres termes,

le médecin peut- il respecter ce refus et

cesser ou ne pas entreprendre le traitement en cause?

Peut-il adminis-

trer des médicaments qui, tout en soulageant les souffrances du malade,
risquent d'abréger sa vie?

Comment définir sa responsabilité à

la

lumière du droit canadien et québécois actuel - plus particulièrement
par rapport au droit criminel - des recommandations de la Commission de
réforme du droit du Canada et de la jurisprudence américaine?

Il s'agit pour nous de déterminer les bases théoriques d'une
responsabilité pénale et civile possible et non de présenter une position bien arrêtée, puisque de toute évidence:
"médecins et juristes sont à l'heure actuelle dans
la quasi impossibilité de prédire avec certitude
comment les textes du Code criminel seraient appliqués dans une instance portant sur un cas de cessation de traitement." 10

I-

La responsabilité pénale

1.

Le droit canadien et québécois

1.1

Avant

Les incertitudes du droit actuel

d'aborder

le

sujet

de

la

responsabilité

pénale

en

regard de la cessation de traitement, un bref rappel semble nécessaire:
10.

Id. , p. 9.
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puisque,

comme

il a été mentionné dans la section portant sur les

notions préliminaires, l'interruption ou la non-initiation de traitement se distingue de l'aide au suicide 11 et de l'euthanasie 12, nous
ne traiterons pas de la responsabilité qui pourrait découler de l'une
ou de l'autre.

Précisons toutefois, que la Commission de réforme du

droit du Canada a cru bon maintenir leur prohibition 13
tentative visant à

Ainsi, toute

aider une personne à provoquer sa mort (aide au

suicide) est considérée comme un crime 14, le consentement de la victime n'étant pas une justification 15, et tout acte positif ayant pour
but de provoquer la mort (euthanasie) est un homicide · coupable quel
qu'en soit le motif 16

Dans le cas plus particulier de la cessation de traitement,
ou de son administration malgré le refus du malade,

les nombreuses

dispositions du Code criminel s'y rattachant, et surtout l'incertitude
11 .
12.
13.
14.

15.

16.

Voir supra, Partie I, chap. I, s. III, 2, le droit de mourir et la
mort dans la dignité.
Voir supra, Partie I, chap. II, s. II, la cessation de traitement
et l'euthanasie .
CROC. Euthanasie. aide au suicide et interruption de traitement
(Rapport no 20) Ottawa, Approvisionnement et Services, 1983, p.
33.
Code criminel, article 224.
L'aide au suicide est considérée
comme un crime punissable de 14 ans d'emprisonnement; voir également CROC, Pour une nouvelle codification du droit pénal (Rapport
31) Ottawa, CROC, 1987, Annexe B, Loi portant révision et codification du droit criminel, p. 207, art. 41.
Code criminel, article 14:
"Nul n'a le droit de consentir à ce qu'on lui
inflige la mort, et un tel consentement n'atteint
pas la responsabilité criminelle d'une personne par
qui la mort peut être infligée à celui qui a donné
ce consentement."
CROC. op. cit. supra note 3, p. 21; voir également CROC, op . cit.
supra note 13.
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quant à leur interprétation, rendent plus difficile la détermination de
la responsabilité pénale, étant donné 1 'absence de jurisprudence sur
le sujet.

Les infractions possibles vont des voies de fait 17 à l'ho-

micide 1 8 , en passant par la négligence criminelle 19 et le défaut de
faire preuve de connaissance, d'habileté et de soins raisonnables 20.
Ainsi, 1' interruption de soins, considérée comme . "omission" de soins,
pourrait, selon les circonstances, c'est-à-dire lorsque la mort aurait
pu être empêchée ou qu'il existe un devoir d'agir, équivaloir à une
omission fatale et être considérée comme homicide tout comme l'acte
fatal selon 1 'article 207 C. cr.

21

ou comme négligence criminelle,

s'il y a élément de négligence, selon l'article 202 C.cr. 22

Dans l'analyse qui suivra, nous délimiterons l'étendue de la
responsabilité pénale éventuelle pouvant résulter de l'interruption ou
de la non-initiation de traitement, de l'acharnement thérapeutique et
17.

18.

19.
20.
21.

22.

Code criminel, article 244:
"Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque, quiconque
sans le consentement d'autrui, ou avec son
a)
consentement s'il est obtenu par fraude, d'une
manière intentionnelle, applique, directement
ou indirectement, la force ou la violence
contre la personne d'autrui."
Code criminel, article 205:
"Commet un homicide, quiconque, directement ou
indirectement, par quelque moyen, cause la mort
d'un être humain."
Code criminel, article 202, infra, p. 246.
Code criminel, article 198, infra, p. 243.
Code criminel, article 207:
"Lorsque, par un acte ou une omission, une personne
fait une chose qui entraîne la mort d'un être
humain, elle cause la mort de cet être humain, bien
que la mort produite par cette cause eût pu être
empêchée en recourant à des moyens appropriés."
Voir infra, p. 246.

244
de 1' administration de soins palliatifs .

Nous considérerons, par la

suite, les précisions apportées par la Commission de réforme du droit
du Canada.

1.1.1

La cessation de traitement

La cessation de traitement fait appel aux notions "d'action

et d'omission".

Le droit criminel ne tient pas une personne respon -

sable pour une simple inaction, sauf s'il y a obligation d'agir 23 ou
si la personne a entrepris d'agir et que l'omission de continuer consti tue un danger pour la vie 24 .

Le danger devrait être assez grave

pour porter atteinte à la vie humaine.

Il traduit ainsi un principe

de common law selon lequel "nul n'est tenu de poser un acte pour la
protection d'autrui" 25

Il importe donc de se demander si le fait de

cesser une thérapie de soutien, chez un malade incurable, parce que
devenu inutile ou à sa demande, constitue une action ou une omission.
Et s'il

s'agit d'une

omission,

existe-t-il un devoir légal d'agir

susceptible d'entrainer la responsabilité?

Les articles 198 et 199 C.cr. réfèrent à deux genres d'obligation dans l'administration du traitement.

Le premier oblige:

"Quiconque entreprend d'administrer un traitement
chirurgical ou médical à une autre personne ou

23.
24.
25.

Ibid.
Code criminel, art . 199.
CRDC . Le traitement médical et le droit criminel (Document de
travail 26) Ottawa, Approvisionnements et Services , 1980, p. 28 ;
voir également L. SCHIFFER, "Euthanasia and the Criminal Law"
(1984) 42 (2) U.T. Fac. L. R. 93, p. 95.
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d'accomplir un autre acte légitime qui peut mettre
en danger la vie d'une autre personne est, sauf
dans les cas de nécessité, légalement tenu d' apporter, en ce faisant, une connaissance, une habileté et des soins raisonnables." 26

Le second impose à
"Quiconque entreprend d'accomplir un acte est
légalement tenu de 1' accomplir si une omission de
le faire met ou peut mettre la vie humaine en
danger." 27

selon

Ainsi,

positive.

soins

porte

à

il

n'existe

pas

d'obligation

d'action

L'obligation précise seulement le caractère de l'action une

fois entreprise:
des

198,

l'article

on doit y apporter "une habileté, une connaissance et

raisonnables".
l'évaluation

des

Ce

"raisonnable"

caractère

particulières:

circonstances

raisonnable dans les circonstances de chaque cas.

ouvre donc
ce

qui

la
est

Il semble de toute

évidence que ce critère réfère aux standards de pratique acceptables
selon les normes professionnelles 28.
plication de
serait- il

26.
27.
28.

Considérant le contexte d'ap-

la cessation de traitement,

raisonnable

d'administrer

dans

soit la maladie terminale,
ce

cas

des

soins hors

de

Code criminel, article 198.
Code criminel, art. 199.
CROC. op. cit. supra note 25, p. 29. Voir à ce sujet~ v. Ro~ers
65 W.W.R. 193, p. 197. Dans cet arrêt, un verdict de culpabilité
pour négligence criminelle fut retenu contre un médecin exerçant
Il fut en effet reconnu que le traitement
comme naturopathe.
appliqué (en l'occurence une diète pauvre en protéines) entraîna
la mort d'un enfant de 2 ans at.teint de dermatite exfoliative. Le
juge précise la nature du standard de pratique professionnelle en
"The standard of professional skill, knowledge and
ces termes:
care required of a physician (or any person) who undertakes to
administer medical treatment is an objective standard. ( ... ) The
only test is whether in fact and regardless of what he may think
about it, he did act with the competence the law requires of him.
Failure to act with that degree of competence is negligence . ";
voir également ~v. Sullivan and Lemay, (1986) 31 c.e.e. (3d) 62.
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proportion avec les bénéfices escomptés?
attitude

réponde

aux standards

Il ne semble pas qu'une telle

du "traitement approprié"

qui,

bien

qu'encore mal définis, démontrent tout de même une certaine orientation 29

L'article 199 est sans contredit celui dont l'interprétation
suscite le plus de problème.

Il crée une obligation de continuer un

acte entrepris (mais non pas d'agir) si 1 'omission de le faire peut
être dangereuse pour la vie.
ment,

Pris isolément et interprété textuelle-

cet article semble donc admettre,

thérapeutique.

sinon imposer 1 'acharnement

On a alors toutes les raisons de croire que 1 'on ne

peut cesser une thérapie de soutien.

Une telle position semble à tout

le moins "déraisonnable" et démontre bien que le Code criminel a été
conçu en fonction du traitement médical en général et à une époque où
les techniques de maintien artificiel et de prolongation de la vie
n'existaient pas.

Il s'agit d'une interprétation littérale, est-elle

la seule possible?

Existe-t-il un devoir absolu de continuer un trai-

tement entrepris?

C'est en replaçant l'article 199 dans un contexte plus large,
lu en conjonction avec les autres dispositions du code, notamment les
articles 45 et 202 C.cr. qu'il est possible d'en donner une interprétatian différente, plus acceptable.

