
 

 
Université de Sherbrooke 

 
 
 
 
 

Étendre l’aide médicale à mourir à des patients inaptes : une étude qualitative 
descriptive sur les attitudes de personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer 

 
 
 
 

Par 
Vincent Thériault 

Programme recherche en sciences de la santé  
 
 
 
 
 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
en vue de l’obtention du grade de maitre ès sciences (M. Sc.)  

en sciences de la santé  
 
 
 
 

Sherbrooke, Québec, Canada 
Janvier 2021 

 
 
 
 
 

Membres du jury d’évaluation 
Gina Bravo, Ph.D., codirectrice, Département des sciences de la santé communautaire 

Diane Guay, inf., Ph.D., codirectrice, École des sciences infirmières 
Frances Gallagher, inf. Ph.D., évaluatrice interne, École des sciences infirmières 

Émilie Allard, inf., Ph.D., évaluatrice externe, Faculté des sciences infirmières, Université 
de Montréal 

 
 

© Vincent Thériault, 2021



 ii 

Sommaire 
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Au Québec, l’aide médicale à mourir (AMM) est légale sous certaines conditions. L'accès 
est actuellement limité aux patients qui peuvent donner leur consentement au moment de 
l'acte, ce qui exclut généralement les personnes atteintes d’un trouble neurocognitif majeur 
en stade avancé. Cependant, de récents développements législatifs et politiques ouvrent la 
porte à une extension de la législation qui pourrait leur donner accès à l'AMM. Notre étude 
avait pour but d’explorer le point de vue de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
en stade léger envers l’AMM dans l’éventualité où celle-ci leur serait accessible. Nous avons 
employé un devis qualitatif descriptif consistant en huit entretiens semi-structurés avec des 
patients atteints de la maladie au stade léger recrutés via la Clinique de la mémoire du 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS, suivis d’une analyse thématique du contenu des entretiens. 
L'analyse a révélé trois thèmes principaux : 1) favorable à l’AMM ; 2) éviter les stades 
avancés de la maladie ; et 3) disposition à demander l’AMM. La plupart des participants 
anticipent que la maladie d’Alzheimer sera une expérience souffrante. Les principales 
raisons de soutenir l’extension de l’AMM aux personnes inaptes étaient d'éviter la perte 
cognitive, la dépendance vis-à-vis des autres pour leurs besoins de base et la souffrance tant 
pour eux-mêmes que pour leurs proches. Tous les participants ont indiqué qu'ils 
demanderaient éventuellement l’AMM si cette option devenait accessible aux patients 
inaptes et la plupart souhaiteraient qu'il soit possible d'y accéder via une directive anticipée 
rédigée avant de perdre sa capacité. Les raisons pour lesquelles les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer souhaitent l’AMM sont directement liées à la trajectoire particulière de 
la maladie. Toute politique visant à étendre l’AMM à des patients inaptes devrait prendre en 
compte leurs points de vue. 
 
 
Mots clés : Euthanasie, démence, qualitatif, aide médicale à mourir, inaptitude, directive 
anticipée 
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Summary 
 

Extending medical aid in dying to incompetent patients: a qualitative descriptive 
study of the attitudes of people living with Alzheimer’s disease 

 
By 

Vincent Thériault 
Health sciences Program 

 
A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial  

fulfillment of the requirements of the degree of Master of Science in Health sciences, 
Faculty of Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 

Canada, J1H 5N4 
 
 
 
In Quebec, medical aid in dying (MAiD) is legal under certain conditions. Access is currently 
restricted to patients who are able to consent at the time of the act, which excludes most 
people with dementia at an advanced stage. However, recent legislative and political 
developments have opened the door to an extension of the legislation that could give them 
access to MAiD. Our study aimed to explore the attitudes of people with early-stage dementia 
toward MAiD should it become accessible to them. The goal of this study was to explore the 
attitudes of people with early-stage dementia toward MAiD should it become accessible to 
them. We used a qualitative descriptive design consisting of eight face-to-face semi-
structured interviews with persons living with early-stage Alzheimer’s disease followed by 
a thematic analysis of the contents of the interviews. Analysis revealed three main themes: 
1) favorable to MAiD; 2) avoiding advanced dementia; and 3) disposition to request MAiD. 
Most participants anticipated dementia to be a painful experience. The main reasons for 
supporting the extension of MAiD to incompetent patients was to avoid cognitive loss, 
dependence on others for their basic needs, and suffering for both themselves and their loved 
ones. Every participant said that they would ask for MAiD at some point should that option 
become available to incompetent patients and most wish that it would be legal to access it 
through a request written before losing capacity. The reasons for which persons with 
Alzheimer’s disease want MAiD are related to the particular trajectory of the disease. Any 
policy to extend MAiD to incompetent patients should take their perspective into account. 
 
 
 
Key words: euthanasia, dementia, qualitative, medical aid in dying, incompetence, advance 
request 
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 

 
Contexte de l’étude 

 

Au Canada, on estime que 564 000 personnes étaient atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 

d’un autre trouble apparenté1 en 2016 et ce chiffre pourrait atteindre 912 000 d’ici 2030 

(Société Alzheimer du Canada, 2016). Il s’agit d’une maladie neurodégénérative incurable à 

ce jour et dont la progression, qui s’étale sur plusieurs années, affecte peu à peu les fonctions 

cognitives et la capacité à accomplir les activités de la vie quotidienne. Plus de 50 % des 

Canadiens craignent d’en être un jour atteint et ne croient pas qu’ils pourraient bien vivre 

avec la maladie (Société Alzheimer du Canada, 2018). Ils appréhendent principalement la 

perte de leur indépendance, de devenir un fardeau pour leurs proches et de ne plus être en 

mesure de les reconnaître. Dans les stades avancés de la maladie, les personnes atteintes 

peuvent aussi éprouver des souffrances physiques ou psychologiques que l’équipe soignante 

n’arrive pas à soulager (Rurup et al., 2005).  

 

Quelques options leur sont accessibles pour le soulagement de la douleur en fin de vie, 

notamment l’administration d’opioïdes et la sédation profonde intermittente ou continue 

(Arcand, 2015). Toutefois, celles-ci ne répondent pas aux craintes reliées aux pertes 

cognitives et à la perte d’autonomie. Pour ceux qui ne souhaitent pas vivre les stades avancés 

de la maladie d’Alzheimer, les seules options sont alors de volontairement cesser de 

s’alimenter et de s’hydrater ou bien de s’enlever la vie (Menzel et Chandler-Cramer, 2014). 

Cependant, l’évolution de la maladie amène une altération de la conscience de ses déficits et 

rend de plus en plus difficile la planification d’un suicide (Conejero et al. 2018). Il faut donc 

mettre en application son plan suicidaire durant les premiers stades de la maladie, ce qui 

implique de potentiellement sacrifier plusieurs années de vie. Une autre option est donc de 

plus en plus considérée au Québec et ailleurs dans le monde : l’euthanasie volontaire.   

 

 

 
 
1. Afin de faciliter la lecture du mémoire, seuls les termes « maladie d’Alzheimer » seront dorénavant employés.  
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Problématique 

 

L’euthanasie correspond à la « cessation intentionnelle de la vie d’une personne par une autre 

personne pour abréger les souffrances de la première [traduction libre] » et elle est volontaire 

lorsqu’elle est réalisée à la demande d’une personne apte (Carter c. Canada, 2012, p. 16). 

Elle se distingue du suicide assisté, une autre forme d’assistance à mourir qui prévoit plutôt 

que la personne en faisant la demande s’administre elle-même la substance causant sa mort 

(Nicol et Tiedemann, 2015). Comme l’illustre le tableau 1, à ce jour, huit pays permettent la 

pratique de l’euthanasie volontaire et/ou du suicide assisté, dont le Canada. Dans la majorité 

des cas, elle est permise pour des personnes aptes, souffrantes et atteintes d’une pathologie 

sérieuse et incurable. Certains prévoient aussi que l’euthanasie volontaire ou le suicide 

assisté ne peut être administré qu’en fin de vie. La Belgique, la Colombie, le Luxembourg et 

les Pays-Bas permettent la rédaction d’une directive anticipée pour demander à l’avance 

l’euthanasie. Il s’agit d’un document contenant des instructions concernant les futures 

préférences de traitement médical qui s’applique lorsqu’une personne devient inapte (Kapp, 

1995). Cependant, il n’y a qu’aux Pays-Bas où des personnes devenues inaptes à cause de la 

maladie d’Alzheimer peuvent consentir ainsi à l’euthanasie.  

 

Tableau 1 : L'euthanasie et le suicide assisté dans le monde 
Pays Forme Particularités 

Australie Suicide assisté 

• Légal depuis 2019 
• Critères :  

- Adultes aptes à consentir 
- Souffrance insupportable 
- Fin de vie 

Belgique Euthanasie  
Suicide assisté 

• Légal depuis 2002  
• Critères : 

- Adultes aptes à consentir 
- Enfants aptes à consentir (depuis 2014) 
- Pathologie sérieuse et incurable 
- Souffrance insupportable 
- Pas nécessaire d’être en fin de vie 

• Rédaction d’une directive anticipée permise, mais 
ne s’applique que dans la survenue d’un état 
d’inconscience irréversible, ce qui exclut les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
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Tableau 1 : L’euthanasie et le suicide assisté dans le monde (suite) 

Pays Forme Particularités 

Canada 
Euthanasie 
Suicide assisté 
(sauf au Québec) 

• Légal depuis 2015 au Québec, 2016 dans le reste 
du Canada.  

• Critères :  
- Adultes aptes à consentir 
- Pathologie sérieuse et incurable 
- Souffrance insupportable 
- Fin de vie au Québec ou « mort 

raisonnablement prévisible » dans reste du 
Canada (avant Truchon c. Canada) 

Colombie Euthanasie  

• Légal depuis 1997, mais réglementé depuis 2015 
• Critères :  

- Adultes aptes à consentir 
- Fin de vie  

• Rédaction d’une directive anticipée permise, mais 
ne s’applique pas dans les cas de maladie 
neurodégénérative telle que la maladie 
d’Alzheimer 

• Seul pays qui demande l'approbation préalable par 
un comité indépendant 

États-Unis 
(Californie, 
Colorado, 
District de 
Columbia, 
Hawaii, Maine, 
Montana, New 
Jersey, Oregon, 
Vermont, 
Washington) 

Suicide assisté 

• Légal depuis 1994 en Oregon 
• Critères :  

- Adultes aptes à consentir  
- Pathologie sérieuse et incurable 

• Différences mineures entre les États  

Luxembourg Euthanasie  

• Légal depuis 2009 
• Critères :  

- Adultes aptes à consentir 
- Pathologie sérieuse et incurable 
- Souffrance insupportable 
- Pas nécessaire d’être en fin de vie 

• Rédaction d’une directive anticipée permise, mais 
ne s’applique que dans la survenue d’un état 
d’inconscience irréversible, ce qui exclut les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
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Tableau 1 : L’euthanasie et le suicide assisté dans le monde (suite) 

Pays Forme Particularités 

Pays-Bas Euthanasie  
Suicide assisté 

• Légal depuis 2002 
• Critères :  

- Adultes aptes à consentir 
- Enfants de plus de 12 ans avec le 

consentement des parents 
- Enfants de 16 et 17 ans aptes à consentir si 

les parents ont été consultés 
- Souffrance insupportable 

• Rédaction d’une directive anticipée permise  
• Seul pays au monde où les personnes inaptes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer peuvent avoir 
accès à l’euthanasie par le biais d’une directive 
anticipée. 

Suisse Suicide assisté 

• Non réglementé par une loi  
• N’est pas criminel si l’acte est poussé par un motif 

non égoïste 
• Pris en charge par des organisations 

communautaires (ex. : Dignitas) 
• Critères peuvent varier selon les organisations, 

mais de façon générale :  
- Adultes aptes à consentir 
- Pathologie sérieuse et incurable et/ou ;  
- Handicap invalidant insupportable et/ou ;  
- Souffrance insupportable  

• Seul pays au monde qui offre le suicide assisté aux 
ressortissants étrangers 

 

 

Depuis le 10 décembre 2015, l’euthanasie volontaire, appelée officiellement « aide médicale 

à mourir » (AMM), est légale au Québec. Elle correspond à « un soin consistant en 

l’administration de médicaments ou de substances par un médecin à une personne en fin de 

vie, à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès » 

(Loi concernant les soins de fin de vie, 2014, p. 4). Quelques mois après l’entrée l’adoption 

de la Loi québécoise, la Cour Suprême du Canada a décriminalisé l’aide à mourir dans 

certains contextes et poussé le gouvernement fédéral à établir un cadre juridique encadrant 

l’AMM dans l’ensemble du pays (Carter c. Canada, 2015). Dans leur décision, les juges 

précisent deux critères pour que l’AMM soit légale, soit d’être une personne adulte capable 

qui (1) consent clairement à mettre fin à sa vie ; et qui (2) est affectée de problèmes de santé 
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graves et irrémédiables lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au 

regard de sa condition. En 2016, le gouvernement du Canada amende donc le Code criminel 

selon les recommandations de la Cour Suprême en s’inspirant largement du cadre juridique 

québécois déjà existant. Quelques différences existent cependant, notamment le fait que le 

Québec n’autorise que l’euthanasie et non le suicide assisté. 

 

Au Québec, l’AMM était au départ restreinte aux personnes répondant aux six 

critères suivants :  

 

1. Assuré au sens de la Loi sur l’assurance maladie 

2. Majeur et apte à consentir aux soins 

3. En fin de vie 

4. Atteint d’une maladie grave et incurable 

5. Situation médicale se caractérisant par un déclin avancé et irréversible de ses 

capacités 

6. Souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent 

être apaisées dans des conditions jugées tolérables 

 

Les législateurs n’ont pas défini la « fin de vie » afin de laisser une marge de manœuvre aux 

médecins dans l’évaluation des demandes. Cela dit, l’Institut canadien d’information sur la 

santé considère en fin de vie les personnes dont « l’état de santé décline et qui sont 

considéré[e]s comme étant en phase terminale ou susceptibles de décéder dans un avenir 

prévisible (rapproché) » (Institut canadien d’information sur la santé, 2011, p. xiv). Le 

gouvernement fédéral a pour sa part opté pour le critère de « mort raisonnablement 

prévisible ». Mais en 2019, le critère provincial de « fin de vie » et fédéral de « mort 

raisonnablement prévisible » ont tous les deux étés déclarés inopérant pour cause 

d’inconstitutionnalité par la Cour supérieure du Québec (Truchon c. Canada, 2019). Au 

moment de la rédaction de ce mémoire, un projet de loi du gouvernement fédéral visant à 

apporter des modifications à l'AMM est actuellement en cours d'examen au Sénat (Projet de 

loi no C-7, 2020).  
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La loi ne définit pas non plus ou ne donne pas d’exemples de ce qui est considéré comme 

une souffrance. Le guide d’exercice et lignes directrices pharmacologiques sur l’AMM 

(Collège des médecins du Québec, Ordre des pharmaciens du Québec, Ordre des infirmières 

et infirmiers du Québec, Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et 

familiaux du Québec, Barreau du Québec, Chambre des notaires du Québec, 2017) donne 

toutefois des exemples de types de souffrance qui sont souvent rapportées en fin de vie. Par 

exemple, au niveau physique : douleurs, cachexie, dyspnée et obstruction digestive. Au 

niveau psychologique : dépendance totale ou quasi totale, désespérance face à une situation 

sans issue et perte de dignité. Ces souffrances doivent néanmoins garder un caractère 

réfractaire. Du début de la légalisation jusqu’au 31 mars 2018, 1 632 patients québécois ont 

reçu l’AMM, et le nombre continue d’augmenter chaque année (Commission sur les soins 

de fin de vie, 2019). Dans la majorité des cas, ceux-ci souffraient d’un cancer ou d’une 

maladie neurologique et les raisons principales de leur demande étaient la souffrance 

physique et psychologique, suivie d'un sentiment de perte de contrôle et la perte d'autonomie 

(Seller et al., 2018).   

 

Les critères actuels font en sorte que l’AMM est d’emblée inaccessible aux personnes 

devenues inaptes à cause de la maladie d’Alzheimer. Une personne réclamant l’AMM doit 

être apte à consentir non seulement au moment de la demande, mais aussi au moment de 

l’acte. Avant l’affaire Truchon, elle devait attendre la fin de vie et il est  fort probable qu’elle 

aurait à ce point perdu sa capacité de consentir aux soins. En outre, elle ne peut y consentir 

à l’avance via une directive anticipée, comme il est possible de le faire aux Pays-Bas. Dans 

d’autres provinces, certains médecins ont toutefois accepté d’administrer l’AMM à des 

patients atteints de la maladie d’Alzheimer qui étaient encore aptes à consentir (CBC Radio, 

2019). L’Association canadienne des évaluateurs et prestataires de l’AMM estime que le 

Code criminel permet l’administration de l’AMM à ces personnes si leurs médecins ont 

déterminé qu’elles étaient aptes à consentir et qu’elles répondent aux autres critères (Wiebe 

et al. 2019). Elle précise toutefois que cette conclusion pourrait ne pas s’appliquer au Québec 

puisque les critères y sont différents. À notre connaissance, cette situation ne s’est pas 

produite à ce jour au Québec. Si le projet de loi fédéral est adopté, les personnes atteintes de 

la maladie d’Alzheimer pourraient avoir accès à l'AMM si elles sont compétentes au moment 
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de la procédure, mais il n'y a aucune disposition pour autoriser les directives anticipées. Si 

elles souhaitent y recourir, elles devront le faire alors qu’elles sont aptes à consentir, c’est-

à-dire dans les premiers stades de la maladie. 

 

En parallèle à ces développements juridiques, le gouvernement du Québec envisage à présent 

d’étendre les critères de l’AMM afin de permettre aux personnes inaptes d’y accéder. Ceci 

fait suite à l’homicide en 2017 d’une femme de 60 ans inapte et atteinte de la maladie 

d’Alzheimer. Celle-ci a été tuée par son mari afin, selon ses dires, d’abréger ses souffrances. 

Ce dernier avait auparavant demandé l’AMM pour sa femme, ce qui lui a été refusé. Il a donc 

été reconnu coupable d’homicide involontaire en février 2019 (Ducas, 2019). Selon le 

jugement, la victime aurait « vu sa mère s’éteindre tranquillement atteinte de cette maladie, 

c’est pourquoi elle affirmait qu’elle préférait mourir plutôt que d’être placée. » (R. c. 

Cadotte, 2019, p. 2). Suite à cette affaire, le gouvernement avait annoncé la création d’un 

groupe d’experts chargés d’amorcer la réflexion et de le conseiller concernant 

l’élargissement possible des critères de l’AMM en lien avec les personnes inaptes. Celui-ci 

a remis son rapport le 29 novembre 2019 et propose notamment de rendre possible la 

formulation d’une directive anticipée d’AMM en prévision de l’inaptitude à consentir2. Elle 

devra en outre manifester des souffrances physiques, psychiques ou existentielles constantes, 

importantes et difficiles à soulager. Suite au dépôt du rapport, le gouvernement du Québec a 

annoncé la mise sur pied d’une consultation publique sur un éventuel élargissement de 

l’AMM pour les personnes inaptes (Bélair-Cirino, 2019).  

 

Un tel élargissement implique divers enjeux spécifiques qui complexifient la situation 

comparativement à lorsque la personne faisant la demande est en fin de vie et apte à 

consentir, comme la loi en vigueur l’exige actuellement. Par exemple, si le gouvernement 

permet cette pratique, il devra déterminer quand il conviendrait d’administrer l’AMM. S’il 

l’autorise au début de la maladie alors que l’aptitude à consentir est toujours présente, les 

personnes qui la demandent pourraient mettre fin prématurément à leur vie (Cohen-Almagor, 

 
 
2. La rédaction du rapport a eu lieu avant que ne soit rendu le jugement de la cause Truchon c. Canada et que le critère de 
fin de vie soit déclaré inopérant. 
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2015). Une solution alternative serait alors d’autoriser le recours aux directives anticipées 

afin qu’elles puissent consentir d’avance à l’AMM, comme le groupe d’experts mentionné 

précédemment le propose. Toutefois, certains auteurs soutiennent que l’utilisation des 

directives anticipées ne règlerait pas la situation et croient qu’elle pourrait au contraire 

entraîner différents problèmes qui porteraient atteinte à la validité des demandes 

(Alvargonzález, 2012 ; de Boer et al., 2007, 2010 ; Dees et al., 2010 ; Dresser, 1995 ; 

Hertogh et al., 2007 ; Hertogh, 2009 ; Jaworska, 1999 ; Miller et al., 2018 ; Mishara et 

Weisstub, 2013 ; Rurup et al., 2005 ; Woien, 2007). Certains mettent de l’avant des raisons 

pratiques, comme la difficulté d’écrire des directives claires, de déterminer le bon moment 

pour l’exécuter et de s’assurer que la personne souhaite vraiment mourir, ce qui est presque 

impossible en raison de son incapacité à communiquer clairement. Des raisons éthiques sont 

aussi invoquées, comme le problème de consentir pour un « soi futur » qui ne correspondra 

pas nécessairement au « soi présent », un problème accentué par la maladie d’Alzheimer 

(Alvargonzález, 2012 ; de Boer et al. 2010 ; Dresser, 1995 ; Jaworska, 1999, Menzel et 

Steinbock, 2013). D’autres soutiennent que suite à une demande faite via une directive 

anticipée, une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer pourrait s’être adaptée à sa 

situation ou avoir changé d'avis, mais il serait difficile de nous en assurer à cause de son état 

cognitif diminué. Ces différents enjeux seront explorés davantage en relation avec nos 

résultats au chapitre 5.  

