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Adieu dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu’avec le cœur. 

L’essentiel est invisible pour les yeux (Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry). 
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RÉSUMÉ 
 

 

Depuis 2015, les médecins sont autorisés à pratiquer l’aide médicale à mourir (AMM). Ce nouveau 

contexte législatif amène la profession médicale à des changements majeurs au sein de la pratique 

de soins de fin de vie. En intégrant un geste causant la mort au sein de la médecine, il y a eu un 

changement de représentation du rôle du médecin auprès des malades.  

 

Mon mémoire porte sur les parcours expérientiels de dix médecins ayant pratiqué minimalement 

une AMM sur l’ensemble du territoire du CIUSSS de l’Estrie. À travers la voix des praticiens de 

l’AMM, nous avons exploré les facteurs de sens qui influencent les expériences vécues lors d’une 

démarche d’AMM. Par le biais de leurs récits, on a exploré ce qui influence un soignant à 

accompagner un patient qui planifie l’heure de sa mort. Au cœur de l’AMM se cache la souffrance 

et c’est sur la pointe des pieds qu’on est allé à la rencontre de ceux qui la côtoient. On désirait 

permettre aux praticiens de s’exprimer sur ce qu’ils vivent et sur l’humanité qu’ils voient derrière 

leur pratique.  

 

L’approche de la théologie en expérience telle que définie par Marc Dumas (2004a, 2004b, 2006) 

a été utilisée afin d’étudier l’éthique, les valeurs et les questions de sens, tant d’un point de vue 

professionnel que personnel. Cette approche, nous a permis de sonder la portée du geste médical 

et les valeurs qui y sont associées. La recherche qualitative avec entretien semi-dirigé a été 

privilégiée. La théorisation ancrée de Pierre Paillé (1994) a servi de méthode d’analyse permettant 

de privilégier la co-construction de sens à mesure que les données terrain ont émergé plutôt qu’un 

travail de validation d’une hypothèse préalable. Elle nous a habileté à enraciner notre lecture de 

l’expérience à travers le vécu des soignants.  

 

Nous avons favorisé une approche inductive; nous avons utilisé un cadre conceptuel qui a été 

souple et s’est adapté en cours de route selon les données empiriques qui ont été recueillies sur le 

terrain. Afin d’explorer les facteurs de sens qui ont émergé du travail de terrain, nous avons utilisé 

l’identité narrative et le concept de sollicitude de Paul Ricoeur. Paul Grand’Maison a été étudié 

pour circonscrire le rôle du médecin. Finalement Viktor Frankl a guidé notre analyse pour les 

questions de valeurs, de sens et d’auto-transcendance. Le facteur temps et la souffrance ont 

servi de trame de fond aux autres concepts.  

 

Mots-clés : Médecin, aide médicale à mourir, soins de fin de vie, identité narrative, sens, valeurs, 

convictions. 
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AVANT-PROPOS 
 

 

Tout d’abord, en tant qu’étudiante chercheuse, je reconnais l’importance de l’éthique de 

représentation. Cela, d’autant plus que le sujet de cette recherche a une portée existentielle en lien 

avec les croyances et les valeurs de chacun. Pierre Paillé affirme que le choix d’un sujet d’enquête 

repose fréquemment, consciemment ou non, sur une partie du vécu du chercheur (Paillé, 2018, p. 

7). Pour cette raison, il est important de faire le point sur les motivations cachées derrière le thème 

sélectionné afin de mener des entretiens qui tendent vers l’objectivité (Paillé, 2018, p. 1).  

 

L’idée du sujet de recherche m’est venue lors d’un colloque où un conférencier témoignait de la 

situation qui entourait l’objection de conscience des soignants envers l’aide médicale à mourir. 

Dès le départ, les deux thèmes : objection de conscience et aide médicale à mourir avaient attiré 

mon attention. À ce propos, je dois vous dire que je crois à la liberté individuelle tant et aussi 

longtemps qu’elle n’enfreint pas celle de l’autre. Donc, un patient en fin de vie peut choisir 

d’abréger ses souffrances lorsqu’il est dans un contexte de soins de fin de vie si tel est son désir, 

mais il ne doit pas mettre de pression sur le médecin pour qu’il acquiesce à sa demande. C’est dans 

cet esprit que, peu importe les raisons qui sous-tendent les motifs liés à l’objection de conscience, 

je crois qu’il est du ressort du médecin de choisir s’il veut ou non pratiquer l’aide médicale à 

mourir. Par ailleurs, je n’ai pas de réponse claire à la question de savoir si c’est le rôle du praticien 

ou non de mettre fin au jour d’un patient en fin de vie. À qui d’autre pourrait-on donner ce rôle? 

Bref, ce n’est pas tant l’aspect de l’objection de conscience qui m’avait marqué. C’était plutôt 

d’entendre que certains médecins craignaient de devenir des techniciens de la mort. Je dois vous 

avouer que les mots techniciens de la mort ne cadraient pas avec l’idée que j’avais du médecin 

et encore moins avec celle des soins de fin de vie.   

 

Pour aller dans le même sens, je dois admettre que la route menant à l’accomplissement de ce 

mémoire a été aussi un long processus de connaissance de soi. C’est avec ceci en tête que j’aimerais 

partager une parcelle d’expérience vécue lors de la dernière étape de mon parcours de deuxième 

cycle. Je vais vous parler de mes parents, Gaétane et Réal et de leur rapport à la vie.  À vrai dire, 

mes parents avaient un rapport différent avec « être en vie ». Mon père était cardiaque, diabétique 

et souffrait de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) depuis de nombreuses années. 

J’ai cessé de compter la quantité de fois où il a été admis à l’hôpital ces 30 dernières années. Dans 

ma perspective, je trouvais qu’il n’avait pas une belle qualité de vie, mais il s’en contentait. Il 

aimait vivre. C’était une tout autre histoire pour ma mère et c’est ce que j’aimerais ici vous raconter 

pour faire le lien avec cette recherche. 

Bien que je n’aie jamais été en contact direct avec une personne ayant reçu l’aide médicale à 

mourir, j’ai été le témoin de la souffrance existentielle de ma mère durant une bonne partie de ma 

vie. Je n’irai pas dans les détails de cette souffrance, mais j’aimerais vous raconter que c’est au 
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début de l’été 2020, que son désir de mourir s’est accentué. Même si je connaissais le concept de 

la souffrance existentielle, même si je pressentais qu’elle avait cette souffrance-là en dedans d’elle, 

j’ai vécu difficilement son dépérissement physique et moral. Elle maigrissait à vue d’œil depuis 

plusieurs mois, elle pesait en deçà de 80 livres au début de l’été et ça continuait de descendre. Elle 

souffrait de dénutrition et de MPOC. Elle qui n'avait jamais fumé, vivait avec les conséquences de 

la dépendance à la cigarette de mon père.   

Je dois vous avouer qu’après avoir écouté les témoignages des participants à cette recherche à 

l’automne 2019, j’étais incapable de prétendre ne pas avoir entendu son cri du cœur. Sa détresse 

m’a amené à faire des choix et à mettre de côté ce qui pouvait attendre ; l’écriture du mémoire. Je 

sentais que la fin approchait et je voulais profiter de sa présence au maximum. J’ai passé beaucoup 

de temps avec elle, pour lui donner sa médication, l’aider dans ses repas, son lavage et sa toilette 

personnelle ; tout devenait prétexte pour lui rendre visite. Ce qui est intéressant à savoir est que 

plus je passais du temps avec elle, moins elle parlait de mourir. Je l’écoutais me raconter des pans 

de sa vie. Je la voyais rire comme je ne l’avais jamais vu auparavant. J’apprenais à la connaître 

autrement et à tisser un lien plus fort. Finalement, j’ai compris qu’elle avait simplement besoin 

d’exprimer sa souffrance.  