29.

Voir supra, Partie III, chap. I, s. III, 1, le traitement approprié.
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L'article 45 protège de la responsabilité criminelle celui
qui exécute une opération chirurgicale sur une autre personne pour le
bénéfice de cette dernière et s'il est raisonnable de pratiquer l'in tervention étant donné l'état de santé et toutes les autres circonstances 30

Bien qu'appliqué dans un autre contexte - la chirurgie - il

est intéressant de constater que 1' on protège de la responsabilité
criminelle s'il est raisonnable de pratiquer 1' intervention.

On ac-

corde ainsi une importance très grande au critère "raisonnable"
dans les circonstances.

On voit mal comment un tel critère ne s'appli-

querait pas au contexte de la cessation de traitement.

Serait-il alors

raisonnable de poursuivre un traitement inutile?

L'article 202 C. cr. précise le caractère de 1' action ou de
l'omission susceptible d'être qualifiée de négligence criminelle :
"(1) Est coupable de négligence criminelle quiconque,
a) en faisant quelque chose, ou
b) en omettant de faire quelque chose qu'il est
de son devoir d'accomplir ,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à
l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.
(2) Aux fins du présent article, l'expression

30.

Code criminel, article 45:
"Toute personne est à couvert de responsabilité
criminelle lorsqu'elle pratique sur une autre pour
le bien de cette dernière, une opération chirurgicale.
a) si l'opération est pratiquée avec des soins
et une habileté raisonnables et
b) s'il est raisonnable de pratiquer l'opéra tion, étant donné l'état de santé de la personne au moment de 1' opération et toutes les
autres circosntances de l'espèce."
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"devoir"
loi. n 31

signifie

une

obligation

Trois éléments méritent réflexion:
d'accomplir un acte,
sant,

la

par

imposée

"l'obligation imposée" par la loi

"1' insouciance déréglée et téméraire" en ce fai-

"la mort ou les blessures"

causées par cette négligence.

En

regard des circonstances d'application de la cessation de traitement,
peut-on dire

réellement

qu'il

existe

un devoir

puisque le traitement est devenu inutile?

légal

"d'accomplir"

Comme le fait remarquer J.-

L. Baudouin:
"One could argue that when treatment is no longer
useful or necessary, it is no longer "treatment"."
32

Peut-on qualifier l'arrêt d'un traitement inutile comme une
conduite dénotant une

insouciance déréglée et téméraire?

conduite déroge-t-elle au modèle objectif adopté pour le
médical qui répond au "triple impératif" de 1 'article 198:
naissance,

Une telle
traitement
"la con-

Il ne nous semble

l'habileté et les soins raisonnables"?

pas que cette interruption se fasse aux dépens du malade et qu'elle
soit déraisonnable.

Enfin,

rappelons

que même

si

la

cessation de

traitement peut hâter la mort, ce n'est pas cette action qui cause la
mort, mais bien la nature qui suit son cours 33.
intention de "tuer" de la part du médecin.

31.
32.
33.

Il n'existe aucune

C'est toute la distinction

A propos de cet article, voir les commentaires du juge Lanctôt
dans l'arrêt~ v. Blanchard (1984) C.S.P. 1094.
J. -L. BAUDOUIN, "Euthanasia and Cessation of Treatment for Terminally Ill Patients" document de travail (non publié), p. 12.
Voir supra, Partie I, chap. II, s. I, 2, la cause de la mort.
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entre tuer et "laisser mourir" qui est en cause.

Par ailleurs, peut-on

reprocher au médecin une omission de traitement quand la vie du patient
est déjà fort compromise?

Comment alors établir la causalité entre

l'omission et la mort puisque, quel que soit le traitement entrepris,
la vie ne pourra ni être sauvée, ni améliorée?·

L'affaire St-Germain34

illustre ce dernier point .

Dans ce cas, un jeune médecin omnipraticien de garde à l'ur gence refuse de soigner un patient, reconnu cirrhotique, qui lui est
amené.

Ce dernier est mort d'une hémorragie digestive pendant qu'on

le transportait vers un autre hôpital.

Le médecin fut acquitté de

négligence criminelle en Cour d'appel car, bien que l'on ait pu démontré que sa conduite avait été négligente et qu'il ait omis de faire
quelque

chos~

qu'il était de son devoir de faire, on n'a pu établir la

preuve hors de tout doute, du lien de causalité entre la négligence
criminelle et la mort .

Le juge Lajoie, de la Cour d'appel, conclut:

"Ce n'est pas le comportement de 1 'accusé qui a
causé la mort de Demers, mais une maladie, un
désordre de son organisme . .. l'inaction du médecin
a pu avoir hâté le décès du patient, mais qu'en
droit cette inaction n'en devient pas pour autant
la cause de la mort." 35

Si donc 1 'on tient pareil raisonnement alors qu'il s'agit
d'un cas où la vie pouvait possiblement être sauvée,

à plus forte

raison, on peut déduire qu'une telle conclusion s'applique dans le cas

34 .
35.

St-Germain c. ~. (1976) C.A . 185.
Id., pp. 194-195.
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du malade incurable où, hors de tout doute, la maladie ne peut qu'entraîner la mort.

Ainsi,

une

interprétation plus

libérale,

à

la lumière de

l'article 45 C.cr. qui qualifie le devoir de "raisonnable" et de l'article 202 C.cr. qui précise le caractère de l'action et de l'omission,
nous permet de nous éloigner d'une interprétation trop littérale qui
imposerait dans tous les cas l'acharnement thérapeutique.

Vu sous cet

angle, le médecin ne pourrait être accusé d'homicide que s'il existe un
devoir légal d'agir 36 ,

Pour reprendre la formule de Danner Clouser:

"Obligation to save + Allowing to die - Causing to
die." 37

Quand existe-t-il un

tel

devoir?

Nous avons essayé d'y

répondre tout au long de cet essai, notamment en délimitant les paramètres à 1' intérieur desquels un traitement peut être qualifié de "proportionné" ou de "raisonnable".

Il semble bien que la question demeure

toutefois ouverte en regard du Code criminel, en raison de l'ambiguïté
des textes, et de l'absence de jurisprudence sur l'obligation du médecin de continuer un traitement déjà entrepris 38 .

On ne peut donc que

s'interroger sur 1' interprétation qu'accorderaie nt les tribunaux aux
dispositions du Code criminel, comme le mentionne L. Schiffer:
36.

37.
38.

I. KENNEDY, "The Legal Effect of Requests by the Terminally Ill
and Aged not to Receive Further Treatment from Doctors" (1976)
Criminal Law Review 217, p. 229.
Another Look" (1977) 87 Ann. Intern. Med.
"Allowing or Causing:
623.
p.
622,
CRDC. op. cit . supra note 16, p. 23.
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"It remains open for Canadian courts to relieve
doctors of the duty to continue heroic measures in
future cases involving terminal patients." 39

1.1.2

Les voies de fait

Nous avons indiqué précédemment qu'une omission était coupable s'il y avait obligation d'agir.

Existe-t-il un tel devoir si le

patient demande de cesser toute thérapie?

En quelque sorte, le refus

du patient de poursuivre un traitement libère-t-il le médecin de son
obligation de traiter et de la responsabilité qui s'y rattache?

La réponse à cette question semble reliée à la place que le

droit accorde au principe d'autodétermination,
consentement ne sont que l'expression juridique.

dont le refus ou le
Il va de soi que si

ce principe a préséance, son respect n'entraînera pas la responsabilité
- compte tenu que le médecin ait satisfait à son obligation de renseigner.

Or, la position du droit criminel n'est pas entièrement claire

sur ce point 40, en raison des difficultés d'interprétation et de la
controverse suscitée par l'article 45 C.cr. 41

On ne peut donc af-

firmer avec certitude que ce droit primerait tout autre en regard de
39.
40.
41.

1

Loc. cit. supra note 25, p. 9tr?-"i"
)"/L.f.
L. SCHIFFER, op. cit. supra note 25, p. , 9~; J.-L. BAUDOUIN, loc.
cit. supra note 32, pp. 10-11.
Voir à ce sujet les commentaires de R. KOURI, "Réflexions sur les
interventions chirurgicales et la défense de l'article 45 du Code
criminel" (1982) 12 R.D.U.S. 499, pp. 506-508, l'auteur mentionne
que l'article 45 est muet au sujet du consentement de la victime
et il déduit que cet article "vise à la fois les interventions
chirurgicales où le patient est consentant et celles où il est
incapable de donner son autorisation".
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la cessation de traitement,
jurisprudentie l américain 42.

tel qu'on le remarque dans le contexte
Il n'en demeure pas moins que le Code

criminel sauvegarde ce droit en considérant le traitement comme "voies
de fait" si pratiqué sans consentement 43:
sault rendered lawful by consent" 44.

il s'agit alors d'un "as-

Comme l'exprime I. Kennedy:

"If consent makes a touching lawful then it must
follow that if a patient withholds consent, if he
refused to be touched by a doc tor, any further
touching will be unlawful and give rise to civil
and criminal liability." 45

Par conséquent, un médecin poursuivant un traitement sans le
consentement du malade pourrait se voir accusé de voies de fait.

Dans

1 'arrêt américain Leach v. Shapiro 46, où la famille d'un patient en
état neurovégétatif a intenté une action en dommages contre l'hôpital
et le médecin, - la cour a reconnu qu'une cause d'action existe pour
avoir placé et maintenu "wrongfully"

le patient sur des techniques

artificielles de soutien, contrairement aux désirs de ce dernier et de
sa famille:

"a patient may recover for battery if his refus al is

ignored" 47.

Cela ne fait que traduire l'importance qu'accordent les

tribunaux américains au droit de refus.

42.
43.

44.
45.
46.
47.