 

Il est évident que cette situation est complexe. Cependant, que l’on soit en accord ou non 

avec l’élargissement des critères d’accès à l’AMM, les discussions à ce sujet devraient 

considérer ces différents enjeux et inclure tous les groupes de personnes concernées dans le 

débat afin de tenir compte des divers points de vue possibles, y compris les personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer. S’il est vrai que leurs préférences personnelles devraient 

être prises en considération pour leurs soins futurs (Dening et al., 2012), nous sommes d’avis 

que la même conclusion devrait s’appliquer aux politiques publiques qui les concernent 

directement comme l’AMM. Il en va aussi d’une certaine reconnaissance sociale de ce 

groupe souvent marginalisé (Brannelly, 2016). Or, comme nous le verrons au chapitre 

suivant, très peu d’études à ce jour ont exploré leur avis sur cette question. Cette étude vise 

donc à leur donner une voix sur cet enjeu. 
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Présentation du mémoire 

 

Ce mémoire comporte cinq chapitres, incluant l’introduction. Le deuxième chapitre présente 

les connaissances sur le sujet par le biais d’une recension des écrits scientifiques ainsi que 

l’objectif de recherche. Le troisième chapitre porte sur la méthodologie employée. Le 

quatrième chapitre présente les résultats sous la forme d’un article soumis dans une revue 

scientifique. Ce chapitre présente aussi du contenu additionnel à l’article scientifique portant 

sur le recrutement et les participants. Le cinquième chapitre porte sur la discussion des 

résultats en lien avec les écrits antérieurs, les forces et les limites de l’étude, ses retombées 

ainsi que les pistes de recherches futures.   



 

CHAPITRE 2 : RECENSION DES ECRITS 

 

Ce chapitre se divise en quatre sections. La première porte sur la stratégie de recherche 

documentaire employée. La deuxième section expose les résultats de la recension des écrits.  

La troisième section présente nos conclusions et la dernière expose l’objectif de notre 

recherche.  

 

Démarche de recherche documentaire 

 

Une recherche documentaire, détaillée dans le tableau 2, a été effectuée afin de recenser le 

point de vue de différents groupes concernés par l’élargissement de l’AMM aux personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer. Elle a été réalisée à partir de EBSCO et de PubMED 

dans 17 banques de données scientifiques. Aucune limite de temps n’a été incluse et 

seulement les articles publiés en français ou en anglais ont été retenus. Seuls les articles de 

recherche quantitative, qualitative ou mixte ont été inclus. Les thèses universitaires n’ont pas 

été consultées. Aucune échelle ou grille particulière n’a été utilisée pour évaluer la qualité 

des écrits. 

 
 Tableau 2 : Stratégie de recherche documentaire 

Banques de données :  
(via EBSCO et PubMED) 

MEDLINE with Full Text, Abstracts in Social Gerontology, 
Academic Search Complete, AgeLine, CINAHL Plus with 
Full Text, ERIC, FRANCIS, International Political Science 
Abstracts, Legal Source, PsycARTICLES, PsycCRITIQUES, 
PsycEXTRA, Psychology and Behavioral Sciences 
Collection, PsycINFO, Social Work Abstracts, SocINDEX, 
SocINDEX with Full Text 

Mots-clés : 

Alzheimer, dementia, euthanasia, voluntary euthanasia, 
assisted suicide, physician-assisted suicide, medical 
assistance in dying,  
Alzheimer, démence, euthanasie, euthanasie volontaire, 
suicide assisté, aide médicale à mourir. 

Limitations :  Articles en anglais et français seulement 
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Le processus de recension des écrits est décrit par la figure 1. Sur 791 publications au départ, 

un total de 28 a été retenu.  

 

 
Figure 1 : Processus de recherche documentaire 

 

 

Points de vue des principaux acteurs concernés  

 

Bien qu’il existe de nombreuses publications sur les opinions face à l’AMM3, peu d’entre 

elles portent sur les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et/ou inaptes. Les 

différents groupes d’acteurs ciblés par ces études sont 1) la population générale ; 2) les 

médecins ; 3) les infirmières ; 4) les proches aidants de personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ; 5) les personnes ayant un biomarqueur de la maladie d’Alzheimer ; et 6) les 

personnes elles-mêmes atteintes de la maladie. Ce dernier groupe fera l’objet d’une attention 

particulière puisqu’il s’agit du groupe à l’étude dans ce projet. Les études recensées sont 

présentées dans le tableau 3.  

 

 
 
3. Pour ce chapitre, les termes « AMM », « euthanasie » et « suicide assisté » seront employés selon l’appellation utilisée 
dans le pays en question ou bien la forme d’euthanasie envisagée.  
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Tableau 3 : Études explorant l’opinion face à l’AMM pour la maladie d’Alzheimer 
Acteurs 

concernés 
Auteurs et années 

de publication Pays Types 
d’étude 

Taille 
d’échantillon Résultats 

Population 
générale ou 
personnes 
âgées 

Bravo et al. (2019) Canada Quantitative n=317 Voir tableau 4 

Cicirelli (1998) États-Unis Quantitative n=447 
10, 5 % supportent le suicide assisté et  
11 % supportent l’euthanasie pour la 
maladie d’Alzheimer en stade léger.  

Clarke et al. (2017) 

Grande-
Bretagne  

et 
États-Unis 

Quantitative n=2016 

3,9 % à 37 % supportent des « mesures 
pour aider à mourir paisiblement » selon 
les conditions de vie (de « vivre dans un 
centre de soins de longue durée » à 
« stade terminal »). 

Dassel et al. (2018) États-Unis Quantitative n=517 
50,3 % supportent le suicide assisté et 
42,71 % l’euthanasie pour la maladie 
d’Alzheimer (stade non précisé). 

Kouwenhoven et al. 
(2013) Pays-Bas Mixte n=1960 

24 % supportent le suicide assisté pour la 
maladie d’Alzheimer en stade léger et  
77 % supportent l’euthanasie pour le 
stade avancé. 

Rietjens et al. (2005) Pays-Bas Quantitative n=1388 62 % supportent l’euthanasie pour la 
maladie d’Alzheimer en stade avancé. 

Ryynänen et al. 
(2002) Finlande Quantitative n=587 48 % supportent l’euthanasie pour la 

maladie d’Alzheimer en stade avancé. 

van Holsteyn et 
Trappenburg (1998) Pays-Bas Quantitative n=911 

45 % supportent l’euthanasie pour la 
maladie d’Alzheimer en stade avancé si la 
personne a indiqué dans le passé qu’elle 
la souhaiterait. 
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Tableau 3 : Études explorant l’opinion face à l’AMM pour la maladie d’Alzheimer (suite) 
Acteurs 
concernés 

Auteurs et années 
de publication Pays Types 

d’étude 
Taille 

d’échantillon Résultats 

Médecins 

Williams et al. 
(2007) 

Grande-
Bretagne  Quantitative n=725 59,5 % supportent le suicide assisté pour 

la maladie d’Alzheimer en stade avancé.4  

Bolt et al. (2015) Pays-Bas Quantitative n=1456 

40 % supportent l’euthanasie et le suicide 
assisté pour la maladie d’Alzheimer en 
stade léger (apte à consentir). 33 % 
supportent l’euthanasie pour la maladie 
d’Alzheimer en stade avancé avec une 
directive anticipée et (29 % sans directive 
anticipée. 

Bravo et al. (2018c) Canada Quantitative n=136 Voir tableau 4 

de Boer et al. (2010) Pays-Bas Quantitative n=434 

17,1 % considèrent que la maladie 
d’Alzheimer constitue une raison valide 
pour l’euthanasie s’il y a une directive 
anticipée. 76,2 % considèrent qu’il est 
impossible de juger du bon moment pour 
appliquer la demande.  

Kouwenhoven et al. 
(2013) Pays-Bas Mixte n=793 

28 % supportent le suicide assisté pour la 
maladie d’Alzheimer en stade léger et  
33 % supportent l’euthanasie pour le 
stade avancé. 

Rietjens et al. (2005) Pays-Bas Quantitative n=391 6 % supportent l’euthanasie pour la 
maladie d’Alzheimer en stade avancé. 

Rurup et al. (2006) Pays-Bas Quantitative n=107 
16 % supportent l’euthanasie chez les 
personnes inaptes qui ont signé une 
directive anticipée. 

 
 
4 Les auteurs emploient le terme « physician-assisted suicide » qui correspond au suicide assisté malgré qu’il est impossible pour une personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer en stade avancé de s’administrer elle-même la médication.  
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Tableau 3 : Études explorant l’opinion face à l’AMM pour la maladie d’Alzheimer (suite) 
Acteurs 

concernés 
Auteurs et années 

de publication Pays Types 
d’étude 

Taille 
d’échantillon Résultats 

Médecins 

Ryynan̈en et al. 
(2002) Finlande Quantitative  n=506 8 % supportent l’euthanasie pour la 

maladie d’Alzheimer en stade avancé. 

Schuurmans et al. 
(2018) Pays-Bas Qualitative n=11 

Neuf participants accepteraient une 
demande d’euthanasie faite par une 
personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer toujours apte à consentir 
s’ils croient qu’elle a ou aura des 
souffrances réfractaires dans un avenir 
proche. La plupart des participants 
refuseraient toutefois d’acquiescer à une 
directive anticipée en stade avancé. 

Vilela et Caramelli 
(2009) Brésil Quantitative n=30 <50 % supportent l’euthanasie pour la 

maladie d’Alzheimer. 

Watts et al. (1992) États-Unis Quantitative n=727 

20,7 % seraient prêts à considérer le 
suicide assisté chez les personnes encore 
aptes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
en stade léger. 

Infirmières 

Armstrong-Esther et 
al. (1999) 

Grande-
Bretagne Quantitative n=306 

23 % des infirmières généralistes et 44 % 
des infirmières en psychiatrie supportent 
l’euthanasie pour la maladie d’Alzheimer. 

Bravo et al. (2018b) Canada Quantitative n=291 Voir tableau 4 

Inghelbrecht et al. 
(2009) Belgique Quantitative n= 3321 

57 % supportent l’utilisation de 
substances létales pour les patients qui 
souffrent de manière insupportable et ne 
sont pas capables de prendre des 
décisions. 

Kitchener et Jorm 
(1999) Australie Quantitative n=1220 39 % supportent l’euthanasie pour la 

maladie d’Alzheimer en stade léger. 
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Tableau 3 : Études explorant l’opinion face à l’AMM pour la maladie d’Alzheimer (suite) 
Acteurs 
concernés 

Auteurs et années 
de publication Pays Types 

d’étude 
Taille 

d’échantillon Résultats 

Infirmières 

Kouwenhoven et al. 
(2013) Pays-Bas Mixte n=1243 

31 % supportent le suicide assisté pour la 
maladie d’Alzheimer en stade léger et 

58% supportent l’euthanasie pour le stade 
avancé. 

Rurup et al. (2006) Pays-Bas Quantitative n=148 
57 % supportent l’euthanasie chez les 
personnes inaptes qui ont signé une 

directive anticipée. 
Ryynan̈en et al. 
(2002) Finlande Quantitative n=582 23 % supportent l’euthanasie pour la 

maladie d’Alzheimer en stade avancé. 

Proches 
aidants de 
personnes 
atteintes de la 
maladie 
d’Alzheimer 

Bravo et al. (2018a) Canada Quantitative n=306 Voir tableau 4 

Daskal et al. (1999) États-Unis Qualitative n=24 54 % supportent l’euthanasie pour la 
maladie d’Alzheimer. 

Koenig et al. (1996) États-Unis Quantitative n=146 15,4 % supportent l’euthanasie pour les 
personnes inaptes.  

Rurup et al. (2006) Pays-Bas Quantitative n=136 
89 % supportent l’euthanasie chez les 
personnes inaptes qui ont signé une 
directive anticipée. 

Tomlinson et al. 
(2015) 

Grande-
Bretagne Qualitative n=16 

13 sur 16 approuvent l’euthanasie dans 
les cas de maladie d’Alzheimer, mais 
concèdent qu’il s’agit d’une situation 
complexe.  

Vilela et Caramelli 
(2009) Brésil Quantitative n=40 22,5 % supportent l’euthanasie. 

Personnes 
avec un 
biomarqueur 
de la maladie 
d’Alzheimer 

Largent et al., (2019) États-Unis Qualitative n=50 

10 % ont indiqué qu’ils souhaiteraient 
l’euthanasie s’ils développent des 
atteintes cognitives, souffraient et 
devenaient un fardeau pour leur 
entourage. 
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Tableau 3 : Études explorant l’opinion face à l’AMM pour la maladie d’Alzheimer (suite) 
Acteurs 

concernés 
Auteurs et années 

de publication Pays Types 
d’étude 

Taille 
d’échantillon Résultats 

Personnes 
atteintes de la 
maladie 
d’Alzheimer 

Daskal et al. (1999) États-Unis Qualitative n=26 
50 % supportent l’euthanasie pour la 
maladie d’Alzheimer et 54 % aimeraient 
eux-mêmes avoir l’option d’y recourir. 

Koenig et al. (1996) États-Unis Quantitative  

n=168  
(23 % avec 

maladie 
d’Alzheimer) 

13,5 % des patients supportent 
l’euthanasie pour les personnes inaptes. 

van Wijngaarden et 
al. (2019) Pays-Bas Qualitative n=53 

Parmi les thèmes relatant l’expérience de 
vivre avec la maladie d’Alzheimer, on 
retrouve « Tenter de contrôler un avenir 
redouté au moyen de l'euthanasie ». Le 
nombre de participants la souhaitant n’est 
pas spécifié.   
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La grande majorité des études recensées sont quantitatives, alors que seulement cinq sont 

qualitatives (Daskal et al., 1999 ; Largent et al., 2019 ; Schuurmans et al., 2018 ; Tomlinson 

et al., 2015 ; van Wijngaarden et al., 2019) et une est mixte (Kouwenhoven et al., 2013). 

Certaines études ont exploré l’opinion de professionnels de la santé face au suicide assisté 

pour des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en début de maladie, donc aptes à y 

consentir. D’autres se concentraient plutôt sur l’euthanasie volontaire. La majorité des études 

ont été conduites à l’aide de questionnaires envoyés par la poste ou administrés directement 

aux participants. Certains auteurs investiguent le sujet en posant directement la question de 

l’appui ou non à l’AMM, alors que d’autres utilisent plutôt des questions ou des scénarios 

hypothétiques. Cette dernière stratégie est fréquemment utilisée dans la recherche sur les 

soins palliatifs lorsqu’il s’agit de sonder le point de vue des professionnels ou des patients 

envers des événements ou phénomènes susceptibles de survenir (Heuberger et Wong, 2019). 

Globalement, les études recensées nous indiquent que les opinions envers l’AMM en 

contexte de maladie d’Alzheimer sont, en ordre décroissant, plus favorables dans la 

population générale, chez les proches de personnes atteintes, chez les personnes elles-mêmes 

atteintes, chez les infirmières et finalement chez les médecins. Dans presque toutes les études 

où plus d’un groupe était sondé, les médecins étaient les moins favorables à l’AMM pour 

ces personnes. Le statut légal ou non de l’euthanasie et du suicide assisté dans ces pays est 

important à considérer puisqu’il pourrait avoir une influence sur l’opinion de leurs 

participants. Au moment où se déroulaient les études, seuls le Canada, la Belgique, les États-

Unis et les Pays-Bas avaient une législation encadrant une forme d’euthanasie, et seuls les 

Pays-Bas permettaient aux personnes inaptes de la demander via une directive anticipée. Il 

semble aussi que l’opinion est plus favorable pour tous les groupes dans les pays où existe 

déjà une forme d’euthanasie.  

 

Parmi les études recensées, une attention particulière doit être accordée à celles de Bravo et 

al. (2018a, 2018b, 2018c, 2019) puisqu’il s’agit à ce jour des seules études de ce genre à 

avoir été réalisées au Québec. Faisant suite à l’adoption de la Loi concernant les soins de fin 

de vie, celles-ci ont investigué l’opinion face à l’élargissement de l’AMM de médecins 

(n=136), d’infirmières (n=291), de proches aidants de personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer (n=306) et de personnes âgées de 65 ans et plus présumées sans atteinte 
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cognitive (n=317). Ces quatre études sont quantitatives et ont aussi été conduites à l’aide de 

questionnaires envoyés par la poste. L’acceptabilité d’étendre l’AMM des participants a été 

mesurée à l’aide de vignettes cliniques présentant une personne atteinte de la maladie 

d’Alzheimer à différents stades. Les résultats, détaillés dans le tableau 4, reflètent la tendance 

observée dans la littérature internationale, c’est-à-dire que les proches aidants et les 

personnes âgées sont plus en faveur que les infirmières et les médecins. Mais le niveau 

d’appui à l’AMM pour les personnes inaptes est bien plus élevé en général que ce qui est vu 

ailleurs dans le monde. Au stade terminal, correspondant à la fin de vie, en présence de 

détresse que l’équipe soignante ne pouvait atténuer ainsi que d’une directive anticipée, 90 % 

des personnes âgées de 65 ans et plus, 91 % des proches aidants, 83 % des infirmières et 71 

% des médecins estiment que l’AMM est acceptable pour une personne inapte. Dans un 

scénario correspondant au stade avancé, c’est-à-dire un état de dépendance avancé et de 

grande perte cognitive mais une absence de détresse, l’acceptation de l’AMM pour les 

personnes inaptes baisse respectivement à 76 %, 68 %, 53 % et 45 %. En outre, plus de 75 

% des personnes âgées, des proches aidants et des infirmières ainsi qu’un peu plus d’un 

médecin sur deux ont indiqué qu'ils demanderaient eux-mêmes l'AMM s'ils développaient la 

maladie d'Alzheimer. Dans l’étude portant sur les médecins, certains résultats donnent des 

indications sur leur point de vue par rapport aux différents enjeux éthiques soulevés dans le 

premier chapitre. Une majorité (73 %) estime que les préférences de soins exprimées avant 

de perdre l’aptitude à consentir devraient avoir la même valeur que celles exprimées par un 

patient compétent. De plus, 84 % d’entre eux croient qu’il est possible de savoir qu’un patient 

inapte ressent une souffrance physique insupportable. Finalement, 46 % sont en désaccord 

avec l’affirmation selon laquelle la crainte de vivre les stades avancés de la maladie 

d’Alzheimer devrait être considérée comme une souffrance insupportable. Il est à noter 

toutefois que le taux de réponse des médecins était significativement plus bas (25 %) que 

chez les autres groupes étudiés (de 54 % à 69 %). Il est aussi possible que les non-répondants 

aient des opinions différentes des répondants. De plus, bien qu’intéressantes, l’utilisation de 

vignettes cliniques ne peut pas reproduire l’expérience réelle d’accompagner une personne 

atteinte de la maladie d’Alzheimer à travers un processus aussi complexe.  
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       Tableau 4 : Résultats détaillés des études de Bravo et al. (2018a, 2018b, 2018c, 2019) 
Population étudiée 65 et + 1 Proches aidants Infirmières Médecins 

Nb de participants n=317 n=306 n=291 n=136 

Taux de réponse 54 % 69 % 59 % 25 % 
Remplirait une directive 
anticipée pour l’AMM s’ils 
étaient eux-mêmes atteints de 
démence 

76 % 77 % 79 % 56 % 

Demanderait à un médecin 
d'acquiescer à la demande 
d’AMM d'un proche atteint de 
démence 

74 % 65 % 65 % 55 % 

Acceptabilité de l’AMM dans 
le stade avancé3 de la 
démence sans directive 
anticipée 

64 % 50 % 26 % 14 % 

Acceptabilité2 de l’AMM 
dans le stade avancé de la 
démence avec une directive 
anticipée 

76 % 68 % 53 % 45 % 

Acceptabilité de l’AMM dans 
le stade terminal4 de la 
démence sans directive 
anticipée 

75 % 72 % 52 % 43 % 

Acceptabilité de l’AMM dans 
le stade terminal de la 
démence avec une directive 
anticipée 

90 % 91 % 83 % 71 % 

1. Présumé sans atteinte cognitive. 
2. Un peu ou totalement acceptable sur une échelle de Likert à 5 points (de totalement inacceptable à 

totalement acceptable). 
3. Inapte, incapable de prendre soin de lui-même, vit dans un établissement de soins de longue durée, 

semble confortable. A encore vraisemblablement plusieurs années à vivre. 
4. Inapte, doit être nourri, montre des signes de détresse et cri souvent. Tous les efforts pour soulager les 

symptômes ont échoué. N’a probablement que quelques semaines à vivre.  
 

Parmi les études qualitatives répertoriées, celle de Largent et al. (2019) a été menée auprès 

de personnes (n=47) qui n’ont pas reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer, mais chez qui 

on a déterminé qu’elles possédaient un biomarqueur augmentant le risque qu’elles 

développent la maladie dans le futur. Le projet a été mené en Pennsylvanie, où toute forme 

d’assistance à mourir est actuellement illégale. Il s’agit d’une analyse secondaire de données 

recueillies dans le cadre d’une investigation clinique longitudinale concernant la prévention 

de la maladie d’Alzheimer. Le projet n’avait au départ aucun lien avec le suicide assisté, 

mais comme certains participants ont soulevé le sujet lors d’une première ronde d’entrevue, 

les chercheurs ont inclus une question à ce propos dans la seconde. Les résultats indiquent 

que l’opinion de base face au suicide assisté chez leurs participants n’a pas été influencée 
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par la connaissance de leur risque de développer la maladie d’Alzheimer. Une minorité de 

participants (10 %) ont indiqué qu’ils souhaiteraient le suicide assisté s’ils développaient la 

maladie, principalement en raison des troubles cognitifs, de la souffrance et du fardeau qu’ils 

pourraient causer à leurs proches. Les participants qui étaient contre le suicide assisté au 

départ l’étaient toujours après avoir appris qu’ils possédaient le biomarqueur et évoquaient 

des raisons personnelles, religieuses ou philosophiques pour soutenir leur opposition. Il est 

toutefois difficile de juger adéquatement de la qualité de l’étude puisque le format de l’article 

(« Research Letter ») limite grandement les informations pouvant être communiquées. Les 

thèmes ne sont pas expliqués, seulement illustrés par quelques verbatim. De plus, très peu 

d’information est présentée sur la méthodologie, mis à part que les chercheurs ont effectué 

des entrevues semi-dirigées et le logiciel qu’ils ont employé pour l’analyse. Il faut aussi noter 

qu’une seule question en lien avec le suicide assisté a été posée, ce qui laisse peu de place à 

la nuance à la compréhension. Les chercheurs ne semblent pas avoir informé leurs 

participants sur le cadre légal du suicide assisté de leur état puisqu’ils notent qu’aucun 

participant n’a soulevé que les personnes devenues inaptes n’y ont actuellement pas accès 

aux États-Unis. Il s’agit néanmoins d’une perspective intéressante à considérer puisque les 

participants à cette étude se trouvent essentiellement entre la population générale et les 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Ils ne sont pas entièrement détachés de la 

problématique puisqu’ils sont particulièrement à risque de développer la maladie, mais ils 

n’en souffrent pas actuellement.  