Humblement, je dois avouer que c’est lors de ses derniers mois de vie que j’ai intégré le sens 

profond de l’accompagnement. Je ne sais pas laquelle de nous deux s’est le plus enrichie de la 

présence de l’autre : ma mère ou moi. Humainement, il n’y a rien de comparable, à mon sens, que 

de tenir la main d’un être cher qui se dirige vers son dernier passage. Sincèrement, je crois que 

c’est moi qui ai le plus gagné.  

En regardant ma mère souffrir et être prête à partir, je ne crois pas que j’aurais voulu qu’elle vive 

cette situation pendant plusieurs années. Elle n’a pas eu à faire de choix de fin de vie, c’est arrivé 

tout simplement.  

En somme, pour le résumer simplement, tout ce qui entoure cette recherche m’a aidé autant dans 

mon cheminement personnel que scolaire. J’ai réfléchi sur le sens de l’accompagnement, la 

souffrance et sur les choix que l’on fait dans la vie.  

J’ai énormément de reconnaissance envers le médecin de ma mère pour l’accompagnement 

humain qu’elle lui a offert tout au long de sa maladie. Ma mère me disait toujours à quel point elle 

était choyée. Avoir cette omnipraticienne comme médecin de famille était un cadeau pour elle. 

Elle l’a fait sentir importante grâce à sa présence. Bien que cet accompagnement ne soit pas en 

lien avec l’aide médicale à mourir, ça m’amène à faire un lien avec l’humanité qui est ressorti des 

témoignages des participants à cette recherche. De mon point de vue, un accompagnement lorsqu’il 

y a présence de sollicitude amène un baume au cœur des malades et de leurs familles, peu importe 

que ce soit à travers les soins palliatifs ou l’aide médicale à mourir.  

Pour revenir à mon père, le contexte du Covid-19 et le décès de ma mère l’ont grandement affecté. 

Il est décédé quelques jours après ma mère. Son cœur avait cessé de battre. Je me suis questionnée, 
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est-ce le décès de ma mère qui lui avait causé un tel choc ou est-ce qu’il attendait qu’elle parte 

pour partir ? Ma mère aurait trouvé très difficile de survivre à mon père. Je ne connaîtrai jamais 

cette réponse.   

En accord avec mon directeur de recherche et le CERC, la rédaction du mémoire a été mise sur 

pause le temps des deuils. Ceci m’a permis de prendre une certaine distance du sujet de recherche. 

Puisque la méthode de recherche choisie est souple et s’adapte au courant des entretiens, l’analyse 

avait été effectuée avant les décès de mes parents. Par ailleurs, l’écriture a eu lieu à la fin de l’été 

2021. J’ai tenté d’être le plus objective possible, mais comme le dit justement Howard S Becker, 

quelle que soit la rigueur de la méthode utilisée, aucun exposé ne peut être totalement objectif en 

représentant tous les points de vue (Becker, 2009, p. 140-141). 
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GLOSSAIRE 

 

Acharnement thérapeutique : « Recours à des traitements intensifs dans le but de prolonger la vie 

d'une personne malade au stade terminal, sans espoir réel d'améliorer son état » (ANQ, 2012).  

 

Aide médicale à mourir ou euthanasie : « 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 » (Commission, 2020, p xi). 

 

Fin de vie : Afin de définir la fin de vie, nous avons emprunté un passage du mémoire d’Audrey 

Cantin (2019). « La fin de vie ne peut pas vraiment se quantifier, car on ne peut pas attribuer un 

nombre de jours, de semaines ou de mois à une personne qui est en fin de vie. Selon la Loi, il s’agit 

davantage d’un moment dans lequel la condition de vie d’une personne dégradera incessamment, 

sans possible retour, et ce, vers un décès prévisible. À ce stade, les soins curatifs ne sont plus 

pertinents. On pense plutôt à soulager la personne et à lui offrir le meilleur confort possible » 

(Cantin 2019, p. 4 cite Ménard, 2015).  

 

Sédation palliative : « Soin offert dans le cadre des soins palliatifs, consistant en l’administration 

de médicaments ou de substances à une personne en fin de vie dans le but de soulager ses 

souffrances en la rendant inconsciente, de façon continue, jusqu’à son décès » (Commission, 2020, 

p xi). 

  

Soins de fin de vie1 : « Soins palliatifs offerts aux personnes en fin de vie et aide médicale à 

mourir » (Commission, 2020, p xi). 

 

Soins palliatifs : « Soins actifs et globaux dispensés par une équipe interdisciplinaire aux 

personnes atteintes d’une maladie avec pronostic réservé, dans le but de soulager leurs souffrances, 

sans hâter ni retarder la mort, de les aider à conserver la meilleure qualité de vie possible et d’offrir 

à ces personnes et à leurs proches le soutien nécessaire » (Commission, 2020, p xi). 

 

Suicide assisté ou aide au suicide : « Le fait d’aider quelqu’un à se donner volontairement la mort 

en lui fournissant les renseignements et/ou les moyens nécessaires » (Doucet, 1998, p. 17).  

 

 

                                                           
 

 

1 Il y a actuellement un débat dans le monde médical à savoir si l’AMM est considérée comme un soin. Cette recherche 

n’endosse en rien un point de vue ou l’autre. Bref, on ne désire pas prendre position sur cette question. Par ailleurs, 

puisque le CMQ (2017) et la Commission (2020) soutiennent que l’AMM est un soin de fin de vie, l’AMM sera 

considérée comme un soin dans le cadre de ce mémoire. 
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INTRODUCTION 

 

Les parcours expérientiels des médecins qui administrent l’aide médicale à mourir (ci-après 

nommé AMM) et la théologie peuvent sembler, au premier regard, incompatibles. Souvent associé 

aux objections de conscience et à la sacralité2 de la vie, le religieux en contexte de sécularité se 

transforme à bien des égards en étant au diapason ou non des changements sociétaires. Même s’il 

y a plusieurs traces du religieux qui sont présentes, elles ont changé de forme. Ce faisant, la morale 

religieuse associée au christianisme n’a plus la même portée en contexte séculier au niveau de la 

santé ni au niveau de la population en générale. Simultanément, la profession médicale subit des 

changements majeurs en lien avec l’évolution des besoins en termes de fin de vie de la collectivité. 

Hubert Doucet (1998) s’est posé la question si le changement dans le rôle de la médecine à l’égard 

des personnes en fin de vie en était un de fond ou de forme dans un contexte d’euthanasie. Selon 

cet éthicien, la réponse dépend de la perception que l’on se fait de la médecine. Pour le courant 

« qui trouve son inspiration chez Hippocrate, la réponse est nette, il s’agit d’un changement de 

fond. Accepter l’euthanasie et l’aide médicale au suicide est contraire au sens même de la 

médecine. En revanche, pour la médecine moderne qui trouve en Bacon son témoin privilégié, le 

changement en est simplement un de forme, l’euthanasie appartenant à la tâche médicale » 

(Doucet, 1998, p.71).   

 

Dans le contexte de cette étude, c’est la spiritualité séculière qui servira de trame de fond. Il n’y 

aura pas de référence à une transcendance, mais le religieux est beaucoup plus large qu’un rapport 

à Dieu; il est également de l’ordre de l’humanité envers son prochain que l’on peut cartographier 

à l’aide de la relation avec soi et avec l’autre, des questions de sens et des valeurs. Au départ, le 

concept de la spiritualité séculière de Richard Bergeron (2002) faisait partie intégrante du cadre 

                                                           
 

 

2 Le débat sur la sacralité de la vie est au cœur des débats sur l’AMM autant sur la place publique que dans le milieu 

de la recherche de nombreux champs disciplinaires; anthropologie, éthique, médecine, sociologie, théologie, etc. Pour 

une discussion sur les enjeux théologiques concernant l’AMM voir Desclos, 2020.  
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conceptuel. Cependant, lors des entretiens, nous avons rapidement constaté que la spiritualité 

n’était pas un thème qui émergeait de l’ensemble des rencontres. Bien qu’elle amène un 

cheminement chez le praticien, l’expérience vécue lors de l’administration de l’AMM n’était pas 

transformatrice. Nous avons donc privilégié, l’humanité en lien avec les valeurs et le sens.  