Voir supra, Partie I, chap. I, s. I, 1 . 2, le droit arner~cain.
Code criminel, art. 244. Voir à ce sujet les précisions apportées
par la Commission de réforme du droit du Canada, op. cit. supra
Cet article établit que le
note 14, p. 71 et p. 207, art. 44.
traitement médical appliqué "pour fins thérapeutiques ou de recherches médicales avec le consentement du patient donné en connaissance de cause" constitue une exception aux voies de fait.
I. KENNEDY, loc. cit. supra note 36, p. 2--32-: :)'Çè·
Id., p. 217.
469 N.E. 2d 1047 (Ohio Ct. App. 1984).
Id., p. 1050.
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Est-il judicieux de penser que nos tribunaux canadiens adopteraient une telle attitude?

Considérant la tendance jurisprudentielle

américaine qui n'est pas sans exercer une certaine influence sur notre
droit, ainsi qu'une reconnaissance par le droit civil du droit à l'inviolabilité, en vertu de l'article 19, des Chartes canadienne et québécoise, de même que des recommandations de la Commission de réforme du
droit du Canada à

1 'effet de reconnaitre formellement le droit de

refuser un traitement, nous croyons la conclusion de L. Schiffer justifiée:
"It is submitted that no canadian Court would hold
a physician guilty of homicide, or of any other
offence, for abiding by a mentally competent patient's wish not to be treated." 48

Dans le cas du malade incapable, nous référons le lecteur au
texte

supra 49.

L'acharnement

thérapeutique

ne saurait être plus·

justifiée dans le cas de l'incapable que dans le cas du malade capable
50

seul le langage change:

point de vue du malade,

celui de la raison chez le second, le

chez le premier.

Ainsi un médecin qui ne

respecterait pas le refus du malade, ou de son représentant, de poursuivre un traitement pourrait éventuellement être accusé de voies de
fait.

Par ailleurs, par son refus de traitement, le patient libère le

médecin de son obligation de le continuer.

Toutefois, il ne le libère

pas de son obligation de support et de soulagement de la souffrance.

48.
49.
50.

Loc. cit. supra note 25, p. 99.
Voir supra, Partie II, chap. III, s. III, le malade incapable.
CRDC, op. cit. supra note 3, p. 75.
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1.1.3

Le

Les soins palliatifs

développement des unités de soins palliatifs,

et plus

particulièrement les progrès relatifs au contrôle de la douleur, ont
entrainé un changement dans les attitudes médicales face à l'administration des médicaments analgésiques:

les médecins ont tendance à y

recourir plus fréquemment.

Toutefois, le doute persiste, du moins théoriquement, quant à
la responsabilité médicale encourue par un tel acte.
l'administration

de

médicaments

susceptibles

de

Actuellement,

raccourcir

la vie

demeure "suspecte aux yeux du droit criminel" 51, cela pourrait être
perçu comme causal par rapport à la mort du malade, ou encore constituer une infraction selon l'article 212 du Code criminel 5 2.

Même si

1 'on peut douter d'une telle application en phase terminale, et bien
qu'il

n'existe

aucun jugement

canadien ou québécois

condamnant un

médecin pour avoir écourté la vie d'un patient au moyen de médicaments
analgésiques 53 en quantité nécessaire pour soulager la souffrance,
l'éventualité n'en est pas pour autant exclue.
51.
52.

53.

CRDC, op. cit. supra note 3, p. 8.
Code criminel, art. 212 a) ii:
"L'homicide coupable est un meurtre
lorsque la personne qui cause la mort d'un être
a)
humain
ii) a 1' intention de lui causer des lésions corporelles qu'elle sait être de nature à causer
s~ mort, et qu'il lui est indifférent que la
mort s'en suive ou non.
A ce sujet, voir les commentaires dans CRDC, op. cit. supra note
14, p. 69.
CRDC, op. cit. supra note 3, p. 8.
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Etant donné l'absence de jurisprudence et l'incertitude dans
l'interprétation des textes, il n'est donc pas surprenant de constater
l'existence de positions adverses sur le sujet.

Certains vont jusqu'à

qualifier l'administration de médicaments destinés à soulager le malade
de "meurtre déguisé" 54 , en quelque sorte une forme d'euthanasie:
"médicothanasie".
55

la

Pour sa part, M. Somerville, appuyé par Louisell

tout en reconnaissant 1' identité du but poursuivi dans les deux

cas, i . e. le soulagement de la douleur, conclut:
"The difference is that in euthanasia, the primary
aim is to do this by inflicting death, whereas in
pain-relief treatment, the primary aim is simply to
relieve pain, not to shorten life or cause death,
although this may be a secondary effect." 56

Comment concilier ces deux positions?

Il est évident qu'une

clarification du texte s'avère nécessaire; d'ailleurs, cela a formellement été reconnu par la Commission de réforme du droit du Canada 5 7
qui, comme nous le verrons ultérieurement, recommande des modifications
au Code criminel actuel afin de lever le doute qui persiste 58.

Dans

l'intervalle, il semble raisonnable de croire que, puisque le soulagement de la douleur constitue un devoir essentiel de tout médecin, le
recours à la thérapeutique pour réaliser cette fin ne saurait lui être
54.
55.
56.
57.
58.

R. SAMEK, "Euthanasia and Law Reform" (1984) 17 Ottawa L. Rev. 86,
p. 91.
D.W. LOUISELL, "Euthanasia and Biathanasia: On Dying and Killing
dans D.J. Horan, Death. Dying and Euthanasia, Frederik, Md, University Publications of America, 1980, pp. 390-391.
To the editor (1982) 307 N._,_
(Correspondence).
M. SOMERVILLE,
Engl. J. Med , 55.
CROC, op. cit. supra note 3, p. 31 et s.
Voir infra, 1.2, les recommandations de la Commission de réforme
du droit du Canada.
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reproché:

il va de soi que les règles d'administration et la posologie

requise doivent être respectées.
la dose

d'analgésique

Nous faisons une distinction entre

(le plus souvent des narcotiques)

nécessaire

pour mettre un terme aux souffrances du malade, dans les limites du
possible, et la dose pour mettre un terme à sa vie, bien que parfois la
démarcation entre les deux soit mince.

Une précision nous apparait utile ici.

Il nous semble faux

de croire qu'une analgésie bien administrée abrège
nécessairement la mort.

la vie ou hâte

Une telle conclusion démontre, selon Twycross,

expert dans le traitement de la douleur cancéreuse, une certaine ignorance de l'emploi des narcotiques chez le malade en phase terminale 59
Ce dernier répond aux accusations injustifiées en ces termes:
"These views stem from ignorance about and misunderstanding of the correct use of morphine in
cancer patients with pain. Indeed the patients who
are truly sentenced to a "kind of living death" are
the ones who are not prescribed an adequate analgesie regimen." 60

59.
60.

R.G. TWYCROSS, S.A. LACK, Therapeutics in Terminal Cancer, London,
Pitman, 1984, p. 184.
Ibid.
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Cette opinion est également partagée par d'autres auteurs
contraire, pour certains,

61

Au

le soulagement de la douleur peut parfois

prolonger la vie, à tout le moins cela la rendra plus supportable 62

Ainsi, bien qu'à première vue,

la responsabilité pénale du

médecin puisse être engagée suite à l'administration de soins palliatifs, un second regard, en tenant compte de quelques remarques précédentes,

laisse entrevoir qu'une telle éventualité est peu probable.

Nous ne pouvons que souhaiter une précision du texte actuel du Code
criminel.

Les soins palliatifs constituent une alternative intéressante
à

l'euthanasie

et

à

l'acharnement

thérapeutique,

sans

compter

les

bienfaits obtenus par le seul soulagement de la douleur du malade; il
serait regrettable que les ambiguïtés de la loi, et la peur des pour suites, empêchent le médecin de recourir aux soins requis par l'état du
patient.

Ce serait, une fois de plus éloigner la médecine de son but:

le service du malade.

Les pratiques médicales ne semblent toutefois

pas avoir attendu le législateur dans ce domaine.
61.

62.

C. SAUNDERS, "A Dea th in
Voir à ce sujet les auteurs suivants:
the Family: A Professional View" (1973) Br. Med. J., pp. 30-31;
également, voir CROC, Le caractère sacré de la vie ou la qualité
de la vie par E.W. KEYSERLINGK, Ottawa, Approvisionnements et
services, 1979, p. 217 note 193 sur l'art de supprimer la douleur;
R. VEATCH, Death. Dying and the Biological Revolution, New Haven
and London, Yale Univ. Press, 1976, p. 94, l'auteur conclut que si
vraiment la douleur peut être contrôlée et que la médecine moderne
peut y arriver "if that is the case, the pain and suffering of a
dying patient may be an empty reason justifying active intervention".
E.W. KEYSERLINGK, op. cit. supra note 61, p. 129.
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1.2

Les recommandations de la Commission de réforme du
droit du Canada

Dans un souci de clarifier et de préciser, non pas de changer
le droit actuel, en raison des incertitudes créées ou suscitées par les
situations nouvelles issues de la technologie, la Commission de réforme
du droit du Canada a formulé des recommandations qui constituent davantage une reformulation de la pratique médicale courante et d'une conduite légalement tolérée qu'un changement que l'on pourrait qualifier
de drastique ou de révolutionnaire 63

Reconnaissant que

"théoriquement et traditionnellement"

la

cessation d'un traitement susceptible de sauver la vie d'une personne
peut servir de fondement à une responsabilité civile et pénale,

la

Commission appuie ses recommandations sur l'idée:
"Qu'un patient en phase terminale a un droit non
pas secondaire ou subordonné mais principal à
mourir avec dignité et à ne pas être victime de
Pour ce
mesures d'acharnement thérapeutique.
faire, i l doit être clairement dit qu'un médecin
n'a rien à craindre des foudres du droit criminel
ou civil, à partir du moment où, en phase terminale , il interrompt ou refuse d'engager un traitement
médicalement inutile qui ne ferait que prolonger le
processus de mort ou d'agonie, à moins d'en être
expressément requis par son patient." 64

En tenant compte de cette proposition de base et en s' appuyant sur les principes de protection de la vie et de la santé, de
l'autonomie et de l'autodétermination de la personne, ainsi que de la
63 .
64 .