 

À notre connaissance, seulement trois études ont été réalisées auprès de personnes elles-

mêmes atteintes de la maladie d’Alzheimer. La première (Koenig et al., 1996) prenait la 

forme d’un sondage mené en Caroline du Nord (É.-U.), où toute forme d’assistance à mourir 

est illégale, auprès de patients âgés (n=168) souffrant de diverses maladies physiques ou 

psychiatriques ainsi que de certains de leurs proches (n=146). Parmi ces 168 patients, 39 

avaient reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer. Les participants étaient exclus s’ils 

avaient un résultat inférieur à 10 au mini-examen de l’état mental (MEEM)5. Bien que les 

 
 
5. Le Mini examen de l’état mental (MEEM) est un test d’évaluation sur 30 points des fonctions cognitives fréquemment 
utilisé auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (Folstein et al., 2010). 
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auteurs parlent principalement de suicide assisté, ils notent que les participants ont aussi été 

sondés sur l’euthanasie. Les participants atteints de la maladie étaient d’abord interrogés par 

les chercheurs, puis ces derniers posaient les mêmes questions aux proches qui les 

accompagnaient. Ils demandaient finalement aux proches de deviner comment leurs proches 

atteints de la maladie avaient répondu aux questions concernant l’euthanasie. Les données 

démographiques des participants ainsi que certaines données concernant leur état de santé 

physique et mentale ont aussi été collectées. Les résultats rapportés combinent ces deux 

options, alors qu’il est difficile d’imaginer une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 

devenue inapte s’administrer elle-même une dose létale. Seulement 13,5 % des patients et 

15,4 % des proches étaient en faveur du suicide assisté dans les cas d’inaptitude. La 

proportion de participants spécifiquement atteints de la maladie d’Alzheimer en faveur du 

suicide assisté est toutefois inconnue, ce qui rend difficile de tirer des conclusions. Les 

chercheurs conduisent leurs analyses statistiques en regroupant tous les types de patients, 

c’est-à-dire ceux ayant des problèmes physiques et ceux ayant des problèmes psychiatriques, 

ce qui comprend ici la maladie d’Alzheimer qui constituait 23 % de l’échantillon. Ils 

avancent que selon leur impression générale, ces patients n’étaient pas très différents les uns 

des autres puisqu’ils avaient en moyenne un score mini-mental semblable, soit 24,9 pour les 

patients ayant des problèmes psychiatriques et 25,0 pour ceux ayant des problèmes 

physiques. Les auteurs rapportent aussi quatre facteurs associés à une opinion positive face 

au suicide assisté et à l’euthanasie chez les patients, soit être un homme, être blanc, avoir un 

haut niveau d’éducation et un haut résultat au MEEM. Ce dernier point est intéressant 

puisqu’il indique qu’un plus haut niveau d’atteinte cognitive serait prédicteur d’une opinion 

plus négative envers l’euthanasie et le suicide assisté. De fait, les participants atteints de la 

maladie d’Alzheimer avaient environ trois fois plus de chance de s’y opposer que les autres 

participants. Malgré ses limitations, il s’agit de la première étude à avoir sondé des personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer sur leur position face au suicide assisté et à donner une 

indication sur ce qui l’influence. 

 

Pour leur part, van Wijngaarden et al. (2019) ont exploré l’expérience de vivre avec la 

maladie d’Alzheimer auprès de 53 personnes atteintes vivant aux Pays-Bas. Rappelons qu’il 

est possible dans ce pays d’avoir accès à l’euthanasie via une directive anticipée dans 
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l’éventualité d’une perte d’aptitude6. Pour ce faire, ils ont utilisé une combinaison de récits 

narratifs provenant de deux projets de recherche différents, soit des enregistrements audio 

fait par les participants eux-mêmes afin de documenter leurs expériences et des entrevues 

semi-dirigées. L’objectif n’était pas d’étudier spécifiquement la question de l’euthanasie 

avec les participants, mais compte tenu du contexte légal, certains l’ont eux-mêmes soulevé 

à travers les journaux qu’ils ont remplis et les entrevues semi-dirigées. De façon générale, 

les auteurs rapportent que leurs participants aspirent à un environnement sûr et tolérant, mais 

se sentent souvent observés et jugés par les autres. Au sujet de l’euthanasie, les auteurs ont 

relevé le thème « Tenter de contrôler un avenir redouté au moyen de l'euthanasie [traduction 

libre] ». Certains participants la souhaitaient à court terme, d’autres beaucoup plus tard 

comme lorsqu’ils seraient admis dans un centre de soins de longue durée et quelques-uns ont 

avoué ne pas savoir quand exactement. Bien que ce n’était pas l’objectif, il aurait été 

intéressant de savoir combien de participants ont soulevé l’euthanasie et envisage de la 

demander éventuellement. Les auteurs de l’étude notent aussi que pour des raisons 

méthodologiques, ils n’acceptaient que des personnes qui avaient de bonnes habiletés de 

communication verbale et écrite, ce qui pourrait avoir limité la transférabilité de leurs 

résultats. Mis à part sa contribution concernant l’euthanasie, cette étude jette un nouvel 

éclairage sur la façon dont les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer perçoivent leur 

condition. Ils doivent faire face à de nombreuses pertes qui changent considérablement leurs 

relations avec leurs proches et leur environnement. 

 

La dernière étude (Daskal et al., 1999) est une recherche descriptive qualitative menée en 

Illinois (É.-U.) auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en stade léger (n=26) 

et de leur proche aidant (n=24) à l’aide d’entrevues individuelles. Les participants ont été 

recrutés dans trois sites, soit une clinique gériatrique de l’Université de Chicago et deux 

organismes apportant du soutien aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Les 

 
 
6. Les médecins néerlandais peuvent procéder à l’euthanasie d’un patient s’ils : 1) sont convaincus que la demande du 
patient est volontaire ; 2) sont convaincus que la souffrance du patient est insupportable et sans perspective d'amélioration 
; 3) ont informé le patient de sa situation et de son pronostic ; 4) en sont venus à la conclusion, avec le patient, qu’il n’existe 
aucune alternative raisonnable dans la situation ; 5) ont consulté au moins un autre médecin indépendant, qui doit voir le 
patient et donner un avis écrit sur le respect des critères énoncés aux points précédents ; et 6) exercent avec soins les actes 
médicaux nécessaires pour mettre fin à la vie du patient ou l’aider à se suicider (Miller et al., 2018).  
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personnes atteintes provenant de la clinique étaient identifiées par leur médecin comme étant 

en stade léger alors que celles provenant des deux autres sites avaient des scores MEEM d’au 

moins 20 selon les organismes. Les auteurs ont évalué la capacité à participer à l’étude de 

façon informelle et subjective au début des entrevues. Très peu d’informations sont 

disponibles concernant l’analyse des données, ce qui rend difficile l’évaluation de la rigueur 

scientifique de l’étude. Les auteurs précisant seulement qu’ils ont procédé selon les méthodes 

standards de la théorisation ancrée en sciences sociales. Leurs résultats indiquent que 14 

participants sur 26 étaient en faveur d’une assistance à mourir pour eux-mêmes. Malgré son 

importance, les auteurs indiquent avoir volontairement ignoré la distinction entre le suicide 

assisté et l’euthanasie afin de ne pas mélanger leurs participants, ce qui fait en sorte que leurs 

questions étaient volontairement formulées vaguement. Les raisons les plus souvent 

évoquées pour être en faveur étaient la liberté de choix ainsi que la crainte de souffrir et 

d’être un fardeau pour sa famille. La principale raison évoquée pour être en défaveur était de 

nature religieuse. Les auteurs avaient aussi trois autres objectifs : 1) déterminer la faisabilité 

d’inclure des personnes avec des démences légères dans une étude sur leur position face au 

suicide assisté ; 2) déterminer si le point de vue des personnes atteintes et de leur proche 

diffère de celui de la population générale ; et 3) déterminer si les points de vue des personnes 

atteintes diffèrent de celui de leur proche. Pour le premier objectif, ils ont déterminé selon 

leur jugement personnel que c’était non seulement faisable, mais souhaitable. Pour le 

deuxième, en se basant sur des sondages d’opinion, ils ont conclu que le point de vue des 

personnes atteintes et de leur proche était semblable à celui de la population générale. 

Concernant le dernier objectif, ils concluent que le point de vue d’une personne atteinte 

diffère souvent de celui d’un proche : environ 50 % des paires ont fourni des réponses 

différentes. Il faut toutefois noter que les questions ne comportaient pas de « si c’était légal ». 

L’euthanasie étant illégale encore à ce jour dans l’état où se déroulait l’étude, on peut 

imaginer que cela a pu influencer les réponses des participants. De plus, les questions posées 

par les chercheurs semblent par moment fermées, ce qui ne laisse pas beaucoup de place aux 

nuances.  

 

Cela étant dit, il s’agit de la première étude qualitative à explorer l’opinion de personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer face à l’euthanasie ou au suicide assisté et à se pencher 



 24 

sur la possibilité de les inclure dans de telles recherches. Ce dernier point a été d’une grande 

importance dans notre décision d’entreprendre le projet de recherche présenté dans ce 

mémoire.  

 

Conclusions de la recension  

 

Pour conclure, nous avons constaté que la majorité des études faites sur le point de vue face 

à l’AMM en contexte de la maladie d’Alzheimer sont quantitatives. Bien que ces méthodes 

soient valables pour recueillir le point de vue de la population générale ou celui des 

professionnels, comme les médecins ou les infirmières, ce genre d’approche nous semble 

moins adaptée à une population atteinte d’un trouble neurocognitif tel que la maladie 

d’Alzheimer. À moins d’être accompagné tout au long du processus, il est probable qu’une 

personne ayant des déficits cognitifs ait de la difficulté à comprendre, remplir et retourner 

un long questionnaire. Dans notre contexte, cela nous apparaît aussi éthiquement 

problématique considérant la nature du sujet et le niveau de vulnérabilité du participant. 

Considérant tout cela, le recours à une approche qualitative permettrait de surmonter ces 

problèmes et d’explorer plus en profondeur leurs perceptions et leurs émotions. Il est aussi 

possible de constater que les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sont rarement 

incluses dans les projets visant à connaître leur position face à l’AMM. Creswell (2013) 

rapporte justement qu’une approche qualitative se prête bien aux cas où des chercheurs 

souhaitent impliquer une population généralement peu incluse dans les études scientifiques. 

Bien que certains enjeux méthodologiques et éthiques compliquent leur participation à des 

projets de recherches (Alzheimer Europe, 2011), celle-ci s’est considérablement développée 

durant les dernières années, notamment en lien avec la fin de vie. Certains auteurs proposent 

même de les impliquer tout au long du processus de la recherche à titre de partenaires (Clarke 

et al. 2018 ; Mckillop et Wilkinson, 2004). Or, aucune étude qualitative visant à explorer le 

point de vue des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer n’a été effectuée à ce jour au 

Québec. Considérant le contexte sociopolitique actuel, il nous semble essentiel que leur 

perspective soit explorée et ultérieurement considérée.  
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Objectif de recherche 

 

L’objectif de cette recherche est d’explorer le point de vue des personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer en stade léger face à l’AMM dans l’éventualité où celle-ci leur serait 

accessible.



 

CHAPITRE 3 : METHODOLOGIE 

 

Ce chapitre se divise en six sections. La première porte sur le cadre théorique guidant notre 

étude. Les sections deux à cinq approfondissent certains aspects méthodologiques liés au 

recrutement ainsi qu’à la collecte et à l’analyse des données. Finalement, la sixième section 

explore les considérations éthiques liées au projet. L'étude s'est déroulée entre février et 

décembre 2018, ce qui implique qu’à ce moment, le groupe d'experts mentionné au chapitre 

1 n'avait pas encore soumis son rapport et le critère de « fin de vie » était toujours présent 

dans la loi.  

 

Cadre théorique de recherche 

 

Afin de préciser l’objectif de recherche, ce que nous entendons exactement par « point de 

vue » et pour mieux structurer le projet en général, le modèle tripartite révisé de Zanna et 

Rempel (1988) a été utilisé comme inspiration et selon une posture exploratoire. Tel que 

l’illustre la figure 2 inspirée de ce modèle, l’attitude est définie comme une déclinaison de 

trois composantes face à une idée (objet d’attitude) : 1) la composante cognitive, qui 

correspond aux connaissances et aux croyances ; 2) la composante affective, qui correspond 

aux sentiments et aux émotions ; et 3) la composante conative, qui correspond à sa volonté 

d’agir, ses intentions et son comportement passé, présent et futur. 

 

 

Figure 2 : Modèle tripartite de l’attitude (Zanna et Rempel, 1988) 
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Selon ce modèle, une personne serait donc plus ou moins favorable ou défavorable à une 

idée selon ce qu’elle en comprend, ce que cela lui fait ressentir et selon ses intentions. Les 

trois composantes sont ainsi intimement reliées. Par exemple, dans le contexte de notre étude, 

nous pourrions émettre l’hypothèse qu’une personne qui croit que la maladie d’Alzheimer 

entraîne beaucoup de souffrance (cognition) et qui a peur de perdre son indépendance (affect) 

serait plus en faveur de demander l’AMM éventuellement (conation).  Cela dit, il est aussi 

possible qu’une personne qui conserve cette même peur (affect) mais qui croit que l’AMM 

est immorale (cognition) n’envisage pas de la demander (conation).  

 

Ce modèle a principalement été utilisé en sciences sociales où, par exemple, il a servi à 

identifier les préjugés envers l’homosexualité présents chez différents groupes ethniques 

(Haddock et Zanna, 1993). Bien qu’il a souvent été utilisé dans le but de bâtir des outils de 

mesure de l’attitude, nous nous en servons plutôt comme inspiration dans la construction de 

notre guide d’entrevue et pour structurer la démarche d’analyse des données. Plus de détails 

à ce sujet seront présentés dans les sections suivantes. 

  

 

Devis de recherche 

 

Considérant le contexte actuel et l’état de la recherche tel que décrit aux chapitres précédents, 

nous avons jugé que le devis le mieux adapté à notre objectif de recherche se situe dans la 

tradition qualitative. Non seulement l’approche qualitative nous semble mieux adaptée à nos 

participants et au sujet que nous étudions, elle nous permet d’explorer en profondeur leurs 

perceptions et leurs émotions. Le devis qualitatif descriptif tel que décrit par Sandelowski 

(2000 ; 2010) a donc été retenu. Il s’agit de la méthode de choix lorsque l’on veut « décrire 

simplement ou sommairement un phénomène ou un événement peu connu » (Fortin et 

Gagnon, 2016, p. 199), le phénomène en question ici étant l’attitude face à l’AMM. Ce 

dispositif est caractérisé « par un faible niveau d’interprétation comparativement aux 

approches qualitatives à forte inférence, telle que la phénoménologie ou la théorisation 

ancrée [traduction libre] » (Colorafi et Evans, 2016, p. 17). Bien qu’il conserve une part 

importante d’interprétation, ce devis produit des résultats qui se rapprochent davantage des 
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données brutes (Sandelowski, 2010). Il a aussi comme particularité d’être moins lié par des 

engagements théoriques (Sandelowski, 2000), bien qu’il puisse quand même être influencé 

par une théorie (Sandelowski, 2010) comme c’est le cas pour le modèle de l’attitude décrit 

précédemment, ce qui ajoute à sa pertinence dans le contexte de notre étude. Un devis 

similaire a été employé dans certaines études sur l’attitude face à l’AMM pour les personnes 

inaptes auprès des médecins (Schuurmans et al., 2018), des proches aidants de personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer (Daskal et al., 1999 ; Tomlinson et al., 2015) et des 

personnes elles-mêmes atteintes de la maladie (Daskal et al., 1999 ; van Wijngaarden et al., 

2019).  

 

Population et processus de recrutement 

 

La population à l’étude était constituée des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en 

stade léger au Québec. Le recrutement a été effectué selon une stratégie d’échantillonnage 

de convenance via la Clinique de mémoire du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, une clinique 

externe offrant des services d’évaluation et de suivi des troubles neurocognitifs. Le processus 

complet est illustré par la figure 3.  

 

 

Figure 3 : Processus de recrutement 
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Le recrutement a débuté dès que les autorisations du Comité d’éthique de la recherche du 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS et de la Directrice des services professionnels ont été reçues (cf. 

annexe 1 et 2). L’échantillon est constitué de personnes résidant en Estrie atteintes de la 

maladie d’Alzheimer en stade léger et dont le nom figure au « registre mémoire » de la 

Clinique de mémoire. Ce registre contient les coordonnées de centaines de personnes 

identifiées comme ayant la maladie d’Alzheimer et qui ont déjà consenti à être contactées 

par des chercheurs pour solliciter leur participation à des projets de recherche, ce qui facilite 

grandement la démarche de recrutement. La coordonnatrice de la recherche à la clinique de 

mémoire, qui a été préalablement informé en détail sur l’étude, a d’abord sélectionné les 

dossiers médicaux de participants potentiels selon nos critères d’inclusion et d’exclusion, 

présentés au tableau 5, pour ensuite en informer le Service des archives. La sélection s’est 

faite en ordre de numéro de dossier dans leur système informatique. Ces dossiers ont ensuite 

été consultés aux archives afin de valider la présence ou non des critères d’inclusion et 

d’exclusion et noter les coordonnées de contact.  

      
       Tableau 5 : Critères d’inclusion et d’exclusion 

Inclusion 

• Figurer au registre mémoire et avoir consenti à être sollicité pour 
participer à des projets de recherche. 

• Parler français. 
• Être apte à consentir à participer au projet de recherche. 
• Avoir reçu un diagnostic clinique de maladie d’Alzheimer. 
• Avoir passé dans les deux dernières années au moins un test MMSE7 

et avoir obtenu un résultat d’au moins 19 au dernier test ou  
• Avoir passé dans les deux dernières années au moins un test MoCA8 

et avoir obtenu un résultat d’au moins 18 au dernier test. 

Exclusion  • Manifester une incapacité à participer à l’entrevue. 
 

 

Nous avons fait le choix de ne pas imposer de limite de temps au diagnostic de maladie 

d’Alzheimer puisqu’il s’agit d’une maladie neurodégénérative qui évolue à un rythme 

 
 
7. Un résultat entre 20 et 25 indique une atteinte cognitive légère, un résultat entre 10 et 19 une atteinte modérée et moins 
de 10 une atteinte sévère (Folstein et al., 2010). 
8. L’échelle Montreal Cognitive Assessment (MoCA) est un autre test d’évaluation de la maladie d’Alzheimer sur 30 
points souvent utilisé en complément du test MEEM lorsque le résultat de ce dernier est mis en doute. Un résultat entre 18 
et 26 indique une atteinte cognitive légère, entre 10 et 17 une atteinte modérée et moins de 10 une atteinte sévère 
(Nasreddine et al., 2005). 
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variable selon les individus. Des résultats de 19 sur 30 au MEEM et de 18 sur 30 au MoCA 

ont été retenus comme seuils minimaux d’inclusion puisque ces paramètres correspondent 

au stade léger de la maladie d’Alzheimer. Tout comme Daskal et al. (1999), nous n’avons 

pas administré de test cognitif avant la participation à l’entrevue puisqu’ils devaient tous en 

avoir passé un dernièrement et nous estimions que le faire tout juste avant l’entrevue serait 

inapproprié. Le jugement du critère d’exclusion reposait sur la présence d’indices qui 

pouvaient laisser croire que les participants potentiels pourraient avoir des difficultés ou une 

incapacité à participer à l’entrevue. Ces indices pouvaient être liés à l’état d’avancement de 

la maladie, à la présence de problèmes de communication importants ou bien à un état de 

vulnérabilité accrue, comme un haut niveau d’anxiété. Le but était de s’assurer que les 

participants avaient les capacités cognitives requises pour participer à l’entrevue et qu’ils ne 

s’exposaient pas à un risque trop grand de subir de la souffrance psychologique. Suite à la 

consultation des dossiers médicaux, des lettres ont été envoyées aux participants potentiels 

sélectionnés (cf. annexe 3). Même s’ils avaient déjà consenti préalablement à être contactés 

par des chercheurs, nous avons estimé qu’il était préférable de les informer sur le projet avant 

de les contacter par téléphone. Une semaine suivant la réception estimée de la lettre, les 

participants potentiels ont été contactés par l’auteur de ce mémoire afin de sonder leur intérêt 

à participer à l’étude.  

 

Cette étape a aussi permis de vérifier une fois de plus la présence du critère d’exclusion. Sa 

détection reposait sur l’expertise clinique de l’interviewer qui est un infirmier clinicien 

expérimenté avec cette clientèle. Si les participants potentiels étaient intéressés à participer, 

une date était alors fixée pour l’entrevue, à leur convenance. Ils avaient alors le choix de faire 

l’entrevue à leur domicile ou au Centre de recherche sur le vieillissement et pouvaient aussi 

décider de la présence ou non d’un proche. Cette démarche de recrutement s’est déroulée de 

façon itérative en même temps que la collecte et l’analyse des données jusqu’à ce qu’un 

nombre suffisant de participants ait été recruté. 
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Collecte des données 

 

Au début de chaque rencontre, nous avons procédé à la lecture et la signature du formulaire 

de consentement (cf. annexe 4). Au cas où un participant souhaiterait qu’un proche soit 

présent lors de l’entrevue, nous avons inclus une section dans le formulaire de consentement 

à son intention. Nous avons ensuite collecté certaines données sociodémographiques afin de 

dresser le portrait de nos participants (cf. annexe 5). Certaines de ces informations pouvaient 

déjà avoir été notées lors de la consultation des dossiers médicaux. Suite à cela, nous 

procédions à l’entrevue semi-dirigée. Ce type d’entrevue s’accorde particulièrement bien 

avec le devis qualitatif descriptif puisqu’il est décrit comme étant « une interaction verbale 

entre des personnes qui s'engagent volontairement dans pareille relation afin de partager un 

savoir d'expertise, et ce, pour mieux dégager conjointement une compréhension d'un 

phénomène d'intérêt pour les personnes en présence » (Savoie-Zaic, 2003, p. 295). Celle-ci 

était audio-enregistrée et durait en moyenne 35 minutes.  