 

Afin de sonder l’humanité derrière le geste, nous avons privilégié l’approche de la théologie en 

expérience telle que définie par le professeur et théologien, Marc Dumas (2004a, 2004b, 2006). 

Selon cet auteur, le théologien doit troquer son habit institutionnel et revoir sa manière de percevoir 

l’expérience afin de percevoir les empreintes de ce qui est spirituel et existentiel. Il importe au 

théologien d’ouvrir ses horizons, d’être à l’écoute d’un autre point de vue et d’enraciner sa lecture 

de l’expérience à travers le vécu des gens afin d’être en mesure de traquer le sens du théologal3 

qu’il soit athée, religieux ou spirituel. Dans le cadre de cette recherche, la transcendance sera 

considérée avec une posture agnostique et elle sera explorée dans un cadre de dépassement de soi 

et d’humanité du praticien de l’AMM dans un contexte où l’on retrouve une souffrance 

existentielle et une quête d'apaisement du patient souffrant. Afin de repérer sa présence, nous avons 

été à l’écoute de ce qu’ils vivent et de comment ils interprètent la réalité de leur praxis dans un 

contexte de soins de fin de vie4. Ce faisant, nous avons exploré la portée du geste médical lors des 

soins de fin de vie, du sens et des valeurs qui y sont associés.  

  

Dans un autre ordre d’idée, en 2015, la loi 2 a reconnu l’aide médicale à mourir comme un soin de 

fin de vie. Depuis son entrée en vigueur, cette législation suscite des réactions morales et éthiques 

dans le milieu de la santé. En intégrant un geste causant la mort au sein de la médecine, il y a eu 

un changement de représentation du rôle du médecin auprès des malades.  Certains sont en faveur, 

certains sont contre, tandis que d’autres en observent le déroulement. L’AMM laisse rarement des 

traces d’indifférence dans la société.  D’ailleurs, l’AMM est présente dans les manchettes depuis 

                                                           
 

 

3 Le théologal est un concept présent dans l’approche de la théologie en expérience de Marc Dumas. Il signifie la 

transcendance que l’on peut retrouver dans les récits et les parcours expérientiels des gens. Pour le dire simplement, 

ses traces se retrouvent dans les profondeurs des expériences vécues par les gens. 
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de nombreuses années. Les médias, les groupes de pression tel que l'Association québécoise pour 

le droit de mourir dans la dignité (ci-après nommé AQDMD) ainsi que certains praticiens tentent 

de mobiliser la population en faveur de l’AMM. On entend des récits de malades qui sont à bout 

de souffle dans leur parcours de maladie et de vie et qui ont pour mission de sensibiliser la société 

au droit à l’autodétermination du patient. Ces personnes implorent qu’on leur donne le droit de 

mourir dans la dignité. Difficile de rester insensible face à tant de souffrance. C’est ainsi qu’en 

septembre 2019, un nouveau tournant dans l’histoire de l’AMM au Québec est arrivé. Nicole 

Gladu et Jean Truchon, tous deux atteints de maladies dégénératives incurables, ont gagné leur 

bataille juridique au Québec invalidant le critère de fin de vie au Québec et de mort naturelle 

« raisonnablement prévisible » au Canada. La société chemine et tend à être en faveur de l’AMM 

et le monde médical tente de suivre la mesure.  

 

Néanmoins, dans les faits, « les lois sur l’aide médicale à mourir ne font pas l’unanimité. Le milieu 

médical est divisé sur cette question. En vertu de son serment d’Hippocrate, le médecin a la mission 

de guérir, et non de faire mourir » (Desclos 2020, p. 84). Opposé au discours de l’AMM, se situe 

celui des soins palliatifs où on ne hâte pas la mort. On prend soin de la personne dans son entièreté 

en soulageant sa douleur et sa souffrance dans un climat de douceur et de respect jusqu’au moment 

où la mort arrive de façon naturelle. Dans le discours public, il semble y avoir deux camps, d’un 

côté les tenants d’un droit à la vie, de l’autre côté, les militants d’un droit de mourir dans la dignité. 

Ces débats aboutissent dans les mains du législateur qui doit se prononcer sur ce qui est permis ou 

non. « [L]es uns dénoncent l’absence de loi permettant le libre choix des mourants […]; les autres 

arguent le risque de la pente glissante d’une loi permissive sur la fin de vie et de la perte de l’interdit 

fondamental de donner la mort. Cette crispation focalisée sur la loi en vient à réduire le sujet à une 

lutte sociale, qui consisterait à valider une position de tout ou rien » (Grassin, 2017 p.21). On met 

tellement l’attention sur les lois, leur encadrement et la pente glissante qu’on oublie d’aller en 

profondeur dans ce dont il est question en fin de vie; la souffrance existentielle, la solitude, la peur 

de souffrir et de perdre son autonomie. Le contexte pandémique de la COVID-19 a mis une loupe 

sur les visages de la solitude et la fragilité des aînées ainsi que sur la place qu’on leur accorde dans 

le système de santé actuel. Avec la population vieillissante, nous devons nous questionner comme 

société sur nos attentes envers la qualité des soins de fin de vie et l’humanité qui doit accompagner 

les derniers moments d’une personne malade et souvent à bout de souffle. Dans les faits, se peut-
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il que l’AMM soit beaucoup plus complexe que le laisse entrevoir le discours public? Qu’il y ait 

un mal-être social beaucoup plus profond que ces prises de position souvent très polarisées?  

 

Cette recherche aimerait se distinguer du discours médiatique et faire un pas de côté afin de 

regarder l’AMM sous un autre angle; soit celui de ceux qui pratiquent le geste terminal afin 

d’explorer les facteurs de sens qui émergent de l’expérience vécue par les médecins administrant 

l’aide médicale à mourir. On désire permettre aux praticiens de s’exprimer sur ce qu’ils vivent et 

sur l’humanité qu’ils voient derrière leur pratique. Par le biais de leurs récits, on désire explorer ce 

qui influence un soignant à accompagner un patient qui planifie l’heure de sa mort. Au cœur de 

l’AMM se cache la souffrance et c’est sur la pointe des pieds que l’on aimerait entendre ceux qui 

la côtoient. 

 

Les médecins rencontrés proviennent de divers horizons. Le premier médecin que nous avons 

rencontré est un médecin pratiquant aux soins palliatifs. Sa rencontre a donné la base des entretiens 

qui ont suivi. Les deuxième et troisième médecins rencontrés étaient des spécialistes qui jouaient 

le rôle de médecin substitut pour le GIS de l’Estrie. Ces praticiens acceptaient de pratiquer l’AMM  

pour pallier le manque de ressources sur le terrain. Au départ, nous n’étions pas certains si leurs 

témoignages étaient représentatifs des autres praticiens. Force est d’admettre que nous avons été 

surpris de découvrir que plusieurs AMM dans cette recherche ont été des cas où les médecins 

connaissaient peu le patient, c’est-à-dire, que la première rencontre avec le malade était lors de la 

demande initiale de l’AMM, et ce même en ne jouant pas un rôle de substitut. C’est ainsi que la 

question de recherche initiale a évolué en cours de route. Au départ, on cherchait à savoir quel était 

le sens qui était donné à l’expérience vécue par les praticiens de l’AMM afin de mieux comprendre 

ce qu’ils vivent, si et comment ils peuvent s’interroger une fois l’AMM terminée. L’évolution nous 

a amenés plutôt à explorer les facteurs de sens qui influencent l’expérience vécue des médecins 

administrant l’AMM afin de découvrir ce qui les amène à intégrer cette pratique dans leur 

continuum professionnel. Ce changement était nécessaire et reflétait davantage les données qui ont 

émergé du terrain. 