J . -L. BAUDOUIN, loc. cit , supra note 32, p. 26.
CRDC. op . cit. supra note 3, p. 11.
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qualité de la vie 65

elle soumet des recommandations qui traduisent

une philosophie réfléchie,

réaliste et humaine 66.

Sans dissiper

toutes les ambiguïtés du,présent Code criminel 67 -ce que la Commission reconnait elle-même 68 - la réforme proposée apporte des éléments
de clarification qui, sans établir des règles rigides, énonce à tout le
moins l'exigence minimale pour fixer les standards de la responsabilité
pénale.

En regard de la cessation de traitement, les modifications
s'articulent autour de trois postulats:
1)

La loi doit reconnaitre formellement le droit qu'a une

personne de refuser un traitement ou d'exiger qu'il soit
interrompu.
2)

Elle doit reconnaitre qu'il n'y a pas d'obligation de
continuer un traitement devenu "thérapeutiquement inutile" et qui n'est pas dans le "meilleur intérêt" de la
personne.

3)

Enfin,

elle doit admettre comme

"légale et légitime"

1 'administration de soins palliatifs et de médicaments
analgésiques même s'ils peuvent "raccourcir 1 'expectative de vie de la personne".

65.
66.
67.

68.

CRDC. op. cit. supra note 13, pp. 11-13.
J.-L. BAUDOUIN, loc. cit. supra note 32, p. 27.
A ce sujet voir les auteurs suivants: J.R. WILLIAMS, "Euthanasia
Aiding Suicide and Cessation of Treatment: A Critique" (1984) 17
(7) Annales CRMCC 589; R. SAMEK, op. cit. supra note 54, p. 86;
J.-L. BAUDOUIN, loc. cit. supra note 32, pp . 23-27.
CRDC, op. cit. supra note 3, p . 34.
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Le premier principe fait du consentement une condition nécessaire à la cessation de traitement, dans le cas du malade compétent.
Ce dernier est donc maître de sa décision et le médecin ne saurait
aller à 1 'encontre de celle-ci.

Il s'agit là d'une reconnaissance

directe du principe de 1 'automonie et de 1 'autodétermination de la
personne.

Il s'ensuit donc que le médecin qui respecte la volonté du

malade - tout en s'assurant que le consentement est libre et éclairéest à couvert de responsabilité, comme le précisait la Commission:
"Rien dans les articles 14, 45, 198, 199 et 229 ne
doit être interprété comme créant une obligation
pour un médecin
a) de continuer à administrer ou d'entreprendre un traitement médical, lorsque la personne
à laquelle ce traitement s'adresse a exprimé
sa volonté du contraire." 69
Ce que le projet pour une nouvelle codification du droit pénal a traduit dans les termes suivants:
"Nul n'engage sa responsabilité criminelle en
refusant de donner ou de poursuivre un traitement
( ... ) à l'égard duquel un consentement est expressément refusé ou retiré." 70

Passer outre au refus pourrait donc entraîner une accusation
de voies de fait 71

Ainsi, bien que l'on retrouve dans cet énoncé

une formalisation d'un état de fait 72 - une expression du droit actuel
non exprimé législativement - il n'en demeure pas moins que sa formulation contribue certainement à renforcer cette position et nous permet
d'affirmer que le médecin n'a pas d'obligation légale de continuer ou
69.
70.
71.
72.

CRDC. op. cit. supra
CRDC, op. cit. supra
Voir texte supra, p.
CROC, op. cit. supra

note 13, p. 34.
note 14, p. 194, art. 6(2).
250 et s.
note 3, p. 34.
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d'entreprendre un traitement si son patient l'en libère.

Dans le cas

contraire, où le malade ne peut pas exprimer sa volonté, la décision
devra se fonder sur un double critère soit:

un critère médical, en

tenant compte de 1 'utilité ou de la non-utilité du traitement et un
critère qui prend en considération le "meilleur intérêt" du patient.

Ainsi, le médecin ne serait pas tenu de continuer une thérapie si cette dernière est "thérapeutiquement inutile" ou n'est pas dans
le "meilleur intérêt" du malade.

C'est ce que la Commission exprimait

dans une de ses recommandations:
"Rien dans les articles 14, 45, 198, 199 et 229 ne
doit être interprété comme créant une obligation
pour un médecin
b) de continuer à administrer ou d'entreprendre un
traitement médical, lorsque ce traitement est
devenu thérapeutiquement inutile dans les circonstances et n'est pas dans le meilleur intérêt de la
personne à laquelle il s'adresse." 73
et que le projet de codification pénale formule ainsi:
"Nul n'engage sa responsabilité criminelle en
refusant de donner ou de poursuivre un traitement
de valeur thérapeutique nulle." 74

Le devoir du médecin n'est donc pas illimité:

il s'interprète en

fonction de ce qui est raisonnable dans les circonstances.
cette précision clarifie

les

ambiguïtés

du Code criminel,

Bien que
et plus

particulièrement les articles 198 et 199, elle laisse tout de même un
doute quant à l'interprétation des termes: "thérapeutiquement inutile"
et
73.
74.

"meilleur

intérêt".

Certaines

interrogations

CRDC, op. cit. supra note 13, p. 34.
CRDC, op. cit. supra note 14, p. 194, art. 6(2).

subsistent,

entre

262

autres sur l'alimentation artificielle.

Est-ce que cela constitue un

traitement au sens où l'entend la Commission,

i.e. "une intervention

permettant de guérir ou de soulager le patient" ou encore est-ce là un
traitement de "valeur thérapeutique" nulle,
projet de codification pénale?

selon la formulation du

La réponse demeure incertaine.

Nous

référons le lecteur à notre discussion sur ce sujet 75

On

constate

règles de droit:
cale.

donc

une

flexibilité

dans

l'application des

une large place est laissée à l'appréciation médi-

Dans le cas de l'incapable qui n'a pas exprimé sa volonté anté-

rieurement, cette place sera d'autant plus déterminante.

Cette posi-

tian cadre bien avec l'esprit de la réforme qui n'est pas de "judiciariser le processus décisionnel" mais bien "d'indiquer les bases fondamentales sur lesquelles le droit estime que ces décisions doivent
être prises" 7 6

Enfin,

la troisième recommandation de la Commission vise à

lever le doute sur l'administration des soins palliatifs.

Elle enté-

rine une pratique médicale courante, fixe le devoir et la responsabilité du médecin face au patient pour qui les traitements curatifs sont
désormais inefficaces:

lorsqu'il ne peut plus rien pour son malade (en

terme de thérapie), son devoir est de lui prodiguer des soins pallia-

75.
76.

Voir supra, Partie II, chap. IV, s. III, l'alimentation et l'hydratation artificielles.
CROC, op. cit. supra note 3, p. 77.
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tifs appropriés, même si ces mesures sont susceptibles de "raccourcir
l'expectative de vie de cette personne" 77 .

Ainsi, disait-elle:

"Rien dans les articles 14, 45, 198, 199 et 229 ne
doit être interprété comme empêchant un médecin
d'entreprendre ou 1' obligeant à interrompre 1' administration de soins palliatifs et de mesures
destinées à éliminer ou à atténuer les souffrances
d'une personne pour la seule raison que ces mesures
sont susceptibles de raccourcir 1' expectative de
vie de cette personne." 78

Le projet pour une nouvelle codification du droit pénal a retenu cette
recommandation, elle se lit comme suit:
"Les articles 37 à 41 (articles portant sur l'homicide, le meurtre et 1' incitation au suicide) ne
s'appliquent pas aux soins palliatifs justifiés par
les circonstances et administrés pour atténuer ou
éliminer les souffrances d'une personne même s'il
peut en résulter une diminution de 1 'espérance de
vie de celle-ci, sauf dans le cas où elle a refusé
de consentir au traitement . " 79

On remarque, dans cet article, l'importance accordée au consentement :
le médecin est à couvert de responsabilité s'il ·administre des soins ,
sauf dans le cas où le malade a refusé de consentir au traitement.
Cette affirmation vient renforcer le premier principe énoncé plus haut .

Ainsi, au terme de cette brève analyse, nous sommes justifiés
de conclure que les amendements proposés par la Commission de réforme
constituent une clarification certaine d'un code par trop ambigü.

Les

recommandations permettent au médecin de cesser un trai tement ou de ne
77 .
78.
79.

CROC, op . cit. supra note 13, p. 37.
Ibid.
CROC, op. cit, supra note 14, p. 207, art . 42.

264
pas l'entreprendre avec le consentement du malade, ou encore s'il est
thérapeutiquement
d'administrer

des

inutile
soins

et non dans

1' intérêt

palliatifs médicalement

de ce dernier,

et

même

au

justifiés,

risque de hâter la mort.

Fidèle aux principes qu'elle défend, elle a su articuler une
politique qui en tienne compte, tout en laissant au praticien une marge
d'appréciation en regard de l'inutilité du traitement - ne s'agit-il
pas là d'une question plus médicale que légale?

Une reconnaissance

législative de ces textes ne peut qu'avoir un impact favorable sur la
pratique médicale,

écarter 1 'acharnement thérapeutique,

favoriser la

prise de responsabilité médicale et assurer le développement des soins
palliatifs 80

2.

La perspective américaine

"W'e would hesitate, in this imperfect world, to
propose as to physicians that type of immunity
which from the early common law has surrounded
judges and grand jurors ( ... ) Nevertheless, there
must be a way to free physicians, in the poursuit
of their healing vocations from possible contamination by self-interest or self-protection concerns
which would inhibit their independant medical
judgments for the well-being of their dying patients." 81

80.
81.

J.-L. BAUDOUIN, loc. cit. supra note 32, p. 27.
Matter of Quinlan, 355 A 2d 647, 668 (NJ 1976).
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Cet énoncé du juge Hughes, dans l'affaire Quinlan 82, démontre bien les
efforts des tribunaux américains pour préciser la responsabilité médicale en matière de cessation de traitement.