 

Nous avons utilisé un guide d’entrevue semi-structuré (cf. annexe 6) élaboré à partir des trois 

dimensions de l’attitude de notre cadre théorique. Par exemple, la question « Que pensez-

vous de la possibilité d’avoir accès à l’AMM personnellement ? » a le potentiel de produire 

des réponses touchant aux dimensions conatives et affectives. La démarche d’entrevue a été 

préalablement prétestée auprès de trois collègues pour vérifier sa durée, s’assurer que le 

guide d’entrevue était bien utilisé et que les questions étaient bien formulées. Le début de 

chaque entrevue était consacré à expliquer le contexte de l’étude, ce qu’est l’AMM et à 

valider leur niveau de compréhension. Un carton listant les critères de l’AMM était remis à 

ce moment à chaque participant pour faciliter la compréhension et pour rafraichir sa mémoire 

au besoin durant l’entrevue (cf. annexe 7). Il était essentiel que les participants comprennent 

bien que nous discutions de situations hypothétiques et qu’au moment où se déroulaient les 

entrevues, l’AMM n’était pas accessible aux personnes qui ne sont pas en fin de vie ou qui 

sont inaptes. Dans la plupart des cas, les participants étaient familiers avec le concept de 

l’AMM, mais pas avec les détails tels que les critères d’admissibilité. L’auteur de ce mémoire 

a mené toutes les entrevues. Il est un infirmier clinicien ayant plusieurs années d’expérience 

auprès de personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer et avait donc une certaine 
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expérience dans la conduite d’entrevues auprès de patients, bien que celles-ci aient été 

réalisées dans un but clinique plutôt que de recherche. Nous croyons donc que notre approche 

était bien adaptée aux participants.  

 

Tout au long du projet, un journal réflexif a été tenu afin de noter nos réflexions initiales en 

lien avec l’objectif de l’étude, la méthodologie employée, le recrutement, les participants et 

le déroulement des entrevues. Des réflexions en lien avec le sujet d’étude ont aussi été 

documentées afin de favoriser une certaine distance et une transparence entre le chercheur et 

sa propre position personnelle, en plus de faire l’objet de nombreuses discussions avec 

l’équipe de recherche. L’utilisation de ce journal avait aussi pour but complémentaire de 

contribuer à la rigueur scientifique de l’étude. Aucun modèle spécifique de journal n’a été 

utilisé.  

  

Analyse des données 

 

Après avoir dressé un portrait des participants à partir des données sociodémographiques 

recueillies, nous avons procédé à une analyse thématique du contenu des entrevues selon 

l’approche proposé par Paillé et Mucchielli (2016). L’analyse thématique est une méthode 

visant à « procéder systématiquement au repérage, au regroupement et, subsidiairement, à 

l'examen discursif des thèmes abordés dans un corpus, qu'il s'agisse d'un verbatim d'entretien, 

d'un document organisationnel ou de notes d'observation » (Paillé et Mucchielli, 2016, 

p. 236). L’analyse thématique est cohérente avec notre objectif et notre dispositif de 

recherche pour plusieurs raisons. D’abord, il s’agit d’une méthode flexible qui n’est pas 

forcément liée à un cadre théorique rigide comme le sont parfois d’autres types d’analyse 

qualitative tels que l’analyse de discours ou l’analyse de théorisation ancrée (Braun et Clarke, 

2006). De plus, elle n'a pour fonction « ni d'interpréter (contrairement à l'analyse en mode 

écriture), ni de théoriser (contrairement à l'analyse à l'aide des catégories conceptualisantes), 

ni de dégager l'essence d'une expérience (contrairement à l'analyse phénoménologique) » 

(Paillé et Mucchielli, 2016, p. 176). Les thèmes et les sous-thèmes générés par l’analyse 

thématique sont généralement de faible ou moyenne inférence et elle « tend à rester au niveau 

d’une enquête journalistique très minutieuse » (Strauss, 1987, cité dans Paillé et Mucchielli, 
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2016, p. 253). Selon cette approche, un thème rend compte du sens donné à leur expérience 

par les participants, même si le thème ne correspond pas à un niveau conceptuel aussi élevé 

qu’une catégorie (Paillé et Mucchielli, 2016).  

 

L’analyse a d’abord débuté par la transcription des entrevues en verbatim par l’auteur de ce 

mémoire. Certains extraits étaient alors codés selon les trois composantes de notre cadre 

théorique (cognition, affect, conation) afin de générer des sous-thèmes. Un exemple type du 

codage réalisé peut être consulté à l’annexe 8. Des relevés de thèmes ont ainsi été conçus 

pour chaque transcription d’entrevue. Dans ces relevés de thèmes, les extraits pertinents 

étaient inscrits ainsi que les rubriques, thèmes et sous-thèmes associés. Un exemple de relevé 

est présenté à l’annexe 9. Progressivement et itérativement, les relevés de thèmes été 

comparés et regroupés afin de générer d’autres thèmes et rubriques dans le but de produire 

un arbre thématique. L’arbre thématique est « un type de regroupement des thèmes où un 

certain nombre de rubriques classificatoires chapeautent des grands regroupements 

thématiques, lesquels se subdivisent à leur tour en autant d’axes thématiques que le 

phénomène à l’étude le suggère […] » (Paillé et Mucchielli, 2010, p. 261). Sa fonction est 

de présenter l’essentiel des propos d’un corpus. L’arbre thématiquement initialement conçu 

suite à l’analyse de toutes les entrevues peut être consulté à l’annexe 10. Cet arbre a par la 

suite été schématisé afin de pouvoir visualiser les résultats autrement, permettant ainsi de 

voir des connexions qui étaient plus difficiles à voir auparavant (cf. annexe 11). Cela nous a 

donc permis de combiner certains thèmes, d’en éliminer si nous le jugions pertinent et même 

de revoir l’organisation de l’ensemble de l’arbre.  

  

Tout au long de l’analyse des données, un journal de thématisation a aussi été tenu. Son rôle 

était différent de celui du journal réflexif mentionné précédemment en ce sens qu’il incluait 

seulement nos réflexions sur la formulation des sous-thèmes, les regroupements thématiques 

et tout autre élément en lien avec l’analyse des données. C’est aussi dans ce journal que nous 

décidions de combiner ou de supprimer des thèmes ou des branches de l’arbre thématique. 

Un exemple d’une entrée du journal de thématisation est présenté à l’annexe 12.  

Un membre de l’équipe de recherche ayant une expertise en recherche qualitative (DG) a 

aussi analysé les quatre premières entrevues afin de valider la concordance de la 
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thématisation. Une concordance complète a été observée à la dernière d’entre elles. Le 

processus de collecte et d’analyse a pris fin lorsque nous avons constaté que nous avions 

atteint une saturation thématique, c’est-à-dire lorsque l’analyse n’ajoutait plus de thème 

pertinent (Weller et al., 2018). Même si de nouveaux sous-thèmes émergeaient encore des 

deux dernières entrevues, ceux-ci pouvaient être liés à des thèmes déjà existants, et à ce titre, 

n’ajoutaient pas significativement à la compréhension de ce qui était exploré.  Finalement, 

aucun logiciel spécialisé d’analyse qualitative n’a été utilisé, toutes les entrevues ont été 

transcrites et analysées à l’aide du logiciel Microsoft Word.  

 

Considérations éthiques 

 

La politique des trois conseils a été respectée tout au long de la recherche (Conseil de 

recherches en sciences humaines du Canada, Conseil de recherches en sciences naturelles et 

en génie du Canada, Instituts de recherche en santé du Canada, 2014). L’une des premières 

préoccupations éthiques que nous avions était le respect de l’autonomie de nos participants. 

Même si ceux-ci avaient déjà consenti à être contactés par des chercheurs via la Clinique de 

mémoire, nous avons préféré leur envoyer une lettre de présentation une semaine avant de 

les contacter afin de leur laisser le temps de se préparer à notre appel. Nous nous sommes 

aussi assurés de recueillir un consentement libre et éclairé en discutant avec chacun de nos 

participants et en leur expliquant en détail le projet ainsi que le formulaire de consentement. 

Même s’ils sont atteints de la maladie d’Alzheimer, nos participants avaient conservé leur 

capacité à consentir. Comme l’indique l’Énoncé de politique des trois conseils, « une 

personne peut [...] avoir une aptitude réduite à certains égards, mais être tout de même apte 

à décider de participer à certains types de projets de recherche » (Conseil de recherches en 

sciences humaines du Canada, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 

Canada, Instituts de recherche en santé du Canada, 2014, p. 46). Un autre aspect important 

était la protection de la vie privée de nos participants. Toutes les données recueillies pouvant 

les identifier ont été enregistrées et seront conservées dans le serveur informatique sécurisé 

du Centre de recherche sur le vieillissement pendant cinq ans. Des noms fictifs ont par la 

suite été utilisés pour les désigner dans l’analyse, la présentation des résultats et la rédaction 

de ce mémoire. Ensuite, puisque notre étude a été réalisée auprès d’un groupe de personnes 
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considérées vulnérables (Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Conseil de 

recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Instituts de recherche en santé du 

Canada, 2014, p. 9), nous avons pris les précautions nécessaires pour s’assurer qu’elle se 

déroule dans le plus grand respect des participants. Nous avons tout d’abord pris conscience 

du risque auquel ils s’exposaient, à savoir la possibilité de causer des torts psychologiques 

en lien avec ces sujets sensibles que sont l’inaptitude, la fin de vie et l’AMM. Nous les avons 

informés de ce risque ainsi que de leur droit de se retirer à tout moment du processus de 

recherche s’ils le souhaitaient. Nous avons aussi été particulièrement vigilants durant les 

entrevues pour repérer les signes d’inconfort leur avons proposé d’être accompagné d’un 

proche. Au cas où ces précautions n’auraient pas été suffisantes, nous avons aussi remis à 

chaque participant un dépliant de la Société Alzheimer de l’Estrie, un organisme qui offre, 

entre autres, du soutien psychologique aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et 

de leurs proches. L’organisme a été informé de l’étude et a accepté de nous fournir les 

dépliants. Finalement, nous avons obtenu l’approbation du comité d’éthique de la recherche 

du CIUSSS de l’Estrie – CHUS avant de débuter notre projet.  



 

CHAPITRE 4 : RESULTATS 

 

Ce chapitre présente les principaux résultats qui seront communiqués par l’entremise d’un 

article scientifique. Des résultats complémentaires détaillant le recrutement, la description 

des participants et quelques informations concernant l’analyse des données seront d’abord 

présentés. 

 

Recrutement et participants 

 

La figure 4 présente le résultat du processus de recrutement. Au final, sur 76 dossiers 

médicaux consultés, seulement huit personnes ont participé à la recherche. Sur les 68 

participants potentiels qui ont été écartés, huit ont refusé. Les 60 autres ont été exclus parce 

qu’ils ne répondaient pas aux critères d’inclusion ou répondaient au critère d’exclusion. 

 

 

Figure 4 : Résultats du recrutement 
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Parmi ces participants potentiels, certains ont été exclus parce qu’ils ne semblaient pas 

accepter, consciemment ou inconsciemment, leur diagnostic de maladie d’Alzheimer. Il était 

important qu’ils soient conscients de cela puisque les discussions lors de l’entrevue allaient 

porter sur la façon dont ils envisageaient leur avenir avec la maladie. Si, comme ce fut le cas 

une fois au téléphone, un participant potentiel nous répond qu’il ne comprend pas pourquoi 

on lui parle puisqu’il n’a pas la maladie d’Alzheimer, la pertinence d’une entrevue selon 

notre objectif de recherche devient nulle. Aussi, considérant nos préoccupations de 

protection des participants dont il a été question au chapitre 3, certains participants potentiels 

ont été exclus parce qu’ils nous semblaient être dans un état plus vulnérable qui les mettait à 

risque de subir un tort psychologique. Cela a été évalué selon les données disponibles et 

l’expérience clinique de l’auteur du mémoire auprès de cette clientèle. Aucune échelle 

particulière n’a été utilisée.  

 

Il est aussi possible de constater qu’un grand nombre de participants potentiels ont été exclus 

à l’étape de la consultation des dossiers, et plusieurs autres l’ont été après le contact 

téléphonique. Cette population amène des défis particuliers, puisque comme l’illustre la 

figure 5, la fenêtre pour les recruter est très étroite. Les délais entre le dernier test cognitif 

effectué, la mise à jour des dossiers informatisés par la Clinique mémoire et la consultation 

aux archives ont fait en sorte que la condition médicale des participants potentiels était 

souvent plus avancée que ce que les informations provenant de la Clinique laissaient croire 

à priori. À l’étape du contact téléphonique, il a souvent été constaté que les participants 

potentiels étaient trop avancés dans la maladie, avaient été transférés dans un centre 

d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou étaient même décédés. Concernant 

l’avancement de la maladie, aucun test cognitif n’a été effectué puisqu’il s’agissait d’un 

contact téléphonique. Pour ces cas, soit un proche répondait généralement au téléphone et 

nous informait de la situation, ou il s’agissait de l’impression clinique de l’auteur du 

mémoire. Cela explique en partie le petit nombre de participants recrutés par rapport au 

nombre de dossiers consultés, malgré qu’il fût suffisant en ce qui concerne la saturation 

thématique. 
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Figure 5 : Fenêtre de recrutement 
 

Les huit participants sont décrits au tableau 6. Il s’agit de cinq femmes et de trois hommes 

âgés de 57 à 84 ans. Une seule participante habitait seule en résidence privée alors que les 

autres résidaient à leur domicile accompagné de leur conjoint(e). Six participants sur huit ont 

préféré être accompagnés d’un proche lors de l’entrevue. Ces derniers ont bien rempli leur 

rôle de soutien. Le déroulement de l’entrevue a été un peu plus difficile pour quelques 

participants. Certains avaient une plus grande difficulté d’audition ou de langage, d’autres 

semblaient plus nerveux et leurs discours étaient en conséquence plus limités. À quelques 

moments au cours des entrevues, il a fallu reformuler les questions et utiliser des exemples 

concrets pour faire saisir aux participants ce qu’on cherchait à comprendre. Comme les 

derniers tests cognitifs qui avaient été réalisés dataient parfois de plusieurs mois, il est 

possible que des participants aient dépassé le stade léger de la maladie d’Alzheimer entre 

temps. Nous avions prévu que si l’interviewer estimait qu’un participant ne semblait pas apte 

à participer à l’entrevue, nous aurions exclus les données récoltées. Cette situation ne s’est 

toutefois pas présentée. Tous ont pu compléter l’entrevue et ont communiqué leur 

appréciation envers l’expérience. Bien que le guide d’entrevue était flexible et pouvait 

évoluer au besoin tout au long des entrevues, dans les faits, il est finalement resté très 

semblable tout au long de la recherche. 



 

 

 Tableau 6 : Données démographiques et cliniques des participants 
Nom 

(fictif) Genre Âge Scolarité MEEMa MoCAa Religiositéb 
Ménages 

composés d'une 
personne 

A un proche qui a été 
ou est atteint de la 

maladie d’Alzheimer 

Participe à un 
groupe de soutien 

Alice F 84 Bac 24 23 
Croyante et 
activement 
pratiquante 

Non  Oui Non 

Bernard H 81 12e  23 18 
Croyant et 
activement 
pratiquant 

Non Oui Oui 

Céline F 57 14e  25 19 
Croyante et 

peu 
pratiquante 

Non Non Non 

Denise F 77 Bac 30 26 
Croyante et 

peu 
pratiquante 

Non Non Oui 

Estelle F 80 12e  26 24 
Croyante et 
activement 
pratiquante 

Non Oui Non 

Fernand H 73 11e  26 22 Non croyant Non Non Non 

Ginette F 73 8e  26 25 
Croyante et 

peu 
pratiquante 

Oui Oui Non 

Henri H 66 DEC 25 20 Croyant et 
peu pratiquant Non Oui Non 

a. sur une échelle de 0 à 30. Un score plus bas implique une plus grande déficience cognitive. 
b. dans une population (Québec) où environ 75% des gens sont catholiques (Statistique Canada, 2013) 
MEEM, Mini Examen de l’État Mental 
MoCA, Montreal Cognitive Assessment 

 



 

Thèmes découlant de l’analyse 

 

La figure 6 présente les trois thèmes et 22 sous-thèmes résultant de l’analyse des données. 

Dans le travail de réduction thématique nécessaire à ce type d’analyse, il était parfois difficile 

de départager les trois composantes du modèle de l’attitude puisqu’elles se retrouvaient 

souvent présentes dans l’expression d’une même idée venant d’un participant. Prenons 

l’exemple fictif d’un participant qui nous dirait : « Moi je suis d’accord avec l’AMM, 

j’aimerais beaucoup l’avoir pour ne pas causer de torts à mes proches ». Plusieurs idées sont 

exprimées ici, certaines plus explicitement que d’autres. Premièrement, le participant est 

personnellement d’accord avec l’AMM, ce qui réfère à la composante cognitive. Ensuite, il 

nous dit que non seulement il est en faveur de l’AMM, mais il aimerait la demander 

éventuellement, ce qui correspond à la composante conative du modèle. La composante 

affective était généralement la plus difficile à capter puisqu’elle était souvent exprimée 

implicitement. Ici, nous pourrions inférer un certain sentiment de culpabilité envers les 

proches, bien qu’il faudrait le relancer sur cet aspect pour en savoir plus. En une seule phrase, 

les trois composantes du modèle de l’attitude sont donc présentes. Dans le processus 

d’analyse que nous avons suivi, les trois idées énoncées auraient d’abord été séparées en trois 

sous-thèmes différents. Mais puisqu’il faut éventuellement regrouper tous les sous-thèmes 

en quelques thèmes principaux, plus d’une composante du modèle théorique se retrouvent 

représentée dans ceux-ci. Les deux premiers thèmes, soit « Favorable à l’AMM » et « Éviter 

les stades avancés de la maladie d’Alzheimer » sont tous les deux liés aux composantes 

cognitive et affective du modèle de l’attitude. Le troisième thème, « Disposition à demander 

l’AMM », est quant à lui lié à la composante conative. La schématisation de l’arbre 

thématique et le processus de réduction qui a suivi nous ont aussi fait réaliser que certains 

thèmes relevés initialement, bien qu’intéressants, n’étaient pas directement liés à notre 

objectif de recherche et pouvaient donc être retirés de l’arbre thématique. Cela explique entre 

autres les différences notables entre l’arbre thématique initial et les résultats finaux.
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Figure 6 : Arbre thématique (résultats) 
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Article 

 

Extending medical aid in dying to incompetent patients: a qualitative descriptive 
study of the attitudes of people living with Alzheimer’s disease in Quebec 

 

Auteurs de l’article : Vincent Thériault, inf., Diane Guay, inf., Ph.D, Gina Bravo, Ph.D  

 

Statut de l’article : Soumis à la Revue Canadienne de bioéthique le 30 novembre 2020 

 

Avant-propos : La contribution de VT à cet article inclut la conception de l’étude, la collecte 

et l’analyse des données ainsi que la rédaction à titre de premier auteur. DG a aussi contribué 

à l’analyse des données. GB et DG ont accompagné VT tout au long du processus de 

recherche et ont révisé le manuscrit.  

 

Résumé en français  

 
Contexte : Au Québec, l’aide médicale à mourir (AMM) est légale sous certaines conditions. 

L'accès est actuellement limité aux patients qui peuvent donner leur consentement au 

moment de l'acte, ce qui exclut généralement les personnes atteintes d’un trouble 

neurocognitif majeur en stade avancé. Cependant, de récents développements législatifs et 

politiques ouvrent la porte à une extension de la législation qui pourrait leur donner accès à 

l'AMM. Notre étude vise à explorer le point de vue de personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer en stade léger envers l’AMM dans l’éventualité où celle-ci leur serait 

accessible. 

 

Méthode : Nous avons employé un devis qualitatif descriptif consistant en huit entretiens 

semi-structurés avec des patients atteints de la maladie au stade léger recrutés via la Clinique 

de la mémoire du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, suivis d’une analyse thématique du contenu 

des entretiens. 

 

Résultats et interprétation : L'analyse a révélé trois thèmes principaux : 1) favorable à 

l’AMM ; 2) éviter les stades avancés de la maladie ; et 3) disposition à demander l’AMM. 
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La plupart des participants anticipent que la maladie d’Alzheimer sera une expérience 

souffrante. Les principales raisons de soutenir l’AMM étaient d'éviter la perte cognitive, la 

dépendance vis-à-vis des autres pour leurs besoins de base et la souffrance tant pour eux-

mêmes que pour leurs proches. Tous les participants ont indiqué qu'ils demanderaient 

éventuellement l’AMM si elle devenait accessible aux patients inaptes et la plupart 

souhaiteraient qu'il soit possible d'y accéder via une directive anticipée avant de perdre sa 

capacité. 

 

Conclusion : Les raisons pour lesquelles les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

souhaitent l’AMM sont directement liées à la trajectoire particulière de la maladie. Toute 

politique visant à étendre l’AMM à des patients inaptes devrait prendre en compte leurs 

points de vue. 

 

Mots clés: Euthanasie, démence, qualitatif, aide médicale à mourir, inaptitude, directive 

anticipée 

 

Abstract  

 

Background: In Quebec, medical aid in dying (MAiD) is legal under certain conditions. 

Access is currently restricted to patients who are able to consent at the time of the act, which 

excludes most people with dementia at an advanced stage. However, recent legislative and 

political developments have opened the door to an extension of the legislation that could give 

them access to MAiD. Our study aimed to explore the attitudes of people with early-stage 

dementia toward MAiD should it become accessible to them.  

 

Methods: We used a qualitative descriptive design consisting of eight face-to-face semi-

structured interviews with persons living with early-stage Alzheimer’s disease followed by 

a thematic analysis of the contents of the interviews.  

 

Results and Interpretations: Analysis revealed three main themes: 1) favorable to MAiD; 

2) avoiding advanced dementia; and 3) disposition to request MAiD. Most participants 
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anticipated dementia to be a painful experience. The main reasons for supporting MAiD was 

to avoid cognitive loss, dependence on others for their basic needs, and suffering for both 

themselves and their loved ones. Every participant said that they would ask for MAiD at 

some point should it become available to incompetent patients and most wish that it would 

be legal to access it through a request written before losing capacity. 

 

Conclusion: The reasons for which persons with Alzheimer’s disease want MAiD are related 

to the particular trajectory of the disease. Any policy to extend MAiD to incompetent patients 

should take their perspective into account. 