 

La structure du mémoire est la suivante. Intégrée à cette introduction, la description du projet de 

recherche (état de la recherche, problématique, question de recherche, objectif et limites de la 
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recherche). Le chapitre un se concentrera sur les changements dans les soins de fin de vie au 

Québec. Le chapitre deux développera le cadre conceptuel ayant émergé de cette recherche. Le 

chapitre trois brossera un portrait de la méthodologie utilisée. Le chapitre quatre donnera la voix 

aux praticiens de l’AMM. Finalement, le chapitre cinq discutera et conclura ce mémoire. 

Maintenant que la structure de cette recherche est précisée, dirigeons-nous vers l’état de la 

recherche.   

 

État de la recherche 

Étant un sujet récent, peu de recherches ont été faites sur le terrain concernant l’aide médicale à 

mourir au Québec et ceux qui la pratiquent. Cet état de la recherche a retenu les études qui se 

rapprochent du sujet de ce mémoire. Puisque peu de recherches ont été effectuées au Canada en 

lien avec les praticiens de l’AMM, nous avons eu recours à quatre références étrangères (Norwood, 

2007, 2010 ; Nkulu Kabamba, 2015; Campbell, 2019; Devos, 2019).  

 

Commençons cet état de la recherche par une réflexion sur l’euthanasie écrite en 1998 par 

l’éthicien québécois Hubert Doucet. Il observe que certains médecins affirment que l’euthanasie 

est, dans certains cas, la solution la plus humaine à la souffrance. Cela dit, plusieurs médecins ne 

désirent pas la pratiquer. Il constate que la méthode palliative préconise le soulagement de la 

douleur et est généralement perçue comme un devoir médical. D’ailleurs, la sédation profonde et 

continue est davantage acceptée moralement par la plupart des praticiens, car ils n’ont pas 

l’impression de contrôler totalement la vie ; soulagé, le corps finit par décider de sa mort (Doucet, 

1998).  

 

Ensuite, deux recherches importantes ont été publiées dans la revue Le Spécialiste. En 2016, 

Antoine Payot a abordé les enjeux éthiques de la nouvelle loi vécue sur le terrain par les médecins. 

Il révèle que des zones demeurent floues quant à l’admissibilité à l’AMM. De plus, il constate que 

l’objection de conscience est interprétée différemment selon chaque médecin. En lien avec le 

nombre élevé de médecins se prévalant de l’objection de conscience, Payot note la lourdeur morale 

mise sur les épaules des médecins qui gèrent l’AMM; Payot croit qu’il pourrait y avoir atteinte et 

dépassement du seuil de tolérance si ces médecins continuent de prendre cette charge de travail 

(Payot, 2016). Lucie Opatrny et Marie-Ève Bouthillier ont, par la suite, publié une étude dans ce 
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même magazine, analysant davantage les facteurs liés à l’objection de conscience. L’enquête a eu 

lieu de décembre 2015 à septembre 2017 au CIUSSS de Laval auprès des médecins couvrant ce 

territoire. Le nœud de leur découverte est l’écart flagrant entre les médecins ayant affirmé être en 

accord avec l’AMM lors d’un sondage effectué dans les mois précédents l’application de la loi et 

la réalité statistique constatée sur le terrain. Les résultats démontrent que, même si la majorité des 

soignants sont en faveur du soin de fin de vie, très peu de médecins sont finalement volontaires 

pour l’administrer. L’étude a dévoilé que 77 % des médecins qui ont reçu une demande d’AMM 

sur le territoire de Laval « ont refusé de participer activement au processus d’aide médicale à 

mourir se prévalant tous de la clause “d’objection de conscience” » (Opatrny, 2017, p. 38). 22 % 

des médecins qui ont refusé avaient de réels motifs liés à l’objection de conscience, les autres 

(78 %) l’évoquaient pour des motivations autres que morale ou religieuse. Les principaux motifs 

de refus cités sont le fardeau émotionnel trop lourd à porter, le manque d’expertise clinique, la 

peur d’être stigmatisé par leurs pairs ainsi que la lourdeur administrative liée à la gestion de 

l’AMM (Opatrny, 2017). Ces mêmes résultats ont été approfondis et publiés en 2019 dans la revue 

Palliative Care.  

 

Approfondissant les raisons sous-jacentes aux objections de conscience, Jocelyn Maclure et 

Isabelle Dumont (2019) ont exploré auprès de 20 médecins québécois les raisons pour lesquelles 

ils n’avaient pas encore intégré l’AMM au sein de leur pratique. Ils mettent en avant que ce ne 

sont pas tous les médecins qui refusent de pratiquer l’acte pour des raisons qui ne sont pas morales. 

Selon cette étude « le refus de plusieurs médecins qui refusent de participer au processus d’AMM 

découle d’une délibération morale authentique au sujet du rapport entre les valeurs 

(professionnelles et personnelles) et l’acte consistant à provoquer intentionnellement la mort d’un 

patient » (Maclure, 2019 p. 111). 

 

De l’autre côté de l’Atlantique, en Belgique, un ouvrage collectif sous la coordination de Timothy 

Devos a publié en 2019 une critique sur l’euthanasie et sur la pression qui est mise sur les médecins 

en soins palliatifs de la pratiquer. On oppose l’alliance thérapeutique fondée sur la compassion des 

soignants ayant une objection de conscience à l’engagement contractuel fondé sur la tolérance du 

praticien de l’euthanasie. On reproche aux praticiens de l’AMM de se concentrer sur la formalité 

de la demande plutôt que de prendre suffisamment le temps pour entrer en relation avec le patient 
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et ses proches afin de sonder ce que sous-tend la demande. On critique l’autodétermination du 

patient et la pression mise sur les épaules des médecins afin d’accepter la demande d’un patient 

souffrant (Devos, 2019). Du côté du sud de nos frontières, Courtney S Campbell (2019) va dans 

le même sens. « What medecine is valued for primarily in physician – and – medical assisted dying 

is technological proficiency and functionality in providing an effective and expedient means […] 

to achieve the patient’s end of a hastened death. The healing vocation of the physician is 

diminished to the role of efficient, and morally neutral, technician » (Campbell, 2019, p.737).  

 

Dans un autre ordre d’idée, une étude a été publiée en 2019 par Lori Seller, Marie-Ève Bouthillier 

et Véronique Fraser dans le Journal of Medical Ethics concernant les demandes d’AMM dans un 

contexte de soins de fin de vie. Les chercheuses ont étudié les dossiers médicaux des patients 

réclamant l’AMM afin d’y analyser l’éthique médicale concernant les demandes.  Elles ont 

constaté que même si la loi stipule que l’AMM est un soin5 de fin de vie qui doit avoir lieu en 

dernier recours, certains dossiers médicaux n’avaient pas été transférés aux soins palliatifs. De 

plus, les dossiers d’AMM étaient traités davantage comme des dossiers administratifs et légaux 

plutôt que moraux et existentiels. Elles suggèrent la conduite de nouvelles études afin d’évaluer la 

position éthique de l’AMM notamment en ce qui concerne la question du temps en lien avec le 

cheminement du patient, de leurs proches et des soignants relativement au processus de fin de vie 

(Seller, 2019).  