C'est en essayant de

définir les paramètres de l'obligation de traiter que la jurisprudence
et la législation, par le biais des testaments de vie ou des "living
wills", ont déterminé la légitimité d'interrompre le traitement, dans
certains cas .

Les aspects dont il faut tenir compte sont multiples:

le consentement et l'intérêt du malade, l'utilité du traitement, etc.
C'est ce que nous avons essayé de démontrer dans les chapitres précédents; aussi, il ne saurait exister une seule position sur la question.
La responsabilité devra donc être envisagée selon les caractéristiques

particulières de chaque cas.

Toutefois, il se dégage de la jurisprudence américaine certaines constantes:

la responsabilité du médecin ne sera pas engagée si

ce dernier respecte le droit de refus de son patient 8 3 ou s'il n'y a
pas d'obligation d'agir 84, à la condition qu'il le fasse de bonne foi,
selon la procédure reconnue par les tribunaux, et qu'il respecte les
règles traditionnelles de la responsabilité médicale.

Comme le fait

remarquer la Cour Suprême du Massachusetts:
"There is precious little precedent ( ... ) and what
there is suggests that the doctor will be protected
82.
83.
84.

Ibid.
Voir à ce sujet les arrêts suivants: Bartling v. Superior Court,
209 Cal. Rptr. 220, 226 (Cal. App. 2 Dist . 1984); In re Storar,
438 N.Y.S. 2d 266, 273, (1981).
Barber v. Superior Court, 195 Cal. Rptr. 484, 490 (Cal. App. 2
Dist. 1983).
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if he acts on a good faith judgment that is not
grievously unreasonable by medical standards." 85

C'est en raison même de la place prépondérante accordée par
le droit américain au droit de refus 86, expression du droit à l'autodétermination du common law ou du "right of privacy" constitutionnel,
que cette conclusion s'impose en partie.

Ainsi , puisque 1 'obligation

du médecin est conditionnelle au droit du patient, il s'ensuit que:
"A doctor cannat be held to have violated his legal
or professional responsabilities when he honors the
right of a competent adult patient to decline
medical treatment." 87

C'est ce qu'exprime le juge Yachtler dans l'arrêt Storar 88, opinion
qui est également reprise dans les arrêts Barber 89 et Bartling 90
Ce dernier précise même que:
"Parties should be free to act according to the
patient's instruction without fear of liability. n 91

Ainsi, la position légale du médecin est étroitement liée au
degré de reconnaissance accordé au droit à l'autodétermination du malade.

Il résulte donc que si ce droit est reconnu légalement, son res-

85 .

Matter of Spring, 405 NE 2d 115, 121 (Mass. 1980); voir également
sur ce sujet les arrêts suivants:
JF Kennedy Memorial Hospital
Inc. v. Bludworth, 452 SO 2d 921, 926 (Fla 1984); In re Colyer,
660 P 2d 738, 752 (Yash 1983); Matter of Conroy, 486 A 2d 1209,
1242 (NJ 1985); In re Jobes, 529 A. 2d 434 (NJ 1987) .
Voir supra, Partie II, chap. I, s . I, 1.2, le droit américain .
In re Storar, 438 N. Y. S. 2d 266, 273 (1981) .
Ibid.
Barber v. Superior Court, supra note 84.
Bartling v. Superior Court, supra note 83.
Id., p. 226.

86 .
87 .
88.
89.
90.
91.
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pect ne saurait entrainer la responsabilité du médecin.

C'est du moins

l'idée qui semble se dégager de l'ensemble de la jurisprudence américaine sur le sujet.

Un autre aspect important de la responsabilité pénale, également abordé par la jurisprudence américaine, concerne le droit d'agir
ou "duty to act":

le droit tient généralement une personne responsable

des conséquences de ses actes, non de ses omissions,
devoir d'agir 92

sauf s'il y a

C'est l'arrêt Barber 93 qui a sans doute le plus

explicitement traité de cet aspect.

On se rappellera que dans cette

cause, deux médecins ont été accusés d'homicide pour avoir cessé le
traitement - en 1 'occurrence le support mécanique et 1 'alimentation
artificielle - chez un patient en état neurovégétatif, suite à un arrêt
cardiaque secondaire à une chirurgie pour fermeture d' iléostomie, et
cela sur l'insistance de la famille.

Dans ce cas, la Cour d'appel de

Californie n'a pas retenu 1' accusation portée contre les médecins.
Tout en reconnaissant que:
"There is no criminal liability for failure to act
unless there is a duty to act." 94
elle vient préciser ce devoir d'agir et la responsabilité qui en découle en ces termes:
"A physician has no duty to continue treatment,
once it has proved to be ineffective ( ... ) there is
no duty to continue its use once it has become
futile in the opinion of qualified medical personnel ( ... ) if the treating physicians have determined that continued use of a respirator is use92.
93.
94.

Voir texte supra, p. 243 et s.
Supra note 84.
Id., p. 490.
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less, then they may decide to discontinue it without fear of civil or criminal liability." 95

Dans ce cas, elle considère la cessation de traitement comme une omission justifiée:

il n'y a pas de devoir d'agir puisque le traitement

est inutile, les inconvénients étant supérieurs aux avantages, et par
conséquent une omission non sujette à sanction.

Ce jugement, le pre-

mier portant sur une inculpation d'homicide pour avoir cessé une technique de maintien artificiel, n'est pas sans laisser sa marque dans
l'évolution jurisprudentielle américaine; il influencera notamment les
jugements Bouvia 96 et Bartling 97
95.
96.

97.

Id., p. 491.
Bouvia v. Superior Court, 225 Cal. Rptr. 297, 302 (Cal. App. 2
Dist. 1986). Elizabeth Bouvia est une jeune femme de 28 ans compétente, affligée de paralysie cérébrale sévère depuis la naissance.
Elle est quadriplégique et alitée, totalement dépendante
pour tous ses soins.
Elle souffre d'arthrite déformante non
complètement soulagée par la morphine.
En raison de son état
nutritionnel décadent, un tube nasogastrique fut inséré et maintenu contre sa volonté.
Elle demande, en appel, le droit de
refuser ce traitement - ce qui lui fut accordé - sur la base du
droit à l'autodétermination.
La reconnaissance de ce droit pour
le corps médical n'entraîne pas de responsabilité civile ou criminelle.
Le juge Beach est très clair sur ce point: "This is the
teaching of Bartling and Barber.
No criminal or civil liability
attaches to honoring a competent, informed patient' s refus al of
medical service." p. 306.
Bartling v. Superior Court, supra note 83. Il s'agit du cas d'un
patient de 70 ans, emphysémateux, sur ventilation assistée, en
insuffisance respiratoire chronique, porteur d'un cancer du poumon, avec un diagnostic de "dépression et d'anxiété chronique".
Il a exprimé de plusieurs façons son désir de cesser le respirateur.
Il est compétent.
Les médecins appuient leur refus de
cesser le traitement sur 3 faits:
1) la vacillation du patient
face au traitement, 2) il n'est pas dans un état terminal, 3)
l'incertitude face à la responsabilité criminelle.
En appel, le
juge accorde au malade le droit de refuser le traitement. Pour ce
qui est de la responsabilité criminelle, le juge Hastings réaffirme Barber et conclut: "As to the criminal liability, this was
substantially answered in Barber ( ... )
In future similar situations, parties ( ... ) should be free to act according to the pa-
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La jurisprudence américaine,

en reconnaissant qu'un traite-

ment peut être cessé avec le consentement du malade ou de son représentant, de même que s'il est devenu inutile, délimite les éléments de· la
responsabilité médicale,

levant ainsi

certaines équivoques laissées

par le droit criminel canadien.

Cette jurisprudence trouve d'ailleurs appui dans la législation des "Natural Death Act" qui incluent, pour la plupart, une clause
d'immunité dans les cas où le médecin, à la demande du malade, cesse ou
s'abstient de recourir aux appareils de soutien artificiels, aux conditions énoncées dans le document 98

L'article 7190 du "California

Death Act" en est un exemple:
"No physician, or licensed health professional
acting under the direction of a physician, who
participates in the withholding or withdrawal of
life-sustaining procedures in accordance with the
provisions of this chapter shall be guilty of any
criminal act or of unprofessional conduct." 99

Ainsi, les opinions judiciaires de même que les déclarations législatives ne sont en somme que le corollaire de la doctrine du consentement

98.

99.

tient's instruction without fear of liability."
Voir à ce sujet les "Natural Dea th Act" des états suivants:
Alabama, Arizona, Arkansas, Californie, Colorado, Connecticut,
Delaware, District of Columbia, Floride, Georgie, Idaho, Illinois,
Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Mississipi, Montana, NevaPour une étude plus détaillée de
da, New Hampshire, New Mexico.
la question, voir T .J. MARZEN, "Medical Decisionmaking for the
Incompetent Person: A Comprehensive Approach" (1986) 1(4) Issues
in Law and Medicine 293.
Cal. Health and Safety Code 7190 (West. Supp. 1985).
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éclairé et du droit de refus 100.

Cette doctrine semble suffisamment

ancrée dans le droit américain pour résister au test ultime:

être

respecté même si les conséquences de la décision conduisent à la mort,
ou à une accélération de celle-ci.

Les tribunaux, confrontés à ces

situations se rangent de plus en plus à l'idée que:
"The value of life ( ... ) is lessened not by a
decision to refuse treatment, but by the failure to
allow a competent human being the right of choice."
101

Les tribunaux américains se sont donc prononcés plus clairement sur la question de la responsabilité médicale, en regard de la
cessation de traitement.

D'une manière générale, leurs conclusions se

rapprochent sensiblement de celles de la Commission de réforme du droit
du Canada et peuvent servir de guide aux médecins,

comme aussi aux

tribunaux canadiens.