 

Key words: euthanasia, dementia, qualitative, MAiD, incompetence, advance request 
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BACKGROUND 

In 2017, it was estimated that close to 50 million people worldwide had Alzheimer's disease, 

a common cause of dementia, and this number could reach 131.5 million in 2050 (1). It is 

still incurable to this day and its progression gradually affects cognitive functions and the 

ability to carry out activities of daily living. In the advanced stage of the disease, patients can 

suffer greatly physically and/or psychologically and most are unable to consent to care (2-

5). Many of these people fear the state in which they may eventually find themselves, even 

more than the suffering they may endure at the end of their lives (6-7). At that point, some 

care options are available, such as refusing life-sustaining interventions and palliative 

sedation (8). But for those who do not wish to go through the advanced stages of Alzheimer's 

disease, the only options are then to voluntarily stop eating and hydrating themselves or to 

take their own life (9). That last option is problematic because the disease eventually leads 

to an altered awareness state and makes it more and more difficult to plan a suicide (10). 

This is why another option is increasingly considered across the world: voluntary euthanasia. 

 

Voluntary euthanasia is legal in Quebec under certain conditions since December 10, 2015. 

Called medical aid in dying (MAiD) in the legislation, it was originally restricted, among 

other conditions, to those who are able to consent at the time of the act and who are at the 

end of their lives, which excludes most people with dementia. It also excludes people living 

with the disease who want to access MAiD through an advance request made before losing 

capacity. Some commentators described this situation as discriminatory; others saw it as 

necessary to protect vulnerable people (11). In 2017, the government of Quebec opened the 

door to an expansion of the legislation to some incompetent patients and commissioned an 

expert panel to reflect on the issue. The expert panel proposed, among other things, to allow 

the formulation of an advance request for MAiD in anticipation of the inability to consent 

(12). During that time, a landmark case would also cause the “end of life” criteria to be 

deemed unconstitutional by the Supreme Court of Canada (13). A bill by the federal 

government aimed at making changes to MAiD is currently under review in the senate (14). 

If the bill passes, people living with dementia could access MAiD if they are competent at 

the time of the procedure and are suffering unbearably, but there is no provision to authorize 

advance requests.  
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MAiD in the context of dementia involves various specific issues that makes it more complex 

compared to when the ability to consent is still present. Allowing it at the beginning of the 

disease while the person is still competent risks ending life prematurely while at the terminal 

stage, it may be impossible to ensure that the person really wants to die due to their inability 

to communicate clearly (15-16). Some further argue that an advance request for MAiD 

should not be carried out because the person with dementia could have adapted to his/her 

situation or changed his/her mind (17-25). Moreover, health care professionals and families 

will likely have difficulty determining when the time has come to administer MAiD (2,18). 

Finally, some question whether an advance request should ever have authority in the decision 

to terminate the life of a person who has lost the ability to consent (18,26-28).  

 

Considering that people living with dementia would be the most directly affected by a change 

in legislation, not taking their opinion into account would be unjust. However, the vast 

majority of the studies of attitudes toward MAiD in the context of dementia are survey-based 

and target either physicians, nurses, caregivers of persons with dementia or the general public 

(29-33). Also, while surveys are valuable for capturing the views of these types of 

stakeholders, a qualitative approach seems more appropriate to study the attitudes, 

perceptions and emotions in depth of people with cognitive impairment. To our knowledge, 

only one qualitative study directly investigated this question with participants who had 

dementia themselves. Daskal et al (34) used qualitative interviews to study the attitudes of 

patients and their caretakers toward hastening death in Illinois, a state where no euthanasia 

law was passed at the time and since. Half of their sample (n=26) were in favor of euthanasia. 

The main reasons for supporting it were the desire to have freedom of choice, to avoid 

suffering and to avoid being a burden to their family, whereas the reasons for not supporting 

were generally related to religious beliefs. The authors concluded that interviewing patients 

with mild dementia about their opinion regarding euthanasia was feasible and therefore they 

should be included in those kinds of discussions. In line with this recommendation, and given 

the paucity of data on this topic, we explored the attitudes of people with early-stage 

dementia toward MAiD should it become accessible to them.
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METHODS 

Design 

A qualitative descriptive design was chosen for the study. This design entails collecting 

narrative data to get a comprehensive description of individuals' perspective and allows 

flexibility to use or not a theory or framework (35). Although it retains an important part of 

interpretation, it produces results that are closer to the data compared to other qualitative 

designs (35). This study was approved by the Research Ethics Board of the CIUSSS Estrie-

CHUS (file # 2018-2567) and signed informed consent was obtained from all participants. 

 

Participants and procedures 

The study took place between February and December 2018. At that time, the expert panel 

previously mentioned had not submitted their report and the “end of life” criteria was still 

present in the law. The study was conducted among French-speaking patients admitted at the 

Memory Clinic of the CIUSSS Estrie-CHUS, using a list of previously signed consent 

authorizing researchers to contact them. To be eligible, participants had to be diagnosed with 

Alzheimer’s disease and still be at the early stage, which was operationalized by a score 

above 18 on Folstein’s Mini-Mental State Examination (MMSE) and/or above 17 on the 

Montreal Cognitive Assessment (MoCA) test (36,37), recorded in the patient’s medical chart 

within the last two years. All potential participants were previously deemed capable of 

making decisions for themselves, including giving consent to participate in research. 

 

Following this medical chart review, a letter introducing the study was mailed to potentially 

eligible participants who were contacted by telephone one week later in order to gauge their 

interest in participating. They were excluded if the information present in the medical chart 

or the telephone call revealed potential incapacity preventing them to participate in the study 

or vulnerability that would make it inappropriate to solicit their participation. An interview 

guide (c.f. Box 1) was developed and tested with 3 persons. Zanna and Rempel’s revised 

tripartite model of attitudes was used as an inspiration for its development and also to guide 

the data analysis process (38). This model postulates that attitudes are based on cognitive 

(knowledge, beliefs), affective (feelings, emotions), and conative (willingness to act, 

intentions) information.  
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 Box 1: Interview guidea 

1. What do you know about MAiD? b 
2. What do you think of it?  
3. How do you feel about the possibility that people with dementia have access to MAiD? 
4. What do you think about the possibility of having this choice, personally? How does it 

make you feel? 
5. What would make you consider it? c or What would make you not consider it? 
6. What should your condition be like for you to request MAiD? c 
7. Would you trust the healthcare team and your family to carry out your decision? c 
a. The process of the interviews was fluid, so the questions weren’t always asked in that order. 
b. The interviewer provided necessary explanations to participants who misunderstood the current 

legislation. 
c. Asked only to the participants who expressed the desire to request MAiD. 

 

Demographic data were collected at the beginning of the interview. Attitude data were 

gathered using digitally recorded semi-structured face-to-face in-depth interviews with open-

ended questions (39). They were conducted by the first author (VT), an experienced geriatric 

nurse. Considering their vulnerability and the sensitivity of the topic, participants were given 

the choice to be accompanied by a person of their choosing acting in a supportive role. All 

interviews were manually transcribed by VT. In order to enhance the scientific rigor of the 

study, field notes and reflexive memos were kept to add descriptions of the context of the 

interviews, record impressions and give insights for the analysis process (40). As the research 

topic was considered sensitive, information about services available from the local 

Alzheimer Society was provided, should a participant require further support.  

 

Data analysis 

A thematic analysis was conducted to extract key themes from transcripts (41). No analysis 

software was used. Transcripts were initially coded by VT according to the three components 

of the revised tripartite model of attitudes and then reviewed by a team member (DG) until 

consensus was reached. Next, subthemes were clustered together and compared to generate 

branching categories and ultimately a thematic tree.  This process, along with iterative data 

collection, continued until thematic saturation was reached, that is when further coding added 

no new relevant themes (42). A thematic journal was used to document thoughts on the 

formulation of subthemes, thematic groupings and any other element related to data analysis.  
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RESULTS 

Of the 76 medical charts consulted, a total of eight participants were interviewed before 

reaching thematic saturation. Eight potentially eligible participants refused to participate and 

60 were excluded. The latter were excluded mainly because their conditions were more 

advanced than previously believed, making the interview impossible, or presented a 

significant vulnerability that could potentially make the interview risky for their 

psychological well-being.  The majority of the participants were female (5/8) and their age 

ranged from 57 to 84 years. The interviews took place at participants’ homes and lasted 

between 30 and 50 min. All but two participants chose to be interviewed in the presence of 

a close relative. Participant characteristics are presented in Table 1. 

 

Table 1 : Participant demographic data 

 

 

Participant 
(fictional name) Gender Age MMSEa MoCAa 

College or 
university 

degree 

Accompanied  
by a close 
relative 

Knows / has 
known 

someone close 
with dementia 

Religiosity b 

Alice F 84 24 23 Yes No Yes 
Catholic,  

believer and actively 
practicing 

Bernard M 81 23 18 No Yes Yes 
Catholic,  

believer and actively 
practicing 

Celine F 57 25 19 Yes Yes No 
Catholic,  

believer but rarely 
practicing 

Denise F 77 30 26 Yes Yes No 
Catholic,  

believer but rarely 
practicing 

Estelle F 80 26 24 No Yes Yes 
Catholic,  

believer and actively 
practicing 

Fernand M 73 26 22 No Yes No Nonbeliever 

Ginette F 73 26 25 No No Yes 
Catholic,  

believer but rarely 
practicing 

Henri M 66 25 20 Yes Yes Yes 
Catholic,  

believer but rarely 
practicing 

a. on a scale from 0 to 30. Lower scores imply greater cognitive impairment. 
b. in a population (Quebec) where approximately 75% of people are catholic (43). 
MMSE, Mini-Mental State Examination 
MoCA, Montreal Cognitive Assessment 
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Analysis of the transcripts revealed three main thematic categories: 1) favorable to MAiD; 

2) avoiding advanced dementia; and 3) disposition to request MAiD. As shown in Figure 1, 

in light of the findings, we grouped the cognitive and affective components of the revised 

tripartite model of attitudes under two themes because they often emerged together. The third 

theme corresponds to the conative component. Each theme will be described below and 

illustrated with extracts of verbatim. Verbatim were translated from French to English by the 

authors for the purposes of this paper. The translation has been kept as literal as possible.  

 

 
Figure 1 : Main themes 

 

Cognitive & affective components: Favorable to MAiD  

All participants expressed positive opinions and feelings toward MAiD in general. They 

thought it was a good thing to not unnecessarily stretch an unavoidable death, especially if 

there is suffering. Some even viewed MAiD as a favor.  

 

“You know…you're there. It's a favor if he [a physician] helps you die. You will die 

anyway.” (Alice) 

 

One participant said that MAiD was preferable to “traditional” suicide because it was 

painless.  
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“You get a shot and you go. That doesn't hurt. Instead of going over a bridge and 

throwing yourself off, or something.” (Fernand) 

 

All participants felt the same way about MAiD in the context of dementia, and so thought 

that it should be accessible to this population.  

 

“If the law was extended to people who probably have the disease or are going to, 

[…] I think it’s very good.” (Ginette) 

 

Considering the unpredictable evolution of dementia, some thought that they would 

personally be relieved if they could consent to MAiD in advance. 

 

“Free from this worry. Relieved that we can move on.” (Henri) 

 

Other participants echoed that feeling, but emphasized the positive impact that advance 

requests could have for their loved ones. 

 

“I could do it in advance for them [her family]. Because it's going to be hard to decide, 

you know? My family…If I did it in advance, I feel it would be easier.” (Alice) 

 

Cognitive & affective components: Avoiding advanced dementia 

Participants had differing reasons for supporting MAiD, but there was a common thread: it 

was to avoid the negative consequences that come with advanced dementia. Those reasons 

were closely related to the particular trajectory of the disease.  

 

Loss of autonomy 

Although most participants were still quite independent, the first category of consequences 

was related to the loss of autonomy in basic functions and dependence on others for their 

needs. For example: being unable to drive, to speak clearly, to eat by themselves, go to the 

toilet or just being unable to take care of themselves in general. Some had already started to 

experience this loss of independence. 
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“I had a nice little car. For the last two years I was dragging a little. This year, they 

[her family] decided it was the end. That, I found hard.” (Denise) 

 

Cognitive impairment 

Another category of consequences had to do with the cognitive losses dementia commonly 

brings. Most participants already had some cognitive impairments, usually related to their 

memory, but the severity of impairments varied. However, no matter how advanced they 

were, participants feared that it would get worse. Some feared the moment when they would 

no longer recognize their loved ones anymore.  

 

“You know, if I can’t recognize the people around me, I do not belong here anymore.” 

(Alice) 

 

Some feared that they would get “disconnected” from their environment, meaning that they 

could not really interact with anyone anymore.  

 

“Why let them [people with advanced dementia] not be aware of anything? That’s 

not a life.” (Estelle) 

 

Others felt angst at the prospect of not totally being themselves anymore.  
 

“Their personality can change. They can perhaps become aggressive. Or they are 

suffering. […] I do not want to live when I have no more knowledge, when I will not 

be myself anymore.” (Ginette) 

 

When the subject of taking a decision for a future-self that may not correspond to the present-

self was brought up, one participant made it clear that the medical team and her family should 

give priority to what she expressed in her advance request if she is not able to make a decision 

anymore.  
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Suffering of loved ones 

Another reason to want MAiD reported by many is to avoid hurting their loved ones or being 

a burden. It could be related to witnessing their deterioration and/or having to take care of 

them.  

 

“If I keep going, they're the ones [his family] who are going to stay, who are going 

to have ... they are going to have to go through this.” (Bernard) 

 

Most participants seemed more concerned about the suffering they could be causing to their 

loved ones than about their own suffering. 

 

“I don’t have too much trouble with pain […]. It's more for the others.” (Henri) 

 

Personal suffering 

Despite prioritising the suffering of their loved ones, most participants also feared their own 

potential suffering. In some cases, it seemed more related to a form of existential suffering. 

 

“What would be the value that I would have in life? None.” (Fernand) 

 

That being said, some seemed to fear actual physical pain. 

 

“I would have to be sick, but really sick, you know? And have pain, especially pain.” 

(Denise) 

 

Social repercussions  

One participant went even further in the consequences that might be avoided with MAiD and 

inferred that it could bring a social benefit.  

 

“Please. We as a society, these people, can we take them to their last rest, and then 

give the time to people who really need it?” (Henri) 
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Ultimately, considering that they were all in the early stage of the disease, most participants 

said that they were not currently suffering that much. But they were aware of the progression 

of the disease and some were convinced that the suffering would eventually come for them 

and their loved ones.  

 

“In my mind, which is still there [laugh], I know that at some point it will be worse. 

For my spouse too…” (Celine) 

 

Conative component: Disposition to request MAiD 

All participants made it clear that not only were they in favor of MAiD, but they would 

personally ask for it at some point should it become available to incompetent patients. Most 

participants also wanted the opportunity to consent themselves in advance while they still 

could.  

 

"[...] I want to consent while my decision is still in my mind, and I am not too much 

demented to accept it. [...] It's good that I decide while I'm lucid. And that I decide 

for myself.” (Ginette) 

 

One participant noted that he would like to consent himself specifically to spare his family 

from having to make the decision.  

 

“I'd rather that it would be me who decides to leave, so that they do not feel guilty” 

(Bernard) 

 

That being said, most participants made it clear that they would not wish to have MAiD at 

the point where they are currently in the disease. But when they would ask for it varied 

widely. For some, the time would come when they would be near the end of their life, even 

though they probably would not be able to consent by themselves anymore.  

 

“When the doctor thinks that there is nothing more to do, it’s time.” (Bernard) 
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For others, MAiD should come much earlier, when the incapacities would become more 

apparent. A participant even mentioned that he would ask for MAiD only if he does not have 

to wait until the end of his life, otherwise he would commit suicide.  

 

“Because if I could see myself at such a point [at the advanced stage of the disease], 

maybe I would kill myself before I get there.” (Fernand) 

 

One participant observed that it is hard to know for sure when exactly MAiD requests ought 

to be carried out. When asked how far she would let the disease evolve, one participant 

answered:  

 

“How far ... I really can’t say. But what comes to me is that I cannot know for sure.” 

(Denise) 

 

Considering that MAiD requests would be carried out after they had lost their ability to 

consent, all participants were confident that either the medical team, their loved ones or both 

would be able to determine the appropriate moment.  

 

“With all the people who are going to be involved in this, I'm not worried about them, 

they'll make the right decision. I'm not worried.” (Henri) 

 

DISCUSSION 

To our knowledge, this is the first qualitative study to provide insight into the perspectives 

of persons living with early-stage dementia about MAiD in a jurisdiction where this practice 

is legal, but for competent patients only. It confirms, like Daskal et al (34) concluded, that it 

is possible, although difficult, to recruit and interview people with early-stage dementia to 

learn from their views. The main difficulty was related to the progression of Alzheimer’s 

disease and the small window of recruitment that it causes. It was often found that the 

potential participants were past the early stage of the disease or had even died since their last 

cognitive test, which explains in part the low participation rate. For a few participants, the 

interview process was more challenging due to hearing or speaking difficulties. Some were 
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also a bit nervous and their discourse was therefore more limited than others. However, all 

were able to complete the interview and communicated their appreciation for the experience. 

 

To summarize, every participant wished that it would be legal to access MAiD. The reasons 

for which participants supported MAiD were all related to the negative consequences of 

dementia, such as avoiding suffering and being a burden to loved ones, just like Daskal et 

al’s (34) participants. They would also personally ask for MAiD at some point, though the 

moment when the request should be carried out varied. Findings from this small sample 

concur with those from other stakeholders and the general population in whom high support 

was found in Quebec for extending MAiD to incompetent patients (30-33,44). In a systematic 

review of factors influencing opinions on this issue, Tomlinson and Stott (29) found a strong 

association between being a religious person and being against MAiD. This does not appear 

to be the case in our sample. Despite almost all our participants reporting that they were 

religious, none mentioned any argument related to their religious beliefs for supporting or 

opposing MAiD. Several of our participants reported personally knowing someone with 

advanced dementia, and for some, this seemed to be decisive in them wanting to access 

MAiD in the future. Clarke et al (45) found that experiencing similar illness in relatives and 

friends increased the probability of expressing a preference to access “measures to help die 

peacefully” among different end-of-life care options. This seems consistent with our results. 

 

The main reasons reported for supporting MAiD echo those mentioned by Menzel (46), 

namely, not wanting to go through severe dementia and what it brings. Most participants thus 

view living with dementia as a painful experience, but this suffering seems to stem more 

from the fear of what is to come, as de Beaufort and van de Vathorst (23) argue. In a 

qualitative study about the expectations of living with dementia, Read et al (47) found that 

their participants mainly feared the loss of control over their life and the prospect of being a 

burden to their loved ones. Almost all our participants expressed similar fears. However, a 

gradual loss of awareness of the disease and its impacts typically comes with dementia 

(21,48). Moreover, referring to the disability paradox, some authors argue that expected 

experiences of dementia patients are often more negative than actual experiences (17,20). As 
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such, their case is distinct from that of patients who currently have access to MAiD in Quebec 

since these mainly base their requests on their current suffering (49,50). 

 

The participants mostly favored making advance requests rather than letting someone else 

decide whether and when they would have MAiD. In the Netherlands, where it is legal to 

carry out advance euthanasia requests in some circumstances, van Wijngaarden et al (25) 

found that people with dementia who made one viewed them as a way to keep some control 

over their life. However, it also led to some anxiety when they considered issues such as 

potential changes over time in their desire to die, the possibility of disagreement between the 

people involved and the difficulty to determine the right moment to carry out the request. 

Besides, very few physicians agree to carry out advance euthanasia requests (2,51). The 

reasons are mainly related to the difficulty of assessing suffering in these patients and the 

impossibility of confirming their wish to die (51). In Quebec, Bravo et al (30) found great 

support (71%) among physicians to extend MAiD in the terminal stage of the disease, but 

much less (45%) in cases where the incompetent patient may still have several years to live. 

This contrasts with the views of most of our participants who not only thought they should 

have access to MAiD before the latter stages of the disease, but also trusted that the medical 

team would carry their request. However, they did not agree themselves on when exactly 

they should get it, which could make it difficult for their family, the medical team and 

legislators to determine the right time. Regarding this issue, the Dutch legislation allows for 

competent patients with dementia to draw up an advance request setting out their conditions 

to carry out euthanasia, as long as it is compatible with the law (16). This can still cause 

problems, as demonstrated by the criminal trial of a doctor in the Netherlands who 

administered euthanasia to a patient with dementia whose request could be interpreted in 

different ways, one of which suggested that she wanted to consent to euthanasia herself when 

she was still competent (16). Our participants made it seem much more straightforward then 

what practical experience elsewhere suggests.  

 

Strengths and limitations 

This study has several strengths, including its relevance in the current legislative context, the 

use of a theoretical framework guiding the data collection and analysis, and the study 
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population composed of people living with dementia. People with dementia are most directly 

concerned by the possible expansion of MAiD to incompetent patients, yet their views have 

been rarely investigated (29). We therefore believe that this study contributes to a certain 

social justice, considering that people living in a vulnerable situation have now been heard 

by public decision-makers. Limitations must also be acknowledged. Although thematic 

saturation was reached, our sample was homogeneous with regard to ethnicity and religion, 

which are two factors known to be associated with attitudes toward MAiD (29,52). It is 

conceivable that other themes would emerged from participants with different cultural 

backgrounds. This possibility should be explored in future studies. There is also the 

possibility of a volunteer bias, meaning that those who chose to participate in the study could 

be more inclined to support MAiD. We do not know whether eligible persons who refused 

to participate (n=8) were in favor or not. Some authors recommend conducting a validation 

of the themes with the participants after the analysis to increase internal validity, although 

others question the true value of doing so (53-55). Considering the declining memory of our 

participants, which would have potentially decreased the benefit anyway, coupled with their 

vulnerability and the sensitivity of the research topic, we elected not to do so.  

 

CONCLUSION 

This study explored the views of eight persons living with early-stage Alzheimer’s disease 

related to the possible expansion of the Quebec legislation to give them access to MAiD. 