 

Un ouvrage belge a été publié en 2015 L’EUTHANASIE admise en Soins palliatifs. Défis humains 

pour les médecins par Olivier Nkulu Kabamba qui traite du récit expérientiel d’un médecin 

travaillant aux soins palliatifs et pratiquant l’euthanasie en Belgique. Selon leurs entretiens, le 

médecin qui accepte de réaliser le geste létal le fait souvent par compassion pour le patient 

souffrant de douleurs intolérables. Répondre à une demande d’euthanasie en soins palliatifs est un 

enjeu humain difficile à remplir. L’auteur soulève une question importante « comment faire pour 

                                                           
 

 

5Comme nous l’avons déjà mentionné dans le lexique, il y a actuellement un débat dans le monde médical à savoir si 

l’AMM est considérée comme un soin. Cette recherche n’endosse en rien un point de vue ou l’autre. Bref, on ne désire 

pas prendre position sur cette question. Par ailleurs, puisque le CMQ (2017) et la Commission (2020) soutiennent que 

l’AMM est un soin de fin de vie, l’AMM sera considérée comme un soin dans le cadre de ce mémoire. 
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bien faire? » ((Nkulu Kabamba, 2015, p 9). Il soulève que le choix du patient de mettre fin à sa vie 

peut amener le soignant à faire face à sa propre vulnérabilité et à une quête de sens personnelle. « 

Franchement, dit le docteur Karl, en ce moment-là, lorsque s’exprime et se répète avec insistance 

une demande d’euthanasie, le médecin et l’équipe de soins palliatifs perçoivent aussi leur propre 

vulnérabilité parce que aux questions sur l’agonie et la mort il n’existe pas de réponses toutes 

faites, il n’existe pas de catalogue de réponses » (Nkulu Kabamba, 2015, p 43).   

 

Dans une autre aire culturelle et sociale, Frances Norwood (2007, 2010) a étudié par le biais de 

discours pré-euthanasies le sens de la fin de vie et du choix de l’euthanasie chez les Néerlandais. 

Dans cette recherche anthropologique, elle nous raconte à partir de cas concrets, le cheminement 

de plusieurs demandes d’euthanasie tant du point de vue du patient, de sa famille que du médecin 

recevant la requête. Dans le cadre de sa recherche, ce sont des huisartsen, omnipraticiens, qu’elle 

a rencontrés, puisque ce sont eux qui administrent la majorité des euthanasies. Mise à part 

l’évaluation des critères d’admissibilité, ces médecins de famille gèrent les discussions pré-

euthanasie et ils y intègrent les membres de la famille. Le consensus familial derrière la demande 

est favorisé. De plus, 

 

[b]ecause euthanasia talk has come to be based in the cultural practice of overleg 

(“consultation”), it is critical for all involved that patients, families, and huisartsen 

participate, which means that patients who make the request must talk with family and 

their huisartsen and discuss why they are considering euthanasia, what they fear, and 

what preferences they have for the end of their life. A by-product of this 

communication, which occurs mostly according to informal rules for how a request 

gets considered, is that participant of the dialogue draw closer through the active roles 

they assume. Six of ten huisartsen in my study described their most satisfying cases of 

euthanasia as one in which the relationship with patients and families grew as a result 

of euthanasia discussions and / or euthanasia deaths (Norwood, 2007, p.157).  

 

Un autre de ses constats est que les demandes d’euthanasie aboutissent rarement. Sur 14 cas, 

seulement 3 ont abouti en une euthanasie. Les discussions servent à assurer aux patients qu’ils 

auront la possibilité d’y avoir recours s’ils le désirent (Norwood, 2007). Elle a découvert que 

« dans les faits, l’euthanasie est principalement une discussion qui débouche rarement sur une 

euthanasie factuelle […]. La discussion pré-euthanasie a une fonction largement palliative, 

prolongeant la vie et conjurant la mort sociale en offrant aux participants un contexte où se 
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redonner du sens, où faire de la place à la souffrance et où réaffirmer les liens sociaux et l’identité 

de l’individu en fin de vie néerlandaise » (Norwood, 2010, p. 28-32).  

 

Dans le monde universitaire québécois, peu de thèses et de mémoires ont été rédigés concernant 

l’AMM et les soignants. Dans son mémoire, Brigitte Brabant raconte le vécu de douze intervenants 

ayant participé à une AMM. L’accompagnement psychosocial du groupe interdisciplinaire de 

soutien à l’AMM tout au long du processus a aidé les participants à traverser les difficultés 

émotionnelles et existentielles liées au soin. Dans son analyse, la chercheuse soulève « [l]e MD1 

et le MD2 parlent de l’AMM comme d’un soin “extraordinaire, dur, pas facile à donner, important, 

solennel'', le MD2 relève la distinction entre la mort naturelle et le geste d’AMM » (Brabant, 2017, 

p. 118). Le MD1 affirme avoir besoin de se ressourcer après l’acte à son chalet. Le MD2 affirme 

qu’elle ne désire pas prendre part à plus d’un ou deux cas d’AMM par mois.  

 

Dans sa thèse déposée en 2011 à l’Université de Montréal, Olivier Nkulu Kabamba dans une 

démarche réflexive se pose la question sur l’approche des soignants ainsi que les outils réflexifs 

qui peuvent être utilisés pour humaniser la mort de ceux qui sollicitent une aide pour mourir dans 

un contexte de soins de fin de vie. Il constate qu’une telle demande interpelle les soignants dans 

leur savoir, leur savoir-faire et surtout dans leur savoir-être qui appelle la personnalité du médecin 

dans sa capacité relationnelle, son accueil ainsi que sa capacité d’être à l’écoute du patient qui lui 

fait une telle demande.  

 

D’un côté, il y a le demandeur de l’assistance qui reconnaît dans le soignant, un humain 

comme lui, un être qu’il juge capable de le comprendre et de l’aider. De l’autre côté, 

il y a le soignant qui reçoit un appel au secours d’un semblable à lui, interpellé 

directement dans sa capacité et sa vertu de « prendre soin », dans son humanité, et qui 

s’interroge : comment accueillir l’autre et sa souffrance et l’accompagner dans son 

aspiration de cesser de souffrir, dans son projet de s’en sortir par la porte d’une mort 

assistée, pas celle qui vient à son heure? Comment faire hospitalité à l’autre c’est-à-

dire comment faire place à l’autre avec son désir et sa volonté de mourir ? Quels sont 

les atouts humains que je possède pour répondre à une telle demande ? (Kabamba, 

2011, p. 16-17). 
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Bref, dans l’accompagnement d’un patient en fin de vie, le soignant s’interroge sur le « comment 

agir au mieux ? » et sur le « comment faire pour bien faire? » La réponse à ces deux questions est 

dans l’entrelacement du savoir, du savoir-faire et du savoir-être.   

 

Afin d’étudier les questions de sens présentes en médecine, deux études ont été choisies6. La 

première est une thèse écrite par Louise La Fontaine qui porte sur le vécu des cliniciens travaillant 

dans les soins palliatifs7. Étant elle-même médecin, elle désire étudier par le biais de la pratique 

réflexive une méthode favorisant le bien-être du soignant exerçant aux soins palliatifs. Les résultats 

de son analyse démontrent qu’il y a une lacune dans les formations universitaires concernant la 

communication, le savoir-être et la dimension spirituelle présentes dans la pratique des soins 

palliatifs. Toutefois, elle constate que les soignants interrogés affirment que la pratique en soins 

palliatifs les amène à se dépasser à plusieurs niveaux ; dans leur relation personnelle, 

interpersonnelle ainsi que dans leur pratique médicale (La Fontaine, 2014). La deuxième recherche 

retenue est le mémoire de Thi Thu Hang LÊ qui a exploré les particularités identitaires, spirituelles 

et relationnelles qui orientent l’approche des soins en situation de douleur chronique. Elle dénote 

une insuffisance en communication relationnelle dans les formations de médecine ; lorsque la 

souffrance est présente, le savoir-être est essentiel. Elle suggère une relation soignante soignée 

plus spirituelle et humaniste basée sur une approche narrative du soin (LÊ, 2017). 

 

En terminant, l’association canadienne des soins palliatifs (ci-après nommé ACSP) a mené une 

enquête pancanadienne au cours de l’été 2017 sur la situation actuelle de l’AMM. Cette étude a 

démontré l’ambiguïté populaire entre la définition des soins palliatifs et celle de l’AMM ainsi que 

le manque de soutien psychosocial offert aux membres du personnel avant et après la pratique de 

l’AMM. Elle constate que les prestataires de service aimeraient être mieux formés dans les soins 

de fin de vie. 