II - La responsabilité civile

La

responsabilité

civile,

considérée dans

le cadre de la

cessation de traitement n'a pas suscité autant de commentaires de la
part des auteurs que la responsabilité pénale.

Aussi,

c'est avec

circonspection que nous abordons le sujet car, si en théorie la respon100. President's Commission for the Study of Ethical Problems in MediDeciding to Forego
cine and Biomedical and Behaviora1 Research.
Ethical Medical and Legal Issues in
Life Sustaining Treatment:
Washington, D. C. U. S. Goverrunent Printing
Treatment Decisions.
Office, 1983, p. 40.
101. Superintendent of Belchertown State Schoo1 v. Saikewicz, 370 N.E.
2d 417, 426 (Mass. 1977).
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sabilité peut être considérée, elle ne l'a pas été en pratique jusqu'ici.

Pour les fins de notre analyse, nous n'entendons pas entre-

prendre une étude détaillée de la responsabilité civile 102 mais seulement rappeler quelques principes dans l'hypothèse de son

~ventualité.

Nous avons établi dans le premier chapitre de cette partie
les différentes obligations du médecin envers le malade en phase terminale,

ou en état neurovégétatif 103,

c'est donc en relation avec

celles-ci que la responsabilité civile sera envisagée.

Puisque la

4
faute constitue "le fondement de la responsabilité civile" 10 , quelles
fautes susceptibles d'engager sa responsabilité pourrait-on reprocher
au médecin?

De même, puisqu'il faut aussi qu'un dommage ait été causé

au patient, quels dommages ce dernier pourrait- il subir qui découleraient de ces fautes?

En plus de ces deux conditions nécessaires, pour

établir la responsabilité du médecin, on devra tenir compte du lien de
causalité entre l'intervention médicale et le préjudice 105

Après avoir précisé la notion de faute, nous aborderons la
responsabilité civile médicale en fonction de la cessation de traitement.
A. BERNARDOT,
102. Voir à ce sujet notamment les auteurs suivants:
Les éd.
Sherbrooke,
R.P. KOURI, La responsabilité civile médicale,
responLa
Revue de droit de Sherbrooke, 1980; J. -L. BAUDOUIN,
sabilité civile délictuelle, Montréal, Presses de l'Université de
Montréal, 1985; J.-L. BAUDOUIN, Les obligations, Cowansville, Ed.
Yvon Blais, 1983.
103. Voir supra, Partie III, chap. I, s. I, II, III.
104. A. BERNARDOT, R.P. KOURI, op. cit. supra note 102, p. 7, no. 8.
105. Id., p. 38, no. 53; voir également J.-L. BAUDOUIN, La responsabilité civile délictuelle, op. cit. supra note 102, aux pp. 27-28,
nos 28-32.
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1.

Notions préliminaires

La détermination de la faute implique que l'on tienne compte

de deux considérations soit:

la précision de la notion de faute et

l'appréciation du comportement du professionnel de la santé 106

Le Code civil ne définit pas clairement la faute, toutefois,
l'article 1053 énonce:
"Toute personne capable de discerner le bien du
mal, est responsable du dommage causé par sa faute
à autrui, soit par son fait, soit par imprudence,
négligence ou inhabileté."

On en déduit par conséquent que l'imprudence, la négligence et l'inhabileté

constituent

des

fautes.

Par

ailleurs,

l'interprétation de

l'article 1065 du Code civil 107 permet de préciser qu'en cas de relation contractuelle, le médecin n'est tenu de réparer que s'il manque à
son obligation de soins envers son patient et aux obligations connexes.
En responsabilité médicale, cette obligation en est une de moyens et
non de résultat, c'est-à-dire que le médecin n'est pas tenu de guérir
son malade 108 - il ne peut garantir ce résultat en raison des nombreux
aléas de la médecine - mais il doit lui procureur "des soins consciencieux, prudents et diligents" selon les normes médicales reconnues.
Ainsi, l'acte médical posé n'entraînera aucune responsabilité du seul
106. A. BERNARDO!, R.P. KOURI, op. cit. supra note 102, p. 7, no. 11.
"Toute obligation rend le débiteur
107. L'article 1065 C.e. énonce:
passible de dommages en cas de contravention de sa part( ... )."
108. A. BERNARDO!, R.P. KOURI, op. cit. supra note 102, p. 46, no. 65.
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fait de son échec mais seulement s'il y a "manquement à une obligation
préexistant e", selon Planiol 109.

La faute se définit alors comme une

"violation d'une règle de conduite" 110, une "erreur de conduite" 111

C'est par rapport aux obligations ··à respecter qu'elle doit
être précisée.

Cela suppose que la conduite du médecin s'apprécie

selon les standards reconnus de la pratique médicale.

Elle est com-

parée à celle qu'aurait un bon professionn el, c'est-à-dir e d'un médecin
prudent et diligent placé dans les mêmes circonstanc es.

J.-L. Baudouin

rend bien cette idée, en faisant de la faute:

"La violation du devoir légal de ne pas causer un
préjudice illégitime à autrui, par une conduite
contraire à celle qu'aurait eue une personne normalement prudente et diligente placée dans les
circonstanc es identiques à celles où s'est trouvé
l'auteur du dommage au moment où il a posé l'acte
qu'on lui reproche ou omis de poser celui dont on
lui tient rigueur." 112

Cette définition fait donc appel aux notions de devoir,
causés à autrui,

de dommages

en tenant compte des circonstanc es, et enfin d'une

comparaison à un modèle donné, celui du bon professionn el .

C'est cette

appréciatio n "in abstracto" 113 qui vient qualifier le type d'impruden109. M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, 8ième éd., t. 2,
Paris, L.G.D.J., 1921, p. 275, no. 863.
110. J. -L. BAUDOUIN, La responsabi lité civile délictuelle , op. cit.
supra note 102, p. 43, no. 48.
111. H. et L. MAZEAUD et A. TUNC, Traité théorique et pratique de la
responsabi lité civile délictuelle et contractue lle, t. 1, 6ième
éd., Paris, Montchresti en, 1965, p . 504, no. 439 .
112. J. -L. BAUDOUIN, La responsabi lité civile délictuelle , op. cit.
supra note 102, p. 71, no. 120.
113. Voir à ce sujet les explication s dans A. BERNARDOT, R.P. KOURI,
op. cit. supra note 102, p. 11, no. 20.
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ce, de négligence ou d'inhabileté qui constitue une faute.

Ainsi, il y

aura faute s'il n'y a pas conformité entre la conduite reprochée au
médecin et la conduite attendue.

Ce dernier sera tenu responsable s'il

a commis une faute, par inhabileté ou négligence, qu'un médecin adroit,
prudent et averti n'aurait pas commise.

Quelle est donc cette conduite acceptable?
Mellen la précise en ces termes:
"des soins consciencieux,
science" 11 4 .

L'arrêt K.._ v.

le médecin doit procurer au malade

attentifs et conformes aux données de la

Par conséquent, pour être à couvert de responsabilité,

il ne suffit pas d'administrer un traitement approprié selon les circontances, en conformité avec les standards de pratique médicale mais
il faut, en ce faisant, faire preuve de diligence et de prudence.

Dans

le cas contraire, le médecin pourrait s'exposer à une action en responsabilité civile pour une négligence qui se distingue de la négligence
criminelle en ce qu'elle n'exige pas

une

"insouciance déréglée et

téméraire envers la vie et la sécurité d'autrui" non plus qu'une intention coupable 115.

La faute n'est pas grave au point d'équivaloir

mépris de la vie.

Dans la responsabilité civile ce n'est pas tant la

gravité de la faute qui est en cause mais sa certitude:

à un

"la faute

devra être certaine, inexcusable" 116, et il faudra la prouver.

114. (1957) B.R. 389, p. 416.
115. Code criminel, article 202; voir également ~ v. Blanchard (1984)
C.S.P. 1094.
116. A. BERNARDO!, R.P. KOURI, op. cit. supra note 102, p. 23, no. 33.
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Si la faute à elle seule suffit pour engager la responsabilité, du moins en théorie, la preuve qu'un préjudice en résulte pour le
patient est essentielle pour qu'il y ait condamnation.

Le préjudice

peut être matériel ou moral 117, portant atteinte à l'intégrité de la
personne.

Il doit de plus être certain et personnel 118

Ainsi, même

si le médecin commet un acte de négligence grossière, s'il ne cause
aucun dommage au malade, il ne sera pas condamné ni probablement poursuivi selon l'adage "pas d'intérêt, pas d'action".

Précisons enfin que

la faute reprochée doit être la cause du dommage.

Il importe d'établir

le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi ; sans ce lien,
la responsabilité ne saurait être retenue.

La certitude exigée sera de

caractère "raisonnable" en tenant compte de la balance des probabilités
et non "hors de tout doute" qu'on ne retrouve qu'en droit criminel.

Comment transposer ces notions générales dans le cadre de la
cessation de traitement?

Quelles sont les conduites médicales " fau-

tives" susceptibles d'engager la responsabilité civile?

2.

La responsabilité civile et la cessation de traitement

Nous avons précisé les obligations médicales dans ce contexte
particulier 119, dont nous ne rappellerons ici que les grands traits:
tout en ayant le devoir de préserver la vie,
justifié de l'imposer.

le médecin n'est pas

Il se doit de respecter le droit à l'autonomie

117. Id., p. 51, no 71.
118. Id . , p . 52, no. 72.
119. Voir supra, Partie III, chap. I, le rôle du médecin.
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du malade, en lui apportant une information adéquate, élément essentiel
à l'obtention d'un consentement ou d'un refus éclairé.

Il conserve en

tout temps l'obligation de prodiguer des soins attentifs et appropriés,
de soulager, de réconforter et d'assister son malade.

Si donc ces obligations sont accomplies avec diligence et en
conformité avec les règles de pratique médicale,
reproché au médecin aucune faute.

il ne saurait être

Seul un manquement à ces obligations

pourrait constituer une faute et éventuellement être retenue.