Those views are favorable, in general as well as for themselves personally. The participants 

would personally ask for MAiD at some point if it were legal to do so in order to avoid the 

negative consequences of dementia. People who are in favor of MAiD generally are so to 

avoid suffering at the end of life, while people with dementia seem to have other reasons that 

are related to the particular trajectory of the disease. Indeed, most participants wanted to 

avoid the multiple losses associated with advanced and terminal dementia and wished to 

have access to MAiD much earlier. This position differs from that of physicians, who are 

much less in agreement with the extension of MAiD to incompetent patients who may still 

have many years to live. Future studies should explore ways to reconcile these views. In the 

meantime, any policy to extend MAiD to incompetent patients should take into account the 

perspective of all those directly concerned, including people living with dementia. 
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CHAPITRE 5 : DISCUSSION 

 

 

L’objectif de cette étude était d’explorer les attitudes de personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer en stade léger envers l’AMM dans l’éventualité où celle-ci leur serait 

accessible. Comme Daskal et al. (1999) l’ont rapporté, nous avons constaté qu’il est 

effectivement possible de faire des entrevues qualitatives auprès de cette population au sujet 

de leurs préférences de fin de vie. Cela requiert toutefois une approche particulière afin de 

minimiser les risques de causer du tort aux participants (Novek et Wilkinson, 2017). Les 

stratégies que nous avons employées, telles qu’offrir le choix du moment et du lieu des 

entrevues et celui d’être accompagné par un proche ou non ont selon nous répondues à cette 

exigence.  

 

L’analyse a permis de dégager trois thèmes principaux, lesquels seront discutés en détail plus 

loin dans cette section. En résumé, les résultats révèlent que tous nos participants souhaitent 

qu’il soit légal pour eux d’avoir accès à l’AMM. Les raisons pour lesquelles les participants 

sont en faveur de l’AMM étaient toutes liées aux conséquences négatives de la maladie 

d’Alzheimer, comme la souffrance et l’impression d’être un fardeau pour ses proches. 

Chaque participant a aussi indiqué qu’il demanderait lui-même éventuellement l’AMM si 

elle devenait accessible aux patients inaptes. Bien que la majorité des participants 

souhaiteraient qu'il soit possible d'y accéder via une directive anticipée rédigée avant de 

perdre sa capacité, le moment où l’AMM devrait être administrée selon eux variait 

grandement.  

 

Ce chapitre se divise en quatre sections. La première examine plus en profondeur les trois 

thèmes formant les résultats de cette étude. La deuxième section identifie les forces et limites 

de l’étude. La troisième section présente les principales retombées pour les participants, la 

pratique clinique et la société. La quatrième et dernière section propose quelques pistes de 

recherches futures.  
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Thème 1 : Favorable à l’AMM 

 

Le premier thème émergeant de cette étude correspond aux opinions et sentiments généraux 

de nos participants face à l’AMM en générale et à l’AMM pour les personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer plus particulièrement. Ces opinions et sentiments étaient globalement 

très positifs. Tous les participants se sont montrés en faveur de l’AMM pour les personnes 

qui auraient perdu leur aptitude à consentir. Ce résultat concorde avec la population générale 

ainsi que les autres groupes qui ont fait l’objet d’une investigation sur leur opinion envers 

l’élargissement de l’AMM. Tel qu’il a été mentionné au chapitre 2, au Québec, l’appui à 

l’élargissement est très élevé chez les proches aidants et les personnes âgées (Bravo et al. 

2018a ; 2019). La majorité des infirmières l’appuie aussi, mais moins que les deux groupes 

précédents (Bravo et al. 2018b). Finalement, les médecins sont généralement les moins en 

faveur de l’idée parmi les groupes sondés, malgré que leur appui demeure majoritairement 

positif (71 %) dans le cas d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer au stade 

terminal et qui aurait rempli une directive anticipée (Bravo et al. 2018c). Certaines 

différences intéressantes entre les médecins et nos participants seront discutées plus loin 

lorsqu’il sera question du troisième thème.  

 

Le fait que nos participants soient aussi majoritairement en accord avec l’élargissement n’est 

donc pas surprenant puisque tous ces groupes partagent généralement des facteurs similaires 

qui sont associés à une opinion favorable ou non à l’AMM. Dans une revue systématique 

explorant les différents facteurs liés à l’opinion sur cette question, Tomlinson et Stott (2015) 

ont rapporté une forte association entre le fait d’être religieux et l’opposition à l’AMM. À 

cet égard, presque tous nos participants ont indiqué lors de l’étape de la collecte 

d’informations sociodémographiques qu’ils se considèrent comme croyants, et quelques-uns 

se sont aussi dits activement pratiquants. Malgré cela, ils étaient tout de même en faveur de 

l’AMM. Cette apparente contradiction pourrait en partie s’expliquer par le fait que la société 

québécoise a connu dans les années 60 une révolution culturelle, appelée la « Révolution 

tranquille », qui a mené entre autres au rejet de la religion dans les institutions publiques et 

à une diminution du sentiment religieux dans la population (Dufresne et al., 2018). Lorsque 

nos participants étaient questionnés sur la relation entre leur foi et la position de l’Église 
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catholique, qui s’est toujours opposée à l’euthanasie, ils faisaient généralement une 

distinction entre leur croyance personnelle et l’avis de l’institution. L’une des participantes 

a même affirmé que sa foi et sa pratique religieuse n’écartent pas la possibilité d’aider 

quelqu’un à mourir. Tomlinson et Stott (2015) ont aussi identifié le genre, le fait de vivre 

seul et le niveau de fonctionnement cognitif comme ayant un impact sur l’opinion envers 

l’AMM. Cela dit, l’influence de ces trois variables dans notre échantillon est incertaine. Les 

participantes étaient autant en faveur de l’AMM que les participants. Une seule participante 

habitait seule et elle avait une opinion semblable aux autres participants. Pour ce qui est du 

fonctionnement cognitif, bien qu’il y avait une variation entre les résultats de leurs derniers 

tests, tous nos participants étaient vraisemblablement dans un état correspondant au stade 

léger de la maladie d’Alzheimer.  

 

Un autre facteur associé à l’opinion sur l’AMM est l’expérience de la maladie pour laquelle 

elle serait administrée. Clarke et al. (2017) ont constaté qu’avoir été témoin d’une maladie 

similaire chez des parents et des amis augmentait la probabilité d'exprimer une préférence 

pour accéder à des « mesures pour aider à mourir paisiblement [traduction libre] » parmi 

différentes options de soins de fin de vie. Cette formulation visait à englober les différentes 

formes d’euthanasie, soit celle où un médecin prescrit les substances létales et le patient se 

les administre lui-même ainsi que celle où le médecin les administre lui-même. 

Similairement, Dassel et al. (2018) rapportent que leurs participants qui étaient familiers 

avec la maladie d’Alzheimer étaient moins susceptibles de vouloir vivre le plus longtemps 

possible s’ils en devenaient atteints un jour. Bien que l’impact de ce facteur ne puisse être 

quantifié dans notre étude, plusieurs de nos participants ont déclaré connaître ou avoir connu 

personnellement une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer en stade avancé. Pour 

certains, cela semblait même être le facteur déterminant dans leur désir d’accéder à l’AMM 

dans le futur. Ces participants ne souhaitaient pas vivre une expérience similaire à celle dont 

ils avaient été témoins auparavant. Les raisons spécifiques motivant cette crainte seront 

abordées à travers le deuxième thème. 
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Thème 2 : Éviter les stades avancés de la maladie 

 

Alors que le premier thème a établi que les participants étaient tous en faveur de l’AMM 

pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, le deuxième est lié aux raisons pour 

lesquelles les participants supportent cette idée. Suite à la réduction thématique de l’analyse, 

cinq raisons principales ont été identifiées, soit : la perte d’autonomie ; la détérioration des 

capacités cognitives ; la souffrance des proches ; la souffrance personnelle ; et les bénéfices 

sociétaux. Contrairement à ce que l’on aurait pu s’attendre, aucun participant n’a 

explicitement évoqué des raisons philosophiques, comme le désir de conserver sa dignité. 

Lorsque questionné directement sur ce sujet, un participant a même écarté cette raison et 

indiqué qu’il souhaitait l’AMM « pour pas causer des troubles ». Comme le souligne Menzel 

(2019), les raisons qui ont été rapportées par les participants peuvent essentiellement être 

résumées à ne pas vouloir vivre les stades avancés de la maladie d’Alzheimer.  

 

Lorsqu’on les questionnait à ce sujet, les participants partageaient tous la même idée, c’est-

à-dire que la maladie d’Alzheimer entraîne nécessairement un état de souffrance à moyen et 

long terme. Éviter cette souffrance, qui n’est pas nécessairement physique et qui n’est pas 

seulement vécue par eux, devient alors le but avoué de l’AMM. Celle-ci rappelle le concept 

de douleur totale, qui interprète la douleur comme étant une combinaison d’éléments 

physiques, psychologiques, sociaux et spirituels (Clark, 1999). En particulier, la peur de 

l’impact de leur maladie sur leurs proches et le sentiment de ne plus avoir de valeur sont 

respectivement rattachés à la douleur sociale et spirituelle. Cependant, cette souffrance a 

quelque chose de particulier qui crée une divergence avec les personnes qui ont actuellement 

accès à l’AMM au Québec : elle est basée sur une crainte du futur et non sur la situation 

présente (Seller et al. 2019 ; Wiebe et al. 2018). Plusieurs participants ont mentionné qu’ils 

se considéraient actuellement bien et heureux dans leurs situations, malgré les conséquences 

de la maladie que certains avaient déjà commencé à vivre. À plusieurs reprises, ils ont aussi 

dit qu’ils souhaiteraient l’AMM éventuellement, mais pas présentement. de Beaufort et van 

de Vathorst (2016) avancent que même si la souffrance éprouvée provient de l’anticipation 

d’une souffrance future, elle reste néanmoins une souffrance réelle. Elles ajoutent que dans 

le moment présent, le fait de savoir que leurs proches se souviendront d’une version 
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« décomposée » d’eux pourrait être considéré par les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer comme une souffrance intolérable. Certains participants semblaient 

effectivement avoir cette préoccupation en tête.  

 

Dans un même ordre idée, Read et al. (2017) ont identifié la peur d’une perte de contrôle sur 

leur vie comme étant un élément central de l’expérience anticipée de la progression de la 

maladie chez des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer en stade léger. Dans cette 

étude qualitative, les participants ont rapporté craindre principalement leur perte 

d’indépendance dans divers aspects de leur vie, par exemple, dans les décisions importantes 

les concernant ou bien dans leur capacité de se déplacer en voiture. Ce dernier exemple a 

aussi été rapporté par l’une de nos participantes comme étant une source de souffrance chez 

elle. Un autre élément important que Read et al. (2017) ont identifié est la crainte d’être un 

fardeau pour leurs proches. Il s’agit aussi d’un élément que nous avons clairement vu chez 

nos participants. Ils associaient ce fardeau non seulement au soutien que leurs proches 

devront leur apporter sur une base quotidienne éventuellement, mais aussi à la souffrance 

qu’ils leur causeront potentiellement. Suivant cette idée, de Beaufort et van de Vathorst 

(2016) soulèvent d’ailleurs un questionnement quant à la nature volontaire de l’AMM dans 

ce contexte. Est-il réellement possible de faire une demande de façon totalement volontaire 

dans un cas où celle-ci résulte d’une pression perçue par la personne quant à l’impact qu’aura 

sa maladie sur ses proches ou même sur la société en général ?  

 

La peur de la souffrance causée par la maladie d’Alzheimer amène un autre questionnement 

:  est-elle réellement fondée ? Quelques auteurs ont abordé la question sous l’angle du 

disability paradox, un terme inventé par Albrecht et Devlieger (1999) qui sert à décrire un 

phénomène d’adaptation qu’ils ont observé chez des personnes vivant avec différents types 

de handicap modérés à sévères. Un grand nombre d’entre eux, malgré les difficultés 

évidentes causées par leur condition, rapportaient avoir une excellente qualité de vie. Ce 

phénomène s’observait même chez des gens qui avaient auparavant une opinion très négative 

sur le fait de vivre dans cette situation. S’appuyant sur ce concept, Hertogh, de Boer, Dröes, 

et Eefsting (2007) affirment qu’un processus d’adaptation similaire pourrait se produire chez 

des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer. Dans cette situation, elles pourraient alors 
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potentiellement changer d’avis concernant leur désir de recevoir l’AMM, bien qu’elles ne 

puissent le confirmer clairement à cause de leur perte cognitive. Pour cette raison, ils 

s’opposent à l’utilisation des directives anticipées d’AMM. « Don’t they have a right to their 

own disability paradox ? » (Hertogh, de Boer, Dröes, et Eefsting, 2007, paragr. 3). Dans une 

recension des écrits portant sur la souffrance causée par celle-ci, de Boer et al. (2007) 

soutiennent que l’expérience anticipée de la maladie d’Alzheimer ne correspond pas toujours 

à l’expérience réelle rapportée par les participants. Sans en diminuer l’impact, les auteurs 

remarquent que ces personnes emploient fréquemment différents mécanismes pour 

s’adapter, et de ce fait, perçoivent moins négativement la maladie qu’ils ne l’auraient imaginé 

au moment du diagnostic. Ce phénomène est illustré par la figure 6. Read et al. (2017) ont 

aussi identifié des mécanismes d’adaptation similaires chez leurs participants. Ces 

observations renforcent l’idée que le disability paradox pourrait être présent dans cette 

population. Cela dit, l’une de nos participantes a indiqué que si elle avait accès à l’AMM, 

elle souhaiterait que l’équipe médicale et sa famille respectent sa directive anticipée même 

s’ils ont l’impression qu’elle pourrait avoir changé d’avis. Elle soutient son argument en 

disant que dans l’état où elle se retrouverait, elle ne serait plus vraiment elle-même de toute 

façon. L’idée que la maladie d’Alzheimer pourrait entraîner un changement d’identité et 

l’impact que cela aurait sur la validité des directives anticipées sera abordée avec le troisième 

thème.  

 

 

 

Figure 7 : Disability paradox dans la maladie d’Alzheimer 
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Thème 3 : Disposition à demander l’AMM 

 

Non seulement tous nos participants se sont prononcés en faveur de l’AMM, ils ont aussi 

tous exprimé le désir de la demander éventuellement, si cette option leur était accessible. 

Cependant, presque tous avaient un avis différent sur quand exactement devrait leur être 

administré l’AMM. Un seul d’entre eux estimait qu’elle serait nécessaire lorsqu’il serait près 

de mourir, comme l’impose la législation actuelle. Pour les autres, elle devrait être 

administrée bien avant la période de fin de vie. L’un de nos participants a même indiqué que 

s’il devait attendre jusque-là, il s’enlèverait probablement la vie lui-même bien avant, 

exposant ainsi l’enjeu particulier du suicide dans la maladie d’Alzheimer dont nous avons 

discuté au premier chapitre. La majorité des participants s’entendait aussi dans leur souhait 

de consentir eux-mêmes à l’acte via une directive anticipée selon différentes conditions 

qu’ils préciseraient eux-mêmes. Ces conditions étaient parfois relativement claires, comme 

ne plus être en mesure de reconnaître ses proches, mais parfois aussi très vague, comme 

lorsque viendra « le bon moment ». Tout cela implique que si le gouvernement va de l’avant 

avec l’élargissement des critères et autorise la rédaction de directives anticipées, il devrait 

laisser une certaine latitude dans la formulation des demandes pour que les personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer soient satisfaites.  

 

L’expérience pratique des Pays-Bas démontre toutefois que les directives anticipées ne sont 

pas nécessairement une panacée. van Wijngaarden et al. (2019) ont démontré que les 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer qui en ont complété une les considèrent 

comme une forme de sécurité et un moyen de garder le contrôle sur leur vie. Par contre, la 

perspective de l’euthanasie suscite une certaine angoisse existentielle causée par la tension 

existante entre leur vie actuelle, relativement positive, et le futur qu’elles craignent. À cela 

s’ajoutent aussi des préoccupations plus pratiques à prendre en compte, telles que l’évolution 

de leur désir de mourir, les différences d’opinions des personnes de leur entourage et la 

difficulté de déterminer le bon moment. Concernant le premier point, les études réalisées sur 

les préférences de traitement en fin de vie rapportent une certaine stabilité dans le temps 

(Auriemma et al., 2014). Il semble toutefois que les préférences tendent à être plus 

persistantes lorsqu’elles proviennent d’individus ayant une condition de santé stable, ce qui 
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implique que les directives anticipées seraient plus difficilement exécutables dans le contexte 

de la maladie d’Alzheimer (Hertogh, 2011). Quant à leurs proches et représentants légaux, 

ils prédiraient de façon incorrecte les préférences des patients en fin de vie dans environ un 

tiers des cas (Shalowitz, et al., 2006), ce qui pourrait favoriser les désaccords avec les 

directives rédigées. Pour ce qui est de déterminer le bon moment, une étude des rapports des 

commissions régionales de contrôle de l'euthanasie menée aux Pays-Bas a révélé 

d’importantes ambiguïtés dans le contenu des directives anticipées au niveau des conditions 

d’application (Mangino et al., 2019). Ce dernier point est particulièrement important lorsque 

l’on considère le point de vue des médecins néerlandais. Malgré qu’il soit possible aux Pays-

Bas de demander l’AMM via une directive anticipée au cas où l’aptitude à consentir ne serait 

plus présente, très peu de médecins acquiescent à ces demandes (de Boer et al., 2010 ; Rurup 

et al., 2005). Entre 2011 et 2018, seulement 16 cas ont été rapportés aux commissions 

régionales de contrôle de l'euthanasie (Mangino et al., 2019). Les raisons du refus des 

médecins sont liées, entre autres, à la difficulté d’évaluer de telles demandes et surtout à 

l’impossibilité pour eux de confirmer le désir de mourir auprès des patients eux-mêmes, ce 

qui engendre souvent un déchirement éthique (de Boer et al., 2010 ; Schuurmans et al., 

2019). Dans une étude qualitative explorant la perspective de gériatres néerlandais 

concernant les directives anticipées d’euthanasie chez leurs patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer, de Boer et al. (2011) soulèvent aussi des préoccupations pratiques. Par 

exemple, l’un des participants mentionne qu’il ne pourrait s’imaginer administrer 

l’euthanasie chez ce type de patients puisque ceux-ci se débattraient probablement compte 

tenu de leur incompréhension de la situation. Cette situation s’est d’ailleurs récemment 

présentée aux Pays-Bas. Le paragraphe suivant y est consacré.   

 

Les difficultés à mettre en application les directives anticipées d’AMM ont été illustrées dans 

le procès criminel d’un médecin aux Pays-Bas. La commission régionale de contrôle de 

l'euthanasie a déterminé que celle-ci ne s’était pas conformée aux exigences de diligence 

pour administrer l’AMM à sa patiente atteinte de la maladie d’Alzheimer (Miller et al. 2018). 

La directive anticipée rédigée par celle-ci pouvait être interprétée de différentes façons, dont 

l’une laissait croire qu’elle souhaitait consentir elle-même à l’AMM lorsqu’elle serait encore 

compétente. Malgré cela, le médecin est non seulement allé de l’avant avec l’euthanasie, elle 
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lui a d’abord administré un sédatif à son insu dans son café afin d’éviter qu’elle résiste à 

l’intervention. La patiente a tout de même tenté de se lever durant l’intervention et a donc dû 

être maintenue en place par des membres de sa famille pour pouvoir compléter l’euthanasie. 

Suivant cette affaire, de nombreux médecins néerlandais se sont manifesté dans différents 

médias afin de témoigner leur opposition face aux directives anticipées d’euthanasie pour les 

personnes inaptes (Miller et al., 2018). La Cour a finalement acquitté le médecin, les juges 

estimant qu’elle avait tout de même agi dans l’intérêt de la patiente. Une disposition du projet 

de loi du gouvernement fédéral mentionné au chapitre 1 vise à éviter cette situation en 

précisant que si une personne qui a fait une demande d’AMM perd sa faculté à consentir et 

manifeste un refus verbalement ou gestuellement, l’AMM ne doit pas être administré (Projet 

de loi no C-7, 2020, p. 6).  

 

Cette affaire est aussi une bonne illustration du problème du « soi passé » contre le « soi 

présent », c’est-à-dire l’opposition possible entre les désirs antérieurement exprimés via une 

directive anticipée et ce que la personne semble vouloir dans le présent (Alvargonzález, 

2012 ; de Boer et al. 2010 ; Dresser, 1995 ; Jaworska, 1999, Menzel et Steinbock, 2013). 

Cette réflexion met en opposition deux visions différentes de ce qui forme l’identité 

personnelle, soit celles des philosophes Derek Parfit et Ronald Dworkin. Pour Parfit (1984), 

l’identité d’une personne est fluide et change avec le temps, particulièrement si la personne 

est atteinte d’un trouble neurocognitif majeur comme la maladie d’Alzheimer. Cela implique 

qu’une personne devenue inapte à cause de la maladie ne serait plus la même que celle qui a 

rempli la directive anticipée, rendant cette dernière invalide puisqu’elle n’a pas la force 

morale nécessaire pour prendre action. Similairement, Dworkin (1986) considère aussi que 

l’identité personnelle est affectée par la maladie d’Alzheimer, mais elle ne s’effacerait pas 

totalement. Il considère que l’identité d’une personne est formée de deux composantes 

essentielles, soit de ses intérêts expérientiels et de ses intérêts critiques. La première 

composante fait référence aux expériences reliées à nos sens (manger, jouer, éprouver du 

plaisir ou de la peur). Nous partagerions ce type d’intérêt avec tout être sensible. La seconde 

composante, plus importante, donnerait « de l’espoir et des buts qui donnent véritablement 

du sens et une cohérence à nos vies [traduction libre] » selon les mots de Dresser (1995, p. 

33). C’est cette partie de l’identité qui se perdrait avec la maladie d’Alzheimer. Or, nous ne 
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perdrions pas pour autant complètement notre identité personnelle. Cela ferait simplement 

en sorte que le « soi passé » aurait maintenant priorité sur le « soi présent ». Dworkin nomme 

ce concept « precedent autonomy » et affirme que c’est ce qui doit être respecté avant tout 

dans les décisions de fin de vie touchant les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, 

incluant l’AMM.  