                                                           
 

 

6 Bien qu’elles ne soient pas en lien avec l’AMM, ces deux études se rapprochent de notre objet d’étude, car elles 

relient la spiritualité et la médecine au Québec. 
7 Cette recherche a été effectuée avant l’entrée en vigueur de l’AMM. Bien que les résultats de cette recherche 

effectuée dans un cadre en soins palliatifs ne soient pas en lien avec l’AMM, nous avons tenu pour acquis que cette 

lacune dans les formations médicales valait pour la médecine en général.  
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Problématique 
L’AMM est un sujet d’actualité qui nous amène au cœur de l’humanisation de la vie et de la mort. 

C’est dans cette veine que « [l]a légalisation de l’AMM a forcé plusieurs médecins à réfléchir au 

sens de la médecine et de leur pratique, aux rapports entre leurs croyances personnelles et leur 

éthique professionnelle, ainsi qu’aux conséquences éthiques et sociales de la création d’un droit à 

l’AMM » (Maclure, 2019, p.111). D’un côté, répondre à une demande d’aide médicale à mourir 

est un grand défi pour les praticiens. D’un autre côté, plusieurs soignants admettent ne pas être 

formés adéquatement pour répondre aux demandes d’AMM. On constate que la formation des 

médecins est axée sur l’agir plutôt que sur l’être (LÊ, 2017 ; La Fontaine 2014 ; ACSP, 2017; 

Opatrny, 2017).  

 

D’ailleurs, même si on préconise l’approche narrative dans tous les soins de fin de vie, la réalité 

sur le terrain démontre qu’elle est difficile à appliquer. De surcroît, même si le Collège des 

Médecins du Québec (nommé ci-après CMQ) a mis en place des stratégies pour alléger les tâches 

administratives liées à l’AMM (réduire le nombre de formulaires à compléter à la RAMQ), la 

rapidité des délais entre les soins actifs et l’AMM met une pression supplémentaire sur les épaules 

des médecins. Il leur reste peu de place pour discuter de la mort avec les patients. Ce manque de 

temps peut engendrer un malaise au sein du corps médical qui doit composer avec un horaire 

chargé axé sur les résultats (Seller, 2019). 

 

Dans le même ordre d’idée, l’état de la recherche a démontré qu’il y avait actuellement un manque 

de soutien psychosocial des praticiens de l’AMM dans le réseau de la santé et que la lourdeur 

morale mise sur les épaules des personnes qui pratiquent l’AMM nécessite une attention 

particulière (Payot, 2016 ; ACSP, 2017). D’ailleurs, on discute peu des répercussions que le geste 

peut engendrer au point de vue moral, psychologique et spirituel pour les acteurs du corps médical. 

Si l’on souhaite que la nouvelle pratique de l’AMM s’inscrive dans ce continuum de soutien, on 

remarque que ce passage entre soins palliatifs et AMM n’est pas un allant de soi et qu’il n’est pas 

sans conséquence chez les membres du corps médical, où plusieurs hésitent ou refusent encore de 

pratiquer l’AMM (Opatrny, 2017, 2019 ; Payot, 2016; Maclure, 2019).  
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Dans un autre ordre d’idée, dans la revue de la littérature, on constate un conflit de valeurs entre 

les praticiens et ceux qui s’y opposent. On se rend compte de la tension qui existe entre l’approche 

palliative et l’AMM où on refuse de considérer cette dernière comme faisant partie d’un 

continuum de soins de fin de vie. On nous dépeint les praticiens comme des techniciens donnant 

la mort (Devos, 2019; Campbell, 2019). On ne considère pas l’AMM comme un soin de fin de vie. 

En ce sens, Réjean Boivin (2017) exprime le point de vue de plusieurs ayant des objections de 

conscience : 

 

La Loi québécoise présente l’aide médicale à mourir comme un soin. Présenter l’aide 

à mourir comme un « soin approprié » permet d’évacuer le problème lié à la 

transgression de l’interdit. Le médecin ne tue pas le patient, il ne fait que dispenser le 

soin approprié en ces circonstances, en conformité avec son (néo) Code de déontologie 

modifié pour la cause. En présentant l’aide à mourir comme un soin médical, l’interdit 

de l’homicide est annulé. La pirouette sémantique permet d’évoquer un soin approprié 

en omettant toute préoccupation morale relative à un interdit. La profondeur des enjeux 

éthiques est contournée (Boivin, 2017, p. 10). 

 

Quant à l’étude de Jocelyn Maclure et d’Isabelle Dumont (2019), elle nous démontre une certaine 

résistance à intégrer l’AMM dans un continuum de soins de fin de vie dans le cadre des soins 

palliatifs au Québec. Pour certains, l’AMM ne devrait pas être considéré comme un soin de fin de 

vie. Tout compte fait, est-ce qu’il y a une cohabitation possible entre les valeurs des uns et celles 

des autres? De plus, est-ce le rôle du médecin de mettre fin au jour de son patient? 

 

Un autre point soulevé dans l’état de la recherche est l’ambivalence de certains médecins à 

pratiquer le geste. Certains soignants admettent cheminer depuis l’introduction de l’AMM, mais 

ceux-ci ne se sentent pas prêts à l’administrer. Ils affirment ne pas être formés adéquatement pour 

répondre aux demandes d’AMM. Pour répondre à ce sentiment, Marie-Eve Bouthillier et Lucie 

Opatrny, dans leur article A qualitative study of physicians’ conscientious objections to medical 

aid in dying, (2019) soulèvent que le mentorat pourrait être un moyen pour soutenir les médecins 

qui n’ont pas d’objections de conscience pour des motifs moraux ou religieux, mais qui hésitent 

ou refusent de pratiquer le geste. Ceci nous amène à nous questionner sur la pertinence d’introduire 

le mentorat au sein des différents GIS à l’AMM. Est-ce que le mentorat pourrait, en effet, aider 

certains médecins qui hésitent, mais cheminent vers une possible administration de l’AMM? Sur 
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quel aspect devrait-on supporter les médecins : la technicalité du geste et/ou l’accompagnement 

relationnel d’un patient souffrant ? 

 

Comme on l’a vu dans l’état de la recherche, Frances Norwood (2007; 2010) a rencontré des 

médecins de famille hollandais qui avaient tissé des liens au fil des rencontres avec le malade et la 

famille. Ce sont eux majoritairement qui pratiquent l’euthanasie aux Pays-Bas. Qu’en est-il du 

contexte québécois? Dans le rapport annuel d’activités de 2019-20208 élaborés par la Commission 

sur les soins de fin de vie (ci-après nommée Commission), on remarque qu’il y a une augmentation 

de 39% des médecins qui ont pratiqué des AMM. De ce nombre, 84% sont des omnipraticiens. 

Comme le mentionne la recherche de Frances Norwood, est-ce possible que le lien avec le patient 

incite un médecin à accepter la demande?  

 

Lors de notre recherche, nous avons également découvert que le GIS de l’Estrie avait mis en place 

un système pour pallier le manque de ressources sur le terrain. Ils possèdent une banque de nom 

de médecins qui se sont portés volontaires pour agir à titre de médecins substituts lorsqu’il y a un 

cas d’objection de conscience ou lorsqu’un médecin préfère être le second médecin pour différents 

motifs (manque de temps, mal à l’aise dans l’administration du soin, etc.).  Avec ceci en tête, nous 

aimerions explorer les facteurs de sens qui incitent les médecins qui connaissent peu les patients à 

répondre positivement aux demandes d’AMM. Comment cet accompagnement est-il intégré dans 

leur système de valeurs?  

 

En somme et afin de répondre à cette problématique, nous aimerions explorer les facteurs de sens 

qui influencent l’expérience vécue des médecins qui pratiquent l’AMM, afin de mieux comprendre 

ce qu’ils vivent lors du processus d’AMM et de pouvoir y dégager une lecture des éléments qui 

les inspirent à administrer ce nouveau soin dans leur continuum professionnel. 