Dans les

prochains paragraphes, nous aborderons succinctement quelques-unes des
fautes possibles dans le contexte de la maladie terminale soit l'acharnement thérapeutique, l'atteinte non consentie et le soulagement inadéquat de la douleur.

2.1

L'acharnement thérapeutique

Nous avons établi qu'il n'existe pas de devoir de préserver
la vie à tout prix, encore moins de l'imposer 120.

Si donc le médecin

s'acharne à poursuivre un traitement inutile, peut-on lui reprocher sa
conduite?

Est-ce là une faute au sens d'un "manquement à un devoir",

le devoir de reconnaitre les limites de la science et de la finalité
thérapeutique?

Cette conduite est-elle une pratique médicale accep-

table, celle du bon professionnel, du médecin prudent, adroit, averti?

120. Voir supra, Partie III, chap. I, s. I, le devoir de préserver la
vie: la tradition hippocratique.
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Il semble de toute évidence que 1 'acharnemen t thérapeutiq ue
ne constitue en aucune façon une conduite justifiable , pas plus que
l'arrêt de la thérapie avant l'heure.

Comme l'exprime Cerruti:

"Le rôle de la médecine n'est pas de vouloir mainIl est aussi de ne pas
tenir la vie à tout prix.
s'opposer à la mort naturelle, comme il est de
lutter contre la mort pathologiqu e survenant avant
l'heure." 121

C'est la position défendue par les instances médicales reconnues 122 .
La base de la décision médicale n'est pas tant la vie pour elle-même
Or, ce

que le bien du malade, et cela vaut en toutes circonstanc es.
bien n'est-il pas compromis dans l'acharneme nt thérapeutiq ue?

La pour-

suite d'un traitement inutile s'avère une violation du devoir d'administrer un traitement approprié selon les circonstanc es et ne recontre certainemen t pas la règle de conduite spécifiée dans

~

v. Mellen :

le médecin doit procurer "des soins consciencie ux, attentifs et conformes aux données de la science" 123

Une des difficultés majeures dans ce cas consiste à tirer la
ligne entre une conduite "fautive" et une conduite "acceptable ".
le domaine imprécis de la maladie terminale,
toujours évidente.

Dans

cette ligne n'est pas

Comment définir 1' acharnement thérapeutiq ue?

A

partir de quel moment une conduite que 1 'on pourrait qualifier "d'agressive" devient-ell e "acharnée":

à

quel moment "1 'obstinatio n du

Approche médicale et juridique ,
CERRUTI, L'euthanasi e:
Toulouse, Privat, 1987, p. 37.
122. Voir supra, Partie III, chap. I, s. III, 1, le traitement approprié.
123 . supra, note 114.

121. F.R.
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4
thérapeu te" fait-ell e place au "discern ement profond "? 12
associa tions médical es

se

et

sont prononc ées

Même si les

ont posé les grandes

lignes directri ces de la cessatio n de traitem ent, bien des aspects
Ainsi, pourrai t-on qualifi er d'a-

demande nt encore à être précisé s.

charnem ent thérape utique le fait de mainten ir le tube de gastrost omie
chez un patient en état neurové gétatif?

Il nous semble donc, en tenant

compte de ces remarqu es, que seuls les grands écarts d'une norme qui
fait plus ou moins consens us, puissen t être qualifié s de "fautes"
et encore.

Une fois la faute admise, il importe d'évalu er le préjudic e
subi par le malade.

La poursui te du traitem ent risque d'inflig er à ce

dernier des inconvé nients et des souffran ces, tant physiqu es que morales, i.e. une atteinte à son intégri té.
dommage

"certain et personn el",

Bien qu'il s'agisse là d'un

il ne sera pas

toujours

facile

de

1 'évaluer même s'il est suscept ible de réparati on, ·s urtout chez le
malade neurové gétatif qui ne semble même pas les percevo ir.

Il en va de même pour le lien de causali té.

La maladie

termina le est un process us évoluti f de détério ration, souvent accompagné de souffran ces, exceptio n faite du malade en état neurové gétatif.
Comment alors détermi ner la part seconda ire au traitem ent imposé et
celle découla nt de la maladie même?

124. F.R. CERRUTI, op. cit. suora, note 121.
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Et qui prendrait le recours?
ralement pas en état de le faire.

Le malade lui-même n'est géné-

Par contre, son représentan t, s'il

en est, pourrait initier une telle démarche.

2.2

L'atteinte non consentie

Le Code civil, par 1 'article 19, a érigé en principe 1' inviolabilité de la personne:
"Nul ne peut porter atteinte à la personne d'autrui
sans son consentemen t ou sans y être autorisé par
la loi. n

Si donc un médecin poursuit un traitement malgré le refus du malade et
que ce dernier subit un préjudice, n'engage-t -il pas sa responsabi lité
civile?

Nous avons suffisammen t insisté au cours de cet essai sur le
droit à l'autodéterm ination et à l'inviolab ilité du malade, droit qui
limite le devoir du médecin,
prolonger la vie.

Ainsi,

celui de préserver tout comme celui de

le professionn el n'a d'autre choix que de

s'abstenir si le ,malade, ou son représentan t,

s'objecte formellemen t .

Sur ce point, les professeurs Bernardot et Kouri écrivent:
"A supposer que (le médecin) passe outre au refus
du malade, il assume dans ce cas tous les risques
de l'intervent ion, même si l'obligatio n de soigner
a été scrupuleuse ment exécutée ( . . . ) Par son refus
tout se passe comme si le malade avait mis en
demeure son médecin de ne pas procéder à telle ou
Et nous savons que 1 'un des effets
telle action.
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de la mise en demeure est le transfert des risques
au débiteur." 125

Ainsi, en transgressa nt le refus du malade, le médecin engage directement sa responsabi lité eu égard aux risques relatifs au traitement
entrepris et susceptible s de lui causer préjudice, tels un accroissement de souffrances ou un abrègement de la vie.

Il en va de même s'il

ne respecte pas son obligation de renseigner afin d'obtenir un consentement éclairé.

2.3

Le soulagement de la douleur

Nous avons essayé précédemmen t d'interprét er la notion de
"soins consciencie ux, attentifs et conformes aux données de la science"
dans

la maladie terminale 126.

Dans ces circonstanc es,

d'assistanc e au malade n'en est pas diminué pour autant.

le devoir
Aussi, au

risque de nous répéter, nous reprenons ici les propos de M. Somerville:
"Because we cannot treat in the sense of cure does
not mean we have no obligation to treat in the
It parallels all the other
sense of care ( ... )
legal duties imposed or adopted when a health care
professiona l patient treatment relationshi p is established." 1Z7

125. A. BERNARDOT, R.P. KOURI, op. cit. supra, note 102, p. 79, no.
116.
126. Voir supra, note 122.
Issues in Palliative
127. M. SOMERVILLE, "The Dying Elderly Patient:
Canada 74, pp. 76in
Law
Health
3(4)
Treatment and Gare", (1982)

77.
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Avec les développements récents dans le domaine des soins palliatifs,
et plus particulièreme nt dans le soulagement de la douleur, il devient
de plus en plus difficile de justifier une douleur incontrôlable.
est plus à même maintenant d'évaluer la douleur et d'y remédier:
protocoles existent, des équipes entières s'y dévouent .

On
des

Ce n'est pas

tant un contrôle parfait des symptômes qui est exigé de la part du
médecin mais bien la recherche d'un contrôle aussi parfait que possible:

il se doit de recourir à tous les moyens à sa disposition dans

l'obtention du meilleur traitement compte tenu des circonstances.

Puisqu'une obligation de soins existe, il nous semble raisonnable de conclure avec M. Somerville que:
"The failure to treat pain as a reasonably competent health care professional in the same circumstances would be (including a failure to refer
the patient to a pain-treatment specialist or paintreatment clinic when this is indicated as the
proper course of conduct), should be treated as a
breach of a legal duty that could give rise to a
cause of action in negligence." 128

Ce n'est pas parce que ce genre de soins est moins spectaculaire, en
terme de résultats, qu'il faille y consacrer moins d'énergie et d'attention.

Ainsi, dans le contexte particulier de la maladie terminale,
alors que le traitement approprié consiste souvent en l'arrêt du traitement curatif mais non palliatif, les obligations du médecin de res-

128. Id., p. 76.

282
pecter 1 'autonomie du malade , de le renseigner, de lui prodiguer des
soins conformes aux règles de pratique admises, n'en sont pas atténuées
pour autant et leur violation peut engager la responsabilité civile.

Il faut toutefois reconnaître que· 1 'évaluation de la faute
ainsi que celle du dommage qui en découle demeurent à certains égards
problématiques .

Etant donné l'imprécision des règles de conduite, il

sera d'autant plus difficile d'évaluer la faute.
évaluer les dommages?

De plus,

comment

Très souvent reliés aux souffrances tant physi-

ques que morales, ces derniers s'évaluent difficilement et, de toutes
façons, l'indemnité pourrait être très minime.
lité, comment l'établir?

Quant au lien de causa-

Le patient souffre-t-il en raison d'un trai-

tement inadéquat ou parce que la douleur est incontrôlable, bien que ce
soit là l'exception plutôt que la règle?
1' issue fatale.

La maladie est envahissante,

Sans compter que, dans un tel contexte chargé d'émo-

tion et de tristesse, il est d'autant plus difficile pour le malade et
sa famille de reconnaître les écarts de conduite du professionnel et
d'entreprendre des démarches judiciaires.

Ainsi,

si

la

responsabilité

civile

du médecin peut être

engagée, le cadre de la maladie terminale ne permet pas une application
aussi évidente de ses règles traditionnelle s .