 

À ce sujet, Menzel et Steinbock (2013) proposent que dans les cas où la souffrance vécue 

par une personne reflète ce qui a été exprimé auparavant dans une directive anticipée 

d’AMM, celle-ci doit être respectée. Mais dans les cas où le patient ne semble pas souffrir, 

même si son état correspond à l'état décrit par la directive anticipée, celle-ci pourrait être 

respectée ou ignorée en fonction de l’évaluation du médecin. Elle n’aurait donc pas une 

valeur contraignante. Toutes ces complications spécifiques à la maladie d’Alzheimer 

expliquent peut-être en partie pourquoi les médecins québécois, malgré leur appui à l’AMM 

au stade terminal dans certaines conditions, sont beaucoup moins en accord avec l’extension 

pour ceux qui pourraient encore avoir plusieurs années à vivre malgré leur déclin cognitif, 

tel qu’illustré par la figure 7. Donc bien que les deux groupes y soient ouverts, une 

discordance apparaît entre le moment où les personnes atteintes désirent recevoir l’AMM et 

celui où les médecins seraient potentiellement prêts à l’administrer. Plusieurs de nos 

participants ont indiqué qu’ils avaient confiance que l’équipe médicale respecterait leur 

demande s’ils élaboraient une directive anticipée d’AMM. Il s’agira donc vraisemblablement 

d’un élément important à considérer dans la réflexion sur l’élargissement de la législation.  
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Figure 8 : Appui des médecins québécois à l’AMM pour la maladie d’Alzheimer  
(Bravo et al. 2018c) 

 

Forces et limites de l’étude 

 

La principale force de notre étude est sans conteste sa pertinence dans le contexte actuel. 

Non seulement l’AMM est un enjeu d’actualité, les discussions quant à l’élargissement aux 

personnes inaptes se sont intensifiées depuis que le groupe d’experts mandatés par le 

gouvernement du Québec a déposé son rapport. Dans celui-ci, ils présentent plusieurs études 

sur le sujet, dont celle présentée dans ce mémoire. Elle se joint ainsi aux études de Bravo et 

al. (2018a, 2018b, 2018c, 2019) afin de donner un portrait complet du point de vue des 

acteurs les plus directement concernés par l’élargissement de la législation. Comme il a été 

souligné au chapitre 2, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sont rarement 

incluses dans ce type d’étude, donc le fait d’avoir pu porter leur voix aux décideurs publics 

constitue une force non négligeable.  

 

En outre, tout au long du projet, plusieurs moyens ont été pris pour assurer la rigueur 

scientifique en lien avec les critères de qualité de la recherche qualitative. Celles-ci sont 

présentées dans le tableau 7.  
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      Tableau 7 : Stratégies contribuant à la rigueur scientifique de l’étude 
Crédibilité Transférabilité 

- Démarche d’entrevue prétestée 
- Approche itérative 
- Verbatim 
- Recherche d’explications divergentes 
- Co-analyse d’une partie des entrevues 
- Qualité des entrevues 

- Journal réflexif 
- Description détaillée du contexte 
- Portrait des participants 
- Identification des limites de 

l’échantillon 

Fiabilité Confirmabilité 

- Cadre théorique 
- Guide d’entrevue 
- Interviewer unique  
- Journal de thématisation 
- Co-analyse d’une partie des entrevues 

- Journal réflexif 
- Journal de thématisation 
- Verbatim 
- Co-analyse d’une partie des entrevues 

 

Pour le critère de crédibilité, qui correspond essentiellement à la concordance entre les 

données et l’interprétation qu’en font les chercheurs (Colorafi et Evans, 2016 ; Fortin et 

Gagnon, 2016 ; Miles, Huberman et Saldaña, 2014), nous avons prétesté notre guide 

d’entrevue auprès de trois individus et adopté une approche itérative grâce à laquelle il était 

possible d’y apporter des correctifs tout au long de la collecte de données. Nous avons aussi 

effectué des entrevues de qualité. Le fait d’avoir les verbatim nous a aussi permis de 

retourner souvent aux données brutes et de chercher des explications divergentes aux thèmes 

émergents lors de l’analyse. La co-analyse d’une partie des données a aussi favorisé la 

crédibilité de l’interprétation des données.  

 

Pour le critère de transférabilité, qui sert à s’assurer que les conclusions puissent être 

appliquées à d’autres contextes semblables, nous avons tout d’abord décrit en détail le 

contexte des entrevues et les caractéristiques des participants à l’aide de notre questionnaire 

sociodémographique (Colorafi et Evans, 2016 ; Fortin et Gagnon, 2016 ; Miles, Huberman 

et Saldaña, 2014). Nous avons aussi identifié les limites que présente notre échantillon, ce 

qui serait très important à considérer pour répéter une étude similaire. Finalement, notre 

description du processus de recherche en facilite la reproductibilité.  

 

Pour le critère de fiabilité (Colorafi et Evans, 2016 ; Fortin et Gagnon, 2016 ; Miles, 

Huberman et Saldaña, 2014), qui correspond à la constance des procédures entre les 
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participants tout au long de la recherche, il y a d’abord notre cadre théorique qui a guidé une 

grande partie du processus de recherche, de l’élaboration du guide d’entrevue jusqu’à 

l’analyse des données. Cela a fait en sorte que bien que le processus d’entrevue était flexible, 

il y avait toujours un fil conducteur clair à suivre. Le fait d’effectuer des entrevues semi-

dirigées plutôt que non-dirigées nous a aussi permis de poser les mêmes questions à chaque 

participant. De plus, il n’y avait qu’un seul interviewer, ce qui fait que les entrevues se sont 

déroulées de façon très similaire d’un participant à l’autre. Le journal de thématisation, dans 

lequel étaient notées les réflexions en lien avec l’analyse, ainsi que la co-analyse ont aussi 

permis de s’assurer que le processus d’analyse était stable et qu’il pourrait être reproduit.  

 

Finalement, pour ce qui est du critère de confirmabilité, qui correspond à l’objectivité du 

chercheur et à la neutralité des données (Colorafi et Evans, 2016 ; Fortin et Gagnon, 2016 ; 

Miles, Huberman et Saldaña, 2014), celui-ci a été favorisé par l’utilisation du journal réflexif 

dans lequel les réflexions étaient inscrites ainsi que la démarche générale du projet. Le 

journal de thématisation a aussi joué un rôle similaire, mais plus spécifiquement pour la 

démarche d’analyse des données. De plus, le fait d’avoir les verbatim et la co-analyse ont 

permis de s’assurer que les thèmes dérivaient d’une interprétation honnête des données et 

limitent l’influence des chercheurs et l’interinfluence chercheur/participants.  

 

Certaines limites doivent toutefois être reconnues. Tout d’abord, il est possible qu’il y ait eu 

un biais de volontariat lors du recrutement des participants, c’est-à-dire que les gens qui ont 

accepté de participer à l’étude pourraient être plus favorables à l’AMM que ceux qui ont 

refusé. Nous ne pouvons cependant en être sûrs puisque nous ignorons la position des 

personnes admissibles qui ont refusé de participer (n=8). De plus, bien que nous avons atteint 

une saturation thématique, notre échantillon était homogène en ce qui concerne l'ethnicité et 

la religion, deux facteurs connus pour être associés à l’attitude envers l’AMM (Clarke et al., 

2017 ; Tomlinson et Stott, 2015). Il est donc possible que des thèmes différents aient émergé 

si nous avions recruté des participants provenant de cultures diversifiées. Nous ignorons 

aussi depuis combien de temps les participants ont reçu leur diagnostic de maladie 

d’Alzheimer, ce qui aurait pu amener un éclairage supplémentaire aux résultats. Plusieurs 

stratégies pour assurer la rigueur scientifique de l’étude ont été mentionnées, mais l’une des 
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principales dans le type d’analyse que nous avons employée a été volontairement écartée, 

c’est-à-dire la validation des thèmes auprès des participants. Cela aurait impliqué de prévoir 

une seconde rencontre avec chaque participant après l’analyse de leur entrevue pour valider 

directement avec eux si notre interprétation de leurs propos est bonne. Considérant la 

vulnérabilité des participants et la sensibilité du sujet de recherche, nous avons choisi de ne 

pas le faire. D’autant plus que le déclin cognitif de nos participants, particulièrement au 

niveau de la mémoire, aurait probablement réduit les bénéfices à la validation interne. Par 

ailleurs, certains mettent en doute l’apport positif qu’aurait la validation auprès des 

participants, entre autres parce qu’elle serait incompatible avec le paradigme interprétatif de 

la recherche qualitative (Sandelowski, 1993 ; Morse, 2015). Il est aussi possible que la 

participation à l’entrevue ait pu amener les participants à poursuivre leur réflexion et à 

changer d’idée. Ainsi, les divergences d’interprétation ne seraient pas forcément gage d’un 

manque de crédibilité.  

 

Retombées de l’étude 

 

Pour les participants : Bien que les entrevues n’étaient pas toujours faciles pour eux 

puisqu’elles portaient sur des sujets très difficiles à aborder, particulièrement en présence 

d’un proche, tous ont indiqué qu’ils étaient satisfaits de l’expérience. Ils étaient réjouis 

d’avoir pu être entendus sur cette question et espéraient que leurs avis seraient entendus par 

les personnes en position de décider ce qu’il en sera. Les entrevues auront aussi été une 

occasion pour eux d’approfondir leur réflexion sur la maladie d’Alzheimer, la fin de vie et 

l’AMM en plus de pouvoir la partager avec un proche lorsqu’il y en avait un présent. En ce 

sens, nous croyons avoir apporté une humble contribution à une certaine justice sociale, 

considérant que des personnes vivant dans situation de vulnérabilité ont pu être entendues 

sur un sujet qui les touchent directement.   

 

Pour la pratique clinique : Notre étude contribue à une meilleure description de l’attitude 

des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer face à l’AMM. Ces informations 

pourraient être utiles aux intervenants qui suivent des patients vivant avec la maladie 

d’Alzheimer et qui envisagent l’AMM comme option pour leur fin de vie. Les études de 
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Bravo et al. (2018b, 2018c) auprès des infirmières et des médecins rapportent justement 

qu’un grand nombre d’entre eux ont déjà reçu des demandes informelles d’aide à mourir de 

la part de patients ou de leurs proches. Mieux comprendre comment ces personnes voient 

l’AMM, notamment sur les raisons qui les poussent à vouloir cette option, pourrait les aider 

à les accompagner à travers leur cheminement. Surtout considérant que selon les prochains 

développements législatifs qui ont été discutés au chapitre 1, il est possible que ces personnes 

puissent avoir accès à l’AMM prochainement, sans toutefois pouvoir y accéder via une 

directive anticipée. Une meilleure connaissance sur les raisons qui les poussent à vouloir 

l’AMM pourrait aussi aider les intervenants à soutenir les personnes vivant avec la maladie 

d’Alzheimer dans les difficultés qu’elles vivent actuellement et qu’elles appréhendent pour 

le futur.  

 

Pour l’avancement des connaissances scientifiques : L’étude présentée dans ce mémoire 

contribue aussi aux connaissances scientifiques sur l’AMM en général, mais aussi à la 

recherche qualitative faite auprès de personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer.  Les 

méthodes de recherches utilisées, les défis qu’elles ont amenés ainsi que nos conclusions 

concernant la faisabilité des entrevues avec cette population, pourront potentiellement guider 

les recherches futures menées dans des conditions similaires.  

 

Pour la société : L’élargissement des critères de l’AMM est toujours un sujet d’actualité et 

ce mémoire pourra certainement contribuer à la réflexion en alimentant le débat public. À ce 

titre, il y a déjà contribué puisque les résultats présentés ont contribué à la rédaction du 

rapport du comité d’experts mentionné au chapitre 1. Les recommandations énoncées dans 

le rapport seront à leur tour considérées dans les prochains développements législatifs. Ce 

mémoire a donc décidément réussi à joindre la voix de personnes vivant avec la maladie 

d’Alzheimer aux décideurs publics. 

 

Pistes de recherches futures 

 

Dans l’élaboration de recherches futures, quelques options découlant de nos résultats 

pourraient être considérées. Premièrement, puisque l’une de nos limitations est 
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l’homogénéité de notre échantillon, il serait intéressant de conduire une étude 

complémentaire en ayant pour objectif d’inclure des participants dont les origines culturelles 

sont plus diversifiées. L’attitude face à l’AMM pourrait aussi être comparée selon 

l’avancement de la maladie, plus spécifiquement au niveau de l’atteinte cognitive et de la 

perte d’autonomie des participants. Cela pourrait nous aider à mieux comprendre comment 

l’attitude évolue en fonction de l’évolution de la maladie. Dans ces deux cas, il faudrait alors 

effectuer un échantillonnage intentionnel basé sur les caractéristiques recherchées, ce qui 

pourrait s’avérer complexe considérant les difficultés reliées au recrutement dont nous avons 

discuté au chapitre 4. De plus, une étude complémentaire à la nôtre pourrait procéder à un 

échantillonnage favorisant l’émergence de thèmes différents de ceux qui ont été relevés dans 

cette étude. 

 

Puisque les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer pourront vraisemblablement avoir 

accès prochainement à l’AMM via des demandes directes alors qu’ils sont encore aptes, il 

sera intéressant d’étudier l’expérience qu’ils vivent à travers ce processus et si les inquiétudes 

vues ailleurs dont il a été question dans le chapitre 4 se matérialisent ici aussi. Dans un même 

ordre d’idée, si le gouvernement permet la rédaction de directives anticipées pour accéder à 

l’AMM, il serait intéressant d’étudier de plus près la rédaction de ces demandes par les 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer pendant qu’elles sont toujours aptes. Par 

exemple, nous pourrions élaborer des directives anticipées avec des personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer toujours aptes, puis exposer des médecins et des proches à des 

scénarios hypothétiques pour voir s’ils opteraient pour administrer l’AMM ou non ainsi que 

les raisons expliquant leur décision. Les résultats pourraient alors être rapportés aux 

personnes atteintes pour qu’elles puissent y réagir. Un tel projet pourrait nous aider à mieux 

comprendre comment devraient être rédigées les directives anticipées d’AMM ainsi que les 

besoins des médecins et des proches dans ce contexte. Il faudrait cependant attendre de mieux 

connaître les intentions du gouvernement avant d’entreprendre un tel projet.  

 

Mis en relation avec l’étude de Bravo et al. (2018c) auprès des médecins, nos résultats 

soulèvent une importante différence d’opinion concernant le moment où les personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer souhaiteraient l’AMM et celui où les médecins seraient 
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d’accord pour l’administrer. D’autres études pourraient explorer des moyens de concilier ces 

différents points de vue. Une approche qualitative dialogique telle que la « Response 

Evaluation Hermeneutics » de Widdershoven et al. (2009) est indiquée pour trouver des 

solutions normatives à des problèmes éthiques complexes. Il s’agirait alors de recruter des 

participants représentant différents groupes concernés par la question, comme les médecins, 

les infirmières et les proches aidants, et à les faire dialoguer d’abord en groupe homogène et 

ensuite hétérogène. Le but est d’aboutir à une compréhension commune du phénomène à 

l’étude et d’arriver idéalement à un certain consensus sur la façon de résoudre le problème. 

Cette méthodologie préconise aussi de prendre en considérant le point de vue du groupe le 

moins souvent entendu, ce qui dans ce contexte correspond aux personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer. Nous pourrions alors débuter le projet à partir des résultats de l’étude 

présentée dans ce mémoire.  

 

Finalement, considérant les témoignages de nos participants concernant les peurs qu’ils 

entretiennent face à l’évolution de leur maladie, toute recherche visant à améliorer 

l’évaluation et la prise en charge des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer aux 

différents stades et les soins palliatifs devrait être soutenue et encouragée.  



 

CONCLUSION  

 

 

Ce mémoire se distingue du fait qu’il présente, à notre connaissance, la première étude 

qualitative à fournir un aperçu du point de vue des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer en stade léger sur l’AMM dans une juridiction où la pratique est légale, mais 

réservée aux patients qui sont aptes à y consentir. Il s’inscrit non seulement dans un contexte 

où les questions qu’il examine sont d’actualité, il a le potentiel d’influencer réellement les 

décisions qui seront prises éventuellement par les décideurs publics. Huit personnes vivant 

avec la maladie d’Alzheimer ont eu l’occasion de partager leur perspective sur 

l’élargissement possible des critères de l’AMM. Trois thèmes ont été dégagés à partir des 

entrevues : 1) favorable à l’AMM ; 2) éviter les stades avancés de la maladie ; et 3) 

disposition à demander l’AMM.  

 

Non seulement ces huit personnes sont favorables à l’AMM, ils la demanderaient 

probablement un jour si son accès aux patients inaptes était légalisé. Les raisons étaient liées 

principalement à la perte d’autonomie, les pertes cognitives ainsi qu’à la souffrance qu’ils 

pourraient causer à leurs proches. Leur cas est donc distinct de celui des personnes qui ont 

présentement accès à l’AMM puisque leur intention découle de la peur de ce qui viendra 

éventuellement avec leur maladie et non leur souffrance actuelle. Certains semblent aussi 

accorder une plus grande importance à l’impact qu’aura la maladie d’Alzheimer sur leurs 

proches que sur eux-mêmes. Les participants souhaiteraient de surcroit avoir accès à l’AMM 

bien avant le stade terminal de la maladie d’Alzheimer et par le biais de directives anticipées, 

ce qui pourrait être compliqué considérant les nombreux enjeux que cela implique ainsi que 

la préférence des médecins à l’administrer seulement en fin de vie. D’autres études 

pourraient explorer des moyens de concilier ces différents points de vue. Entre-temps, toute 

politique visant à étendre l’AMM aux personnes inaptes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

devrait prendre en compte leur perspective, sans quoi elles subiraient à notre avis une grave 

injustice.   
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ANNEXE 3 – LETTRE DE PRESENTATION 

Objet : Invitation à participer à un projet de recherche 

Madame, Monsieur, 

Nous vous invitons par la présente à participer à un projet de recherche intitulé « Étendre l’aide 
médicale à mourir aux personnes ayant la maladie d’Alzheimer : qu’en pensent les personnes atteintes 
? » Nous vous contactons ainsi puisque vous êtes inscrit(e) au registre de la clinique de mémoire du 
CSSS-IUGS et avez consenti à être contacté(e) pour participer à des projets de recherche. 

Comme vous le savez peut-être déjà, depuis le 10 décembre 2015, l’aide médicale à mourir est légale 
sous certaines conditions au Québec. Ces conditions impliquent notamment que la personne faisant 
la demande soit en fin de vie et en mesure de prendre une décision libre et éclairée au moment de 
l’acte. Par conséquent, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en stade avancé ne peuvent 
y avoir accès. Le gouvernement du Québec étudie actuellement la possibilité d’élargir l’accès à l’aide 
médicale à mourir pour permettre à ces personnes d’y accéder.  

Notre projet de recherche vise à mieux comprendre le point de vue de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer en stade léger vis-à-vis l’aide médicale à mourir dans l’éventualité où celle-ci 
leur serait accessible. Nous souhaitons ainsi contribuer au débat public, guider les futures politiques 
touchant cette pratique et surtout, permettre aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer de 
s’exprimer sur ce sujet sensible.  

Si vous acceptez de participer, vous prendrez part à une entrevue individuelle audio-enregistrée d’une 
durée d’environ 45 minutes lors de laquelle nous explorerons votre point de vue face à la question. 
L’entrevue se déroulera à votre domicile ou au Centre de recherche sur le vieillissement selon votre 
préférence. Ce projet de recherche a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS.  

Nous vous contacterons par téléphone sous peu pour vous fournir plus d’informations sur l’étude et 
solliciter votre participation. Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet, vous pouvez laisser un 
message à mon intention au 819-780-2220, poste 45405 ou envoyer un courriel à l’adresse 
vincent.theriault3@USherbrooke.ca. 

Cordialement, 

Étudiant-chercheur à la maîtrise :  
Vincent Thériault, inf., B. Sc., Université de Sherbrooke 

Codirectrices : 
Professeure Gina Bravo, Ph. D., Université de Sherbrooke 

Professeure Diane Guay, inf., Ph. D., Université de Sherbrooke 
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ANNEXE 4 – FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT À LA RECHERCHE 

TITRE DU PROJET DE RECHERCHE 

Étendre l’aide médicale à mourir aux personnes ayant la maladie d’Alzheimer : qu’en pensent les  
personnes atteintes ? 

ÉQUIPE DE RECHERCHE 

Étudiant-chercheur à la maîtrise : Vincent Thériault, inf., B. Sc. 
Centre de recherche sur le vieillissement, CIUSSS de 
l’Estrie- CHUS, Université de Sherbrooke, Étudiant à la 
maîtrise recherche en science de la santé 

Codirectrices de recherche : Gina Bravo, Ph. D. 
Département des Sciences de la santé communautaire, 
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université 
de Sherbrooke  

Diane Guay, inf., Ph. D. 
École des sciences infirmières, Faculté de médecine et   
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PRÉAMBULE 

Avant d’accepter de participer à cette recherche, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et 
de considérer attentivement les renseignements qui suivent. 

Ce formulaire vous explique le but de cette étude, les procédures, les avantages, les risques et les 
inconvénients, de même que les personnes avec qui communiquer au besoin. Ce formulaire peut 
contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions que 
vous jugerez utiles et à demander que nous vous expliquions tout mot ou renseignement qui n’est 
pas clair. 

Si vous acceptez de participer à ce projet, vous devrez signer le consentement à la fin du présent 
document. Nous vous en remettrons une copie pour vos dossiers. 

NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE 

Légalisée en 2015 au Québec et en 2016 dans le reste du Canada, l’aide médicale à mourir est 
définie dans la loi québécoise comme étant « un soin consistant en l’administration de médicaments 
ou de substances par un médecin à une personne en fin de vie, à la demande de celle-ci, dans le but 
de soulager ses souffrances en entrainant son décès ». 
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Au Québec, les critères d’accès à l’aide médicale à mourir impliquent notamment que la personne 
faisant la demande doit être en fin de vie et en mesure de prendre une décision libre et éclairée au 
moment de l’acte, ce qui exclut les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé. 
Cela exclut aussi les personnes encore aptes atteintes de la maladie qui souhaiteraient y avoir accès 
avant d’être en fin de vie ou consentir à l’avance à l’obtenir lorsque leur condition se sera détériorée. 
Certains qualifient cette situation de discriminatoire ; d’autres y voient une façon de protéger les 
personnes vulnérables.  

Notre étude a pour but d’explorer le point de vue de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
en stade léger vis-à-vis de l’aide médicale à mourir dans l’éventualité où celle-ci leur serait 
accessible.  

DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 

• Vous prendrez part à une entrevue d’une durée d’environ 45 minutes avec l’étudiant-chercheur.
• L’entrevue sera audio-enregistrée.
• L’entrevue est individuelle, mais si vous souhaitez la présence d’un proche pour soutien

seulement, nous accepterons sa présence. Elle devra alors signer le formulaire de consentement
au cas où elle serait enregistrée.