 

                                                           
 

 

8 La section 1.4. de ce mémoire développe davantage sur les données du rapport annuel de la Commission des soins 

de fin de vie 2019-2020. 
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Question de recherche 

Quels sont les facteurs de sens9 qui influencent l’expérience vécue des médecins administrant 

l’AMM ? 

 

Objectif de la recherche  

Explorer les facteurs de sens qui influencent l’expérience vécue des médecins administrant l’AMM 

afin de découvrir ce qui les amènent à intégrer cette pratique dans leur continuum professionnel 

est l’objectif principal de cette recherche.  

 

Limites de la recherche 

Cette recherche a été conduite avant les changements législatifs concernant l’ouverture des critères 

d’admissibilité. Bien que la possibilité d’ouverture des critères ait été soulevée par plusieurs 

médecins lors des entrevues, aucune question n’a été incluse dans le questionnaire à ce sujet. Cette 

recherche est exploratoire et ne représente pas l’ensemble des points de vue des médecins 

pratiquant l’AMM. Elle est plutôt un portrait figé dans le temps de 10 différents médecins ayant 

pratiqué minimalement 1 AMM. Bien que le recrutement ait été effectué par un tiers extérieur à la 

recherche, le GIS de l’Estrie, il est possible qu’il y ait eu un critère de désirabilité présent lors du 

recrutement. 

 

Parce que l’étude porte essentiellement sur l’expérience vécue par les médecins ayant administré 

l’AMM, elle ne sondera pas les praticiens n’ayant pas participé à l’acte médical. N’étant pas 

médecin, la candidate ne détient pas de connaissance pratique du terrain enquêté. Par ailleurs, 

l’AMM est un sujet d’actualité québécoise avec une histoire de pratique médicale ayant à peine 

quelques années d’expertise, il y a peu d’études pour comparer les données recueillies sur le 

terrain.  

  

                                                           
 

 

9 Dans le cadre de cette recherche, les facteurs de sens sont les facteurs qui donnent un sens, une direction aux 

praticiens. Bref, ce sont les différents éléments qui motivent et soutiennent le médecin dans leur accompagnement. 
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CHAPITRE 1- ÉBRANLEMENT ET RETOURNEMENT DANS 

LES SOINS DE FIN DE VIE AU QUÉBEC 
 

 

1.1. Changement de paradigme  

Autrefois perçue comme une frontière immuable témoignant du passage vers un au-delà, la mort, 

désormais simple phénomène naturel, se présente maintenant avec des limites poreuses au contour 

incertain. Comme le mentionne Céline Lafontaine « [l]e temps semble bien loin en effet où 

l’instant du trépas correspondait au dernier soupir, où l’arrêt du cœur constituait l’attestation sûre 

et irrévocable du décès. À mesure que la mort se médicalise, que les dispositifs biomédicaux se 

technicisent et se perfectionnent, ses frontières que l’on croyait intemporelles se révèlent être 

malléables et historiquement construites » (Lafontaine, 2008, p. 69-70). 

 

Revenons un peu en arrière, c’est dans l’humanisme européen de la Renaissance que l’étude du 

vieillissement et de la prolongation de la vie trouve leur source. Le nouveau savoir de la médecine 

est alors perçu comme offrant les connaissances nécessaires pour vaincre les causes de la maladie. 

« Francis Bacon (1561-1626), homme d’État, réformateur intellectuel et essayiste anglais va 

exprimer cet idéal en montrant comment la médecine constitue l’instrument privilégié du nouveau 

pouvoir sur la vie. […] De fait, à partir de cette époque, vieillissement et prolongation de la vie 

deviennent les préoccupations centrales de la médecine » (Doucet, 2015, p. 61). Bref, la médecine 

moderne est née d’un désir d’améliorer la condition humaine en tentant d’éloigner la maladie et la 

souffrance (Doucet, 2015, p. 62), et, oserions-nous dire, la mort. 

 

Cela étant dit, chaque époque a son propre paradigme. C’est durant la deuxième partie du 20e siècle 

que le progrès de la science médicale a amené un changement de paradigme au niveau des soins 

cliniques en lien avec le mourir. Nous ne sommes plus animés par une culture de survie des siècles 

passés où l’espérance de vie était beaucoup moindre. Les nouvelles techniques médicales 

réussissent à prolonger la vie. « Ainsi, la mort n’est plus le phénomène unique et irréversible qui 

jadis attestait de l’écoulement du temps, elle devient multiple et plurielle, sujette à un 

prolongement indéfini. Il suffit de penser aux techniques de réanimation cardiaque, au respirateur 

artificiel ou encore à la greffe d’organes pour saisir l’élasticité actuelle de ses frontières » 
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(Lafontaine, 2008, p.70). D’ailleurs, on peut à l’heure actuelle prolonger les signes vitaux en 

gardant en vie un patient mort cérébralement. Sur ce dernier point, « [l]e respirateur artificiel 

occupe une place centrale dans le progrès biomédical de reconceptualisation de la mort qui 

s’amorce dans les années cinquante, car il ne se limite pas à prolonger la vie, il renverse 

littéralement un processus que l’on croyait fatal » (Lafontaine, 2008, p.77). De plus « la possibilité 

de “ressusciter” des sujets en état de défaillance cardiaque ou respiratoire (défibrillation, 

ventilation assistée) souligna le caractère éventuellement réversible, et non nécessairement mortel, 

de ces défaillances » (Fagot-Largeault, 1989, p. 18 citée par Lafontaine, 2008, p. 77). La médecine 

est donc rendue à un point où les frontières entre la vie et la mort se confondent. Prolonger la vie 

est maintenant possible, mais à quel prix? Le geste thérapeutique réussit souvent à esquiver la 

mort, mais la vie de la personne est-elle celle souhaitée? Souvent, il y a un déclin important de 

l’autonomie du malade.  

 

Par ailleurs, même si on peut retarder le moment de la mort, la grande faucheuse nous attend 

toujours au détour. Malgré les nombreuses astuces que l’être humain peut découvrir pour la fuir, 

elle se manifestera le temps venu. On ne peut pas se sauver indéfiniment d’elle. « Le vieillissement 

généralisé des populations des pays développés, conjugués à l’apparition de nouvelles maladies 

dégénératives, révèle cruellement l’impuissance de la médecine à empêcher ou à retarder la mort » 

(Desclos, 2020, p. 53).  

 

Avant d’aller plus loin, abordons deux concepts clés qui influencent les changements de 

paradigme; la dignité et le bien mourir. La dignité, le premier concept clé, est un concept malléable. 

Selon Jean Desclos (2020), elle peut refléter la qualité globale d’une personne, le statut social, la 

performance intellectuelle et à la créativité artistique, les attitudes et comportements jugés 

normaux et réfère à la liberté de la personne. Elle lui donne son statut de sujet plutôt qu’objet.  

Lorsque la maladie pointe son nez et que l’autonomie s’envole, les statuts qui valorisaient 

auparavant le malade tendent à s’éclipser. Puisque la dignité est une réalité relationnelle, le regard 

de l’autre peut exercer une influence sur le sentiment qu’à la personne concernant ses pertes 

d’autonomie, son corps vieillissant, ses capacités cognitives qui ont peine à suivre la route, etc.  

« Le malade vieillissant ressent la perte de son autonomie et la dévalorisation issue de son 

impuissance à contribuer à la vie de société. Toutes les caractéristiques de la dignité sont mises à 
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mal par la souffrance, la douleur, ou la vieillesse […]. [L]a maladie opère une forme d’exclusion 

de l’existence habituelle en société, une mise à part, un isolement du monde de relations actives » 

(Desclos, 2020, p. 170-171).  

 

Par ailleurs, « [l]a dignité et la liberté sont de l’ordre de l’identité spirituelle de l’être humain 

singulier. Sa dignité le dépasse, car chacun ne se voit digne que dans une profonde solidarité avec 

ses semblables. Ainsi, la dignité est un concept qui à la fois renvoie à une qualité intérieure, 

intrinsèque à chaque personne singulière, et aussi construit la communauté humaine. Tout être 

humain habitant cette planète a la même dignité inaliénable » (Desclos, 2020, p. 166-167). 