La question de

la responsabilité médicale,

tant pénale que

civile, demeure donc imprécise, eu égard à la cessation de traitement.
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Les recommandation s de la Commission de réforme du droit du
Canada, ainsi que le projet pour une nouvelle codification du droit
pénal,

de même que la jurisprudence américaine tendent à

clarifier

cette situation et constituent certainement une réponse valable à une
problématique humaine fort complexe.
reconnaissance

officielle

par

le

On ne peut que souhaiter leur

législateur et par les

tribunaux

canadiens.

Toutefois, malgré les incertitudes légales, l'administratio n
de soins appropriés et compatissants devraient prévaloir sur les craintes d'une poursuite civile ou criminelle 129.

Quand le traitement

n'est plus utile et qu'il n'y a plus d'espoir d'amélioration en traitant, la question devient davantage médicale que légale:
"The law should not be a substitute for good sense
and sound medical practice." 130

129. Voir à ce sujet les auteurs suivants: J.-L. BAUDOUIN, "Cessation
A Proposa1 for Reform" (1982) 3(4)
of Treatment and Suicide:
Health Law in Canada 72; E. W. KEYSERLINGK, "Report No 20: Solution or Problem" (1984) 30 Canadian Family Physician 40; S . WANZER
et al., "The Physician' s Responsability Toward Hopelessly Ill
Patients" (1984) 310 N. Eng1. J. Med. 955.
130. J.-L. BAUDOUIN, loc. cit. supra note 102, p. 73.
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CONCLUSION

La cessation de traitement pose à la médecine et au droit un

Au coeur de cette question controversée,

problème difficile.
intérêts sont en cause:

deux

le droit du malade à l'autodétermination et le

devoir du médecin de préserver la vie.

Comment concilier ces intérêts?

Quand le "traitement approprié" devient-il la cessation de tout traitement?

Après avoir défini quelques notions de base, nous avons tenté
de préciser les circonstances et les considérations entourant l'interruption de traitement, les droits . du malade en phase terminale ou en
état neurovégétatif ainsi que leur affirmation, les devoirs du médecin
et sa responsabilité.

Nous avons pu constater, sur chacun de ces points, 1 'émergence d'un consensus encore fragile.

Les positions adoptées par cer-

taines associations médicales et juridiques,

les tribunaux,

surtout

américains, la Commission de réforme du droit du Canada et la Commission présidentielle américaine sur la cessation de traitement,
permettent

d'entrevoir

guider la conduite:

quelques

lignes

directrices

nous

susceptibles

de

le droit du malade de refuser un traitement, le

droit de cesser un traitement devenu inutile, le droit d'administrer
des soins palliatifs même au risque de raccourcir l'expectative de vie.

~,
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Cependant,

de

nombreuses

médicales que légales, persistent.

ambiguïtés

et incertitude s,

tant

On peut facilement alors comprendre

l'insistanc e des médecins, des juristes, des familles et des patients à
vouloir préciser cette question au niveau législatif.

Les juges eux-

mêmes, appelés à se prononcer sur le sujet, en sont venus à pareille
conclusion:
"Because the issue with all its ramificatio ns is
fraught with complexity and encompass the interests
of the law, both civil and criminal, medical ethics
and social morality, it is not one which is wells u ited for resolution in an adversary judicial
proceeding. It is the type of issue which is more
suitably addressed in the le&islative forum." 131

Un forum plus large, représenta tif du public et de ses intérêts, non
soumis à la procédure contradicto ire de la cour, peut, en effet, sembler idéal pour la discussion de telles questions.

Toutefois, 1 'ap-

proche législative constitue- t-elle la solution dans ce cas?

Faut-il

légiférer sur le droit à la mort dans la dignité?

Certes, une clarificati on s'impose.

Nous avons déjà fait

état et déploré les difficultés entourant l'interprét ation des textes
législatifs actuels 132

De plus, la règle de droit sécurise, même si

131. Satz v. Perlmutter, 3 79 SO 2d 359, p. 360; voir également les
arrêts suivants: In re Colyer, supra note 85, p. 752; "We invite
the legislature to address this sensitive issue"; In the Guardianship of Hamlin, 689 P 2d 1372, p. 1379; In re Storar, supra, note
83, p. 276: "The change should come from the legislature "; Matter
of Conroy, supra note 85, p. 1220 "Perhaps it would be best if
the Legislature formulated clear standards"; Saunders v. State,
492 N.Y.S. 2d 510, p. 515 (Sup. 1985); Barber v. Superior Court,
supra note 84.
132. Voir supra, Partie III, chap. II, s. I, la responsabi lité pénale.
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souvent elle ne donne qu'un "imprimatur officiel" à une pratique longuement reconnue.

Mais de quel genre de précision s'agit- il?

Des

règles rigides? plus souples?

La complexité du débat ne permet pas des règles trop rigides:

"Given the "persona! vulnerabilities" and the
complexity of the issues involved in the right-todie cases, no substantive or procedural standards
will ever be able completly to dispel or hide the
doubt engendered by these treatment decisions." 133

Ce n'est donc pas en faisant surgir un "légalisme démultiplié" que l'on
atteindra l'objectif visé:

le respect des droits du malade et en par-

ticulier, le respect de son autonomie.

Au contraire, cela risquerait

peut-être de contraindre ses droits plutôt que de les affirmer 134
Ainsi, comme l'exprime Cerruti:
"Contre l'acharnement thérapeutique, l'acharnement
législatif ne constitue guère le remède." 135

Ne serait-il pas préférable d'instaurer une législation plus
souple qui, sans "codifier" la pratique médicale, essaie de l'influencer et d'établir un climat favorable à "1 'épanouissement de certains
droits et principes fondamentaux pour 1 'homme" 136

Une législation

133. In re Jobes, supra, note 85, p. 461 (N . J. 1987).
134. Voir à ce sujet la discussion sur les testaments de vie . On se
rappellera que dans la cause New Mexico ex. rel. Smith v. Fort, un
traitement d'hémodialyse n'a pu être cessé, malgré l'accord de la
famille, du médecin et du représentant légal, même s'il était
devenu inutile, au motif que le malade n'avait pas signé de directive à cet effet, comme l'exigeait la loi. Voir supra, Partie II,
chap. III, s. III, 1.1, le testament de vie.
135. F.R. CERRUTI, op. cit. supra, note 121.
136. CROC, op. cit. supra, note 3, p. 78.
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qui reconnaît les principes en cause, sans toutefois dicter précisément
la conduite.
ingérence.

La médecine

attend du droit une réassurance, non une

Car même si une règle de droit existe,

il appartiendra

toujours au médecin de préciser le diagnostic, le pronostic et l'utilité ou non du traitement, d'évaluer la compétence de son malade et de
fournir l'information nécessaire à l'obtention d'un consentement valide.

Toute décision d'abstention ou d'interruption de traitement doit

s'appuyer sur une base médicale assurée.

Si donc une précision légale est nécessaire, une précision
médicale l'est également.

C'est pourquoi, les médecins devront s'ap-

pliquer à définir le cadre de la cessation de traitement et développer
à

1' intérieur de leur profession un consensus,

afin de donner à la

technologie la place qui lui revient, et non toute la place, afin de
circonscrire, repenser et redéfinir son application.
des outils au potentiel immense.

Nous avons créé

Le moment est maintenant venu de

décider quand les utiliser:
"Life is the good thing and the precondition to all
good things. Any decision to end it ( ... )must be
But, the li fe
slow, deliberate and reverential.
that is good also bears the mark of the tragic.
There are times when the ending of life is the best
thing that life offers." 137

Il y a sans doute lieu de reconnaître que ce n'est pas parce
que quelque chose peut être fait,
faire.

que 1 'on doive nécessairement le

Dans certains cas, il n'est peut-être pas "héroïque" ou même

137. D.C. MAGUIRE, "Death Legal and Illegal" (1984) Atlantic 72, p. 85.
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justifié de retarder la mort naturelle.

Quoiqu'il en soit, il existera

toujours des situations difficiles et le droit ne peut donner pour tous
les cas, un "dosage exact" sans être accusé d'ingérence dans le domaine
médical.

E. Keyserlingk, dans ses commentaires sur le rapport 20 de la

Commission de réforme portant sur l'euthanasie, l'aide au suicide et la
cessation de traitement, précise :
"We can't give a fredictive legal stance on every
medical problem . " 38

Ainsi,

même s'il s'avère raisonnable de vouloir préciser 1' état du

droit sur la cessation de traitement, il faut bien reconnaître qu'une
immunité complète ne saurait exister:
"Ce genre de décision comptera toujours la responCe serait sans aucun doute
sabilité du médecin.
faire preuve d'une certaine irresponsabili té de la
part des médecins que de vouloir éviter de prendre
des décisions ou des mesures en 1 'absence d'une
immunité juridique garantie ou d'une certitude
absolue quant à leur non-responsab ilité juridique
dans chaque cas . " 139

Les médecins doivent donc réaliser qu'il n'existe pas plus de garantie
absolue dans ce cas particulier que dans les autres cas;

comme le

mentionne le professeur G. Annas:
"There are no 100% garantees in law any more than
in life, and that part of being a professional is
taking responsability for decisions within one' s
professional competence." 140
138 . E. W. KEYSERLINGK, op . ci t. supra note 2, p . 40 .
139. CRDC, Le caractère sacré de la vie ou la qualité de la vie par
E. W. KEYSERLINGK, Ottawa, Approvisionnem ents et services, 1979, p.
191.
140. "Reconciling Quinlan and Saikewicz" (1978) Arnerican Journal of Law
and Medicine 367, p. 391 .
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Ainsi,

à

la

recherche

immunité

d'une

juridique

complète

devrait se substituer la recherche du traitement approprié selon les
circonstances.

Ceci,

dans

certains cas,

signifie laisser mourir un

patient par l'interruption ou l'abstention d'un traitement inutile ou
trop onéreux pour lui,

et dans d'autres cas, prodiguer au malade les

soins nécessaires à son état, s'il peut encore en bénéficier.

L'équi-

la décision

toujours

libre

est

difficile .

fragile,

la

responsabilité,

grande,
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