• L’entrevue sera réalisée à votre domicile ou au Centre de recherche sur le vieillissement, à votre
choix.

• Lors de cette entrevue, nous discuterons de votre point de vue face à l’aide médicale à mourir.
• Il vous sera aussi demandé de répondre à un bref questionnaire sociodémographique.

RISQUES ASSOCIÉS AU PROJET DE RECHERCHE 

• Vous pourriez ressentir un malaise psychologique à discuter d’un sujet sensible comme l’aide
médicale à mourir pour les personnes dans votre condition. N’hésitez pas à communiquer le
moindre malaise durant l’entrevue et rappelez-vous que vous avez le droit de mettre fin à la
discussion si vous le souhaitez.

Risques associés à la divulgation des renseignements 

Il est possible que vous ressentiez une certaine gêne liée à l’enregistrement de l’entrevue ou un 
inconfort face à certaines questions. Si tel est le cas, vous serez libre de demander que 
l’enregistrement soit arrêté et libre de ne pas répondre aux questions que vous jugerez gênantes. 

INCONVÉNIENTS 

• Il vous faudra réserver dans votre horaire une période d’au moins une heure pour réaliser
l’entrevue.

• Si vous souhaitez faire l’entrevue au Centre de recherche sur le vieillissement, vous devrez vous
y déplacer. Vous pouvez aussi choisir de faire l’entrevue à votre domicile.

AVANTAGES 

Il se peut que vous retiriez un bénéfice personnel de votre participation à ce projet de recherche, tel 
que la satisfaction d’avoir fait connaître votre opinion concernant l’aide médicale à mourir dans le 
cadre d’une recherche scientifique, mais nous ne pouvons pas le garantir. 

Par ailleurs, les informations découlant de ce projet de recherche pourraient contribuer à 
l’avancement des connaissances dans le domaine de l’aide médicale à mourir. 
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De plus, considérant que les gouvernements du Québec et du Canada sont à revoir la législation 
relative à l’aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, votre 
opinion ainsi que celles des autres participants pourront alimenter les discussions des décideurs 
publics. 

PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT 

Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d’y 
participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, sans avoir à 
donner de raisons, en faisant connaître votre décision au chercheur principal du projet ou à l’un des 
membres du personnel affecté au projet. 

Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n’aura aucune 
conséquence sur la qualité des soins et des services auxquels vous avez droit ou sur vos relations 
avec le chercheur principal du projet et les autres intervenants. 

Le chercheur principal de l’étude, l’organisme subventionnaire et le Comité d’éthique de la recherche 
du CIUSSS de l’Estrie - CHUS peuvent mettre fin à votre participation, sans votre consentement, si 
de nouvelles découvertes ou informations indiquent que votre participation au projet n’est plus dans 
votre intérêt, si vous ne respectez pas les consignes du projet de recherche ou s’il existe des raisons 
administratives d’abandonner le projet. 

À moins d’avis contraire de votre part, si vous vous retirez de l’étude ou en êtes retiré, l’information 
vous concernant obtenue dans le cadre de l’étude sera rendue anonyme, c’est-à-dire qu’il sera 
impossible de les lier à votre nom, prénom, coordonnées ou date de naissance. L’information sera 
conservée par le chercheur principal de l’étude durant 5 ans. Passé ce délai, l’information sera 
détruite selon les normes en vigueur au CIUSSS de l’Estrie - CHUS. 

Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait affecter votre 
décision de continuer d’y participer vous sera communiquée sans délai verbalement ou par écrit. 

CONFIDENTIALITÉ 

Durant votre participation à ce projet, nous recueillerons et consignerons dans un dossier de 
recherche des renseignements qui vous concernent. Seuls ceux qui sont strictement nécessaires 
pour répondre aux objectifs scientifiques du projet seront recueillis et utilisés à des fins de recherche. 

Ces renseignements comprendront les informations suivantes : 
 Votre nom, votre âge et votre genre ;
 Votre niveau d’appartenance religieuse, votre niveau de scolarité, la participation ou non à un

regroupement en lien avec la maladie d’Alzheimer, avoir ou non des proches atteints de la
maladie d’Alzheimer, avoir ou non déjà vu un proche (ami ou membre de la famille) mourir avec
la maladie d’Alzheimer ;

 Votre état de santé passé et présent ;
 L’enregistrement audio de l’entrevue.

Toutes ces données demeureront strictement confidentielles, dans les limites prévues par la loi. Afin 
de préserver votre identité et la confidentialité des renseignements recueillis, vous serez identifié par 
un numéro de code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée 
exclusivement par le chercheur principal. 
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À la fin du projet de recherche, les données recueillies contenues dans votre dossier de recherche 
seront rendues anonymes, c’est-à-dire qu’il sera impossible de les lier à votre nom, prénom, 
coordonnées ou date de naissance.  

Ainsi, les données pourront : 
 Servir pour d’autres analyses reliées au projet ;
 Servir pour l’élaboration de projets de recherche futurs.

Et les résultats de recherche pourront : 
 Être publiés dans des revues spécialisées ;
 Faire l’objet de discussions scientifiques.

Quant à vos renseignements personnels (votre nom et/ou vos coordonnées), ils seront conservés, 
dans un dossier séparé, pendant 5 ans après la fin du projet par le chercheur principal et seront 
détruits selon les normes en vigueur au CIUSSS de l’Estrie - CHUS par la suite. 

Les personnes suivantes pourront consulter votre dossier de recherche : 
 Vous-même, pour vérifier les renseignements recueillis et les faire rectifier au besoin, et ce, aussi

longtemps que le chercheur principal ou le CIUSSS de l’Estrie - CHUS détiennent ces
informations.

 Une personne mandatée par le CÉR du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, le CIUSSS de l’Estrie -
CHUS ou par des organismes publics autorisés et ce, à des fins de surveillance et de contrôle.
Toutes ces personnes et tous ces organismes adhèrent à une politique de confidentialité.

COMPENSATION 

Vous ne recevrez aucune compensation pour participer à ce projet de recherche. 

DROITS DU PARTICIPANT 

En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez les 
chercheurs ou l’établissement où se déroule ce projet de recherche de leurs responsabilités civile et 
professionnelle. 

IDENTIFICATION DES PERSONNES-RESSOURCES 

Si vous avez des questions concernant le projet de recherche ou si vous éprouvez un problème que 
vous croyez relié à votre participation au projet de recherche, vous pouvez communiquer avec le 
chercheur principal du projet de recherche ou les membres de son équipe aux numéros suivants : 

• Nom et coordonnées de l’étudiant-chercheur : Vincent Thériault, 819 780-2220, poste 45405
Si vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec le
Bureau des plaintes et de la qualité des services du CIUSSS de l’Estrie - CHUS au 1-866-917-7903.

SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES 

Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a approuvé ce projet de 
recherche et en assure le suivi annuel. De plus, il approuvera, au préalable, toute révision et toute 
modification apportée au présent formulaire d’information et de consentement et au protocole de 
recherche. 

Pour toutes questions reliées à l'éthique, concernant vos droits ou les conditions dans lesquelles se 
déroule votre participation à ce projet, vous pouvez communiquer avec le secrétariat du CÉR au 819 
780-2220, poste 45386.
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ÉTUDES ULTÉRIEURES 

Dans l’éventualité où des projets de recherche similaires à celui-ci se réaliseraient dans les 5 
prochaines années, acceptez-vous qu’un membre de l’équipe de recherche prenne contact avec 
vous pour vous proposer une nouvelle participation ? Bien sûr, lors de cet appel, vous seriez 
entièrement libre d’accepter ou de refuser de participer. 

Oui   Non  

JOURNAL ENCRÂGE 

Le Journal Encrâge est un bulletin publié par le Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS 
de l’Estrie - CHUS une fois par année. Il vise à informer les personnes qui ont participé aux études 
du Centre de recherche et la communauté régionale. 

Souhaitez-vous recevoir une copie de ce journal? Oui   Non  

Si oui, de quelle façon souhaitez-vous recevoir votre copie? Par la poste  Par courriel 
 

Adresse postale ou adresse courriel : 

CONSENTEMENT DU PARTICIPANT 

J’ai pris connaissance de ce formulaire d’information et de consentement. Je reconnais qu’on m’a 
expliqué le projet, qu’on a répondu à mes questions et qu’on m’a laissé le temps voulu pour prendre 
une décision. 

Je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont énoncées. 

Nom et signature du participant Date 

CONSENTEMENT DU PROCHE DU PARTICIPANT PRÉSENT PENDANT L’ENTREVUE 

J’ai pris connaissance de ce formulaire d’information et de consentement. Bien que je sois présent 
seulement à titre de soutien pour le participant, j’accepte le fait que je puisse être enregistré si 
j’interviens au cours de l’entrevue.  

Nom et signature du proche du participant Date 

ENGAGEMENT DE LA PERSONNE QUI OBTIENT LE CONSENTEMENT 

J’ai expliqué au participant les termes du présent formulaire d’information et de consentement et j’ai 
répondu aux questions qu’il m’a posées. 

Nom et signature de la personne qui obtient le consentement Date 
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ENGAGEMENT DU CHERCHEUR PRINCIPAL DU PROJET DERECHERCHE 
 
Je m’engage, avec mon équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au présent formulaire 
d’information et de consentement et à ce qu’une copie signée soit remise au participant. 
 
Je m’engage également à respecter le droit de retrait du participant et à l’informer de toute nouvelle 
connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait modifier sa décision de continuer 
d’y participer. 
 
 
 
 
Nom et signature du chercheur principal du projet de recherche  Date 
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ANNEXE 5 – QUESTIONNAIRE SOCIODEMOGRAPHIQUE 

Profil du participant 

1. Genre  Homme
 Femme

2. À quelle tranche d’âge appartenez-vous ?
 40-49 ans
 50-59 ans
 60-69 ans

 70-79 ans
 80 ans et plus

3. Comment qualifiez-vous votre appartenance
religieuse

 Croyant et activement pratiquant
 Croyant mais peu pratiquant
 Non croyant

4. Avez-vous été atteint d’un cancer ou d’une autre
maladie grave au cours des 5 dernières années ?

 Oui
 Non

5. Quel est votre niveau de scolarité ?

 Diplôme secondaire
 Diplôme d’études professionnelles (DEP)
 Diplôme d’études collégiales (DEC)
 Certificat universitaire
 Baccalauréat
 Maîtrise
 Doctorat
 Autre : Précisez : _________

6. Y a-t-il une personne proche de vous atteinte de la
maladie d’Alzheimer ?

 Oui
 Non

7. Y a-t-il une personne proche de vous qui est décédée
avec la maladie d’Alzheimer ?

 Oui
 Non

8. Êtes-vous membre d’un groupe de soutien en lien
avec la maladie d’Alzheimer ?

 Oui
 Non
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ANNEXE 6 – GUIDE D’ENTREVUE 

Avant l’entrevue : 
Cette première partie ne sera pas enregistrée. Nous débutons tout d’abord avec un rappel quant à 
la nature du projet de recherche et la signature du formulaire de consentement. Notre critère 
d’exclusion de l’étude, « Manifester une incapacité à participer à l’entrevue », sera évalué à ce 
moment. Si le participant ne répond pas au critère, nous discuterons un peu avec elle et mettrons 
fin à l’entrevue sans toutefois l’inclure dans notre étude.  

Questions d’entrevue : 
Cette partie de l’entrevue sera enregistrée. Les questions sont directement en lien le modèle de 
l’attitude de notre cadre théorique et visent donc à explorer la cognition, l’affect et la conation des 
participants. Des questions d’approfondissement (ex. : « Pouvez-vous m’en dire davantage sur 
[…] ? ») pourront suivre les réponses des participants.   

1. Que savez-vous au sujet de l’AMM ?

Thèmes à explorer, si non abordés spontanément : 
- Ce qu’est l’AMM et ce qu’elle n’est pas.

Suite à cette première question, un rappel quant au statut légal de l’AMM au Québec sera fait au 
participant afin d’éviter toute confusion. Le carton listant les critères de l’AMM sera remis à ce 
moment au participant (cf. annexe 7).  

2. Que pensez-vous de la possibilité que des gens atteints de la maladie d’Alzheimer aient
accès à l’AMM ?

Thèmes à explorer, si non abordés spontanément : 
- En contexte d’inaptitude à consentir et de directive anticipée.
- En contexte de fin de vie.
- Ce que la personne ressent face à cette possibilité.

3. Que pensez-vous de la possibilité d’avoir ce choix personnellement ?

Thèmes à explorer, si non abordés spontanément : 
- En contexte d’inaptitude à consentir et de directive anticipée.
- En contexte de fin de vie.
- Discussion avec les proches ?

4. Comment avez-vous trouvé l’expérience de participer à cette entrevue ?
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ANNEXE 7 – AIDE-MEMOIRE POUR LES PARTICIPANTS 
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ANNEXE 8 – EXEMPLE DE CODAGE D’UN EXTRAIT D’ENTREVUE 
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ANNEXE 9 – EXTRAIT D’UN RELEVE DE THEMES 
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ANNEXE 10 – ARBRE THEMATIQUE INITIAL (TABLEAU) 

 

Axes Rubriques Sous-rubriques Thèmes Sous-thèmes Extraits de verbatim 

 

 
Cognition 

 

Croyances 
En lien avec l’AMM 

C’est une bonne chose. 

… Estelle (6) 
Fernand (54) 

Au bon moment.  Alice (99) 
Devrait être étendue aux 

personnes inaptes. Ginette (408) 

C’est une faveur pour la 
personne. Alice (273, 279) 

Préférable au suicide 
« traditionnel ». Fernand (66) 

Permet d’éviter de souffrir 
et de faire souffrir les 

proches. 
Henri (12, 18, 259) 

Permet un bon 
accompagnement vers la 

mort. 
Henri (12) 

Permet d’éviter d’étirer 
inutilement la mort. Henri (30) 

Permet de mieux prioriser 
les ressources. Henri (415, 421, 448) 

Pas de changement 
d’opinion depuis le 

diagnostic. 
 

Alice (347, 353) 
Bernard (335) 
Denise (348) 
Estelle (303) 

Fernand (336) 
En lien avec la 

maladie d’Alzheimer 
Amène un état de 

souffrance.  Henri (66) 
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Les limitations cognitives 
sont plus graves que les 
limitations physiques. 

Henri (229, 241, 340, 
355) 

Entraîne un changement 
progressif de la 

personnalité.  

… 

Fernand (90, 234, 
246) 

Ginette (240, 246, 
258, 402) 

Le « moi » actuel lucide 
a priorité sur le futur  

« moi » inapte. 
Ginette (264-270) 

Il vaut mieux éviter de 
penser à l’impact à long 

terme de la maladie.  

Denise (150) 
Estelle (339, 345) 

Il vaut mieux regarder la 
réalité en face. Henri (283) 

En lien avec la fin de 
vie 

Il y a quelque chose après 
la mort. 

Alice (249) 
Henri (132) 

Il vaut mieux éviter de 
penser à la fin de vie. 

Estelle (183, 189, 
201) 

Expériences 

En lien avec la 
maladie d’Alzheimer 

Expérience négative de la 
maladie d’Alzheimer en 
stade avancée chez un 

proche. 

Alice (51) 
Denise (54, 66, 72, 

78) 
Henri (180, 199, 211, 

217) 
Expérience d’une perte 
significative dans ses 
fonctions cognitives. 

Denise (114) 
Henri (253) 

Expérience d’une perte 
significative dans son 

autonomie. 

Denise (180, 234, 
390) 

En lien avec la fin de 
vie 

Expérience négative de la 
fin de vie chez un proche. 

Bernard (120, 350) 
Céline (35, 218) 
Denise (6, 300) 
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Discussion de la fin de vie 
avec l’entourage.  Alice (171) 

Henri (66) 

En lien avec 
l’entourage 

Présence d’un proche 
aidant.   

Bernard (263, 275) 
Céline (528, 534, 546) 

Denise (420) 
Estelle (423, 429) 

Peu de soutien dans 
l’entourage.   Ginette (54, 66, 108) 

 
 
 
 

 
Affect 

 

Sentiments vécus 
en lien avec la 

maladie 
d’Alzheimer. 

Positifs 

Résignation sereine face à la maladie 
d’Alzheimer.  Denise (108, 390, 

396, 402) 

Espoir d’un remède.   Céline (182, 266, 367, 
373) 

Négatifs 

Peur des pertes cognitives.  Denise (18, 36) 

Sentiment d’injustice face à la maladie 
d’Alzheimer.  Denise (108) 

Sentiment de devenir inutile.  Fernand (168, 576) 

Sentiment d’une perte d’identité.  Ginette (240) 

Sentiments vécus 
en lien avec la fin 

de vie. 

Positifs En paix avec l’idée de la mort.  Alice (379) 
Henri (90, 96, 108) 

Négatifs Peur de la fin de vie.  Céline (104, 344, 350) 

Sentiments vécus 
en lien avec 
l’entourage. 

Positifs La mort : un soulagement pour 
l’entourage.  Alice (297, 303) 

Henri (132) 

Négatifs 
Peur d’être dépendant envers les proches.  Céline (444, 450) 

Culpabilité envers les proches.  Bernard (138, 311, 
474, 691) 
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Henri (120, 126) 

Sentiments vécus 
en lien avec 

l’AMM. 
Positifs 

Heureux d’y avoir accès, quand le temps 
sera venu.  Alice (27) 

Rassurée de ne pas prolonger son déclin.  Alice (69, 75) 

Sentiment de libération lié au fait de 
consentir d’avance.    Henri (331) 

Sentiments vécus 
dans sa vie en 

général. 

Positifs Heureux au quotidien.  Céline (284) 
Estelle (495, 513) 

Négatifs 
Incertitude envers l’avenir.  Céline (373) 

Sentiment d’être seul.   Ginette (54, 66) 

 
 

 
Conation 

 

Dispositions à 
vouloir ou non 

l’AMM 
 Disposé à demander l’AMM.  

Lorsque viendra 
le bon moment. 

Alice (99) 
Denise (18, 126) 

Impossible de 
connaître 

d’avance le bon 
moment. 

Denise (138) 

Lorsque sa 
condition 

l’imposera. 
Bernard (305, 443) 

Lorsqu’un 
médecin jugera 
qu’il n’y a plus 

rien à faire.  

Bernard (216) 
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Lorsqu’il y aura 
une trop grande 

perte des 
capacités 

cognitives. 

Estelle (231, 237, 273, 
315) 

S’il n’a pas à 
attendre à la fin 
de sa vie, sinon, 
il se suiciderait 

lui-même. 

Fernand (138, 144, 
390, 396, 399, 459, 

561, 564) 

S’il est possible 
d’être 

accompagné par 
un proche. 

Ginette (24) 

Lorsqu’ils seront 
en fin de vie. 

Bernard (150) 
Ginette (96, 396) 

Ambivalence face à l’AMM.  Céline (62, 98, 170, 
367, 373) 

Raisons pour 
vouloir l’AMM 

En lien avec ses 
fonctions cognitives  

Pour éviter de perdre ses facultés 
cognitives. 

… 
Céline (6, 492) 

Bernard (198, 210, 
251, 584) 

Être incapable 
de reconnaître 
son entourage. 

Alice (33) 

Être incapable 
de se contrôler. 

Alice (63) 
Bernard (186) 

Être 
« déconnecté ». 

Alice (39, 51, 189, 
195) 

Estelle (108, 132, 
243) 

Ginette (72) 
Pour éviter que sa personnalité 

change.  Fernand (90) 
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Ginette (54, 66, 84, 
246) 

Pour éviter de perdre le sens de sa 
vie.  Henri (229) 

En lien avec son 
autonomie  Pour éviter de perdre son autonomie. 

… 

Bernard (240) 
Céline (456) 

Denise (147, 156, 
162, 186) 

Fernand (408, 420, 
426) 

Être incapable 
de parler. 

Alice (219) 
Céline (367) 

Être incapable 
de manger. Alice (291) 

Être incapable 
de s’occuper de 

soi-même. 
Alice (33) 

En lien avec son état 
de santé  

Pour éviter de souffrir.  

Denise (300) 
Estelle (132, 393) 
Fernand (72, 576) 

Ginette (54, 66, 84) 
Henri (90) 

Pour éviter d’être trop malade.  Denise (300) 
Ginette (72) 

Pour éviter d’être en stade avancé 
dans la maladie.  Céline (134, 421) 

Pour éviter de ne plus avoir de qualité 
de vie.  Fernand (150) 

Pour éviter d’étirer sa fin de vie.  Céline (248, 361) 
S’il y a une autre maladie grave et 

incurable.  Bernard (596, 643) 
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En lien avec son 
entourage 

Pour éviter les désagréments pour les 
proches. 

Alice (309) 
Bernard (138, 691) 

Céline (468) 
Estelle (315, 327) 
Fernand (168, 180, 

432, 525) 

Pour éviter de faire souffrir les 
proches. 

… 
Bernard (138, 311) 

Estelle (315) 
Henri (36, 90, 120) 

La souffrance 
des proches est 
plus importante 
que sa propre 
souffrance. 

Henri (108, 126) 

Éviter sa 
souffrance pour 
éviter de faire 

souffrir les 
proches. 

Bernard (419) 

Comment ça se 
déroulerait.  

Au niveau du 
consentement 

Il faut consentir d’avance. 

… Bernard (467, 608, 
661) 

Avant de ne plus 
être lucide. 

Ginette (150, 162) 
Henri (295, 301) 

Pour faciliter la 
tâche aux 
proches. 

Alice (141) 
Bernard (673) 

Pour éviter que 
les proches se 

sentent 
coupables. 

Bernard (473) 
Fernand (282) 

La décision lui revient. Céline (409, 415) 
Fernand (210, 270) 
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La décision revient au proche si on ne 
peut plus décider soi-même.  Fernand (300) 

Il faut que la décision soit bien 
documentée.  Henri (283) 

Il faut informer les proches de sa 
décision.  Estelle (255) 

Au niveau de 
l’administration de 

l’AMM 

Confiance aux proches pour juger de 
sa situation.  

Alice (315, 333) 
Bernard (437) 
Henri (325) 

Confiance en l'équipe médicale pour 
juger  

de sa situation. 
 

Alice (327) 
Bernard (437) 
Henri (325) 

Les proches et l’équipe médicale 
détermineront le bon moment.  Bernard (216, 431, 

461, 512) 
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