Toujours selon cet auteur, « Emmanuel Kant a défini le sens de la dignité en l’enracinant dans 

l’autonomie de la personne et en la distinguant de la valeur »10 (Desclos, 2020, p. 168). Bref, la 

dignité est toujours là, elle ne s’éteint pas.  

 

À l’époque actuelle, la pression populaire en faveur de mourir dans la dignité tend à changer les 

paradigmes antérieurs. Puisque le paysage du mourir se transforme en fonction de nos valeurs et 

de nos conceptions de la vie, le bien mourir, la liberté et l’autonomie sont désormais valorisés. Le 

choix du malade est dorénavant au cœur du processus décisionnel. De plus, « l’éclosion de 

l’individualisme et la sécularisation font que la fin de vie -agonie, crainte d’acharnement 

thérapeutique, de coma végétatif, de perte d’autonomie -fait désormais plus peur que la mort elle-

même » (Grassin, 2017, p. 9-10). Bien que les personnes ne veuillent pas vieillir ni mourir, elles 

ne veulent surtout pas souffrir.    

 

Le socle sur lequel nous nous retrouvons aujourd’hui, par-delà la diversité des opinions 

et des préférences, est celui d’une mort sans souffrance. Ce critère tend à présent à 

supplanter tous les autres. (…) La quête du bien mourir s’affirme avant tout comme 

une aspiration à la mort sans souffrance. Se donner les moyens de soulager la douleur 

et de les adapter au vécu de chacun. Cet objectif permet de concilier savoir et 

humanité (d’Hintermeyer, 2004, p.86-87 cité par Kabamba, 2011, p. 6). 

                                                           
 

 

10 « Dans le règne des fins, tout a un prix ou une dignité. Ce qui a un prix peut être aussi bien remplacé par quelque 

chose d’autre à titre d’équivalent; au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, ce qui par la suite n’admet pas 

d’équivalent, c’est ce qui a une dignité (…) La moralité, ainsi que l’humanité, en tant qu’elle est capable de moralité, 

c’est donc là ce qui seul a de la dignité » (Kant, 1980, p.112-113 cité par Desclos (2020) p. 168).  
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Ceci nous amène au deuxième concept clé, le bien mourir. Ce que l’on entend par bien mourir 

s’est transformé dans les dernières décennies. Le premier modèle se réfère aux années 1950 où 

bien mourir signifiait mourir à la maison, entouré de ses proches. Au moment où le malade 

s’approchait de la mort, le médecin quittait les lieux pour laisser la place au curé. Depuis, la mort 

s’est médicalisée. Le deuxième modèle apparaît au milieu des années 1970, où on change de lieux; 

le malade est envoyé à l’hôpital où on a tout l’équipement pour prolonger la vie. Dès que l’on 

constate que le décès approche, la culture du silence est exercée par le personnel médical en 

collaboration avec les membres de la famille. On ne veut pas préoccuper le malade. « La personne 

mourante est désormais privée de sa mort alors qu’elle a été jugée responsable de sa vie » (Doucet, 

1998, p. 14). La mort est devenue silencieuse et individuelle. 

 

À la fin des années 1970, commence un troisième modèle, celui des soins palliatifs de concert avec 

l’inclusion du patient dans les choix de sa trajectoire de fin de vie. C’est en 1967 que Cicely 

Saunders fonde le St Christopher’s Hospice et initie le mouvement des hospice care ayant comme 

mission de soulager la douleur totale de la personne en fin de vie. « C’est un évènement marquant 

pour les services de santé : la personne mourante est placée au cœur du soin. Si les récents progrès 

de la médecine permettaient de prolonger la vie des malades, en particulier des patients cancéreux, 

ces succès n’étaient pas sans inconvénient : le prolongement se faisait au prix de grandes 

souffrances physiques et morales. Pour Saunders, reconnaître la mort prochaine de ces personnes 

devenait un devoir » (Doucet, 2020, p. 129). Dans cette philosophie de soin, la personne compte 

jusqu’au dernier moment de sa vie. Au Canada, c’est le chirurgien Balfour Mount qui importa 

l’expression des soins palliatifs de Cicely Saunders en 1973 au Royal Victoria de Montréal. 

Plusieurs autres unités de soins palliatives ont suivi par la suite (Doucet, 2020, p.131). Dès lors, 

on a affaire à des soignants qui se préoccupent du patient dans sa globalité afin de cheminer et 

mettre de la vie dans les derniers moments. On cherche à réapprivoiser et à humaniser la mort. 

C’est dans ce contexte de soin que le bien mourir prend tout son sens.  

 

Au même moment, la liberté du patient commence à s’accentuer, naissent alors le testament de vie 

et le droit à l’arrêt de traitement. Par ailleurs, comme le mentionne Hubert Doucet (1998), ce 

troisième type n’a pas réussi à convaincre l’ensemble de la population et c’est là que prend forme 

un quatrième modèle, soit celui de l’AMM, qui entre en tension avec le troisième modèle. « Le 
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mort est, dans les sociétés libérales, bien entourée; le mythe de la mort douce passe, pour les uns, 

par une démédicalisation et, pour les autres, par l’assistance médicale. Tout est ici une question de 

degré. Les convictions trouvent leurs limites lorsqu’elles s’affrontent à la complexité du réel » 

(Grassin, 2017, p.15). Ainsi, chacun peut choisir sa mort douce selon l’intention, le sens et les faits 

qui font partie de son histoire de vie. 

 

De même que les avancées technoscientifiques ont modifié le paysage du mourir, ils ont également 

transformé le rôle du médecin. « Jadis, lorsque la mort était assimilée à l’arrêt respiratoire, 

l’absence de buée sur la glace d’un miroir posé devant la bouche d’un mourant suffisait pour 

attester de son décès » (Lafontaine, 2008, p. 74). Dorénavant, les progrès biomédicaux ont entraîné 

l’arrivée de l’état comateux ce qui a eu pour résultat de changer les façons de constater les décès. 

On a dû mettre en place un dispositif médical légal pour certifier les décès. Selon Céline Lafontaine 

(2008), ces changements correspondent avec le remplacement des prêtres au chevet des mourants 

par les médecins; les malades étant désormais hospitalisés. 

 

C’est avec l’arrivée des soins palliatifs qu’on est passé du cure au care et que le modèle à suivre 

dans les soins de fin de vie est devenu l’approche centrée sur le patient où le malade a le droit de 

connaître l’état de sa santé et de participer aux décisions le concernant. Cette « approche des soins 

doit ainsi s’adapter au patient dans son irréductible unicité physiologique, psychologique, sociale 

et spirituelle » (Grand’Maison, 2016, p. 120). Même si la relation du malade et du médecin est 

asymétrique, le médecin doit traiter son patient avec respect même lorsque le patient a des valeurs 

qui diffèrent des siennes. Sur ce point, le Guide du Collège des médecins (2017) (ci-après nommé 

Guide CMQ) émet des directives aux médecins ayant des objections de conscience quant à la 

pratique de l’AMM : 

 

Le Code criminel stipule qu’aucune des personnes autorisées à fournir une AMM n’est 

obligée de le faire (art. 241.2 (9) du Code criminel). D’autre part, le Code de 

déontologie des médecins (art. 24)11 prévoit qu’en raison de ses convictions 

                                                           
 

 

11 Article 24 du Code de déontologie des médecins : « Le médecin doit informer son patient de ses convictions 

personnelles qui peuvent l’empêcher de lui recommander ou de lui fournir des services professionnels qui pourraient 
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personnelles, de nature morale ou religieuse, un médecin peut ne pas recommander ou 

fournir à un patient des services professionnels qui pourraient être appropriés. Il doit 

alors offrir au patient de l’aider dans la recherche d’un autre médecin. En conformité 

avec le Code de déontologie des médecins, la LCSFV réitère que, pour ces mêmes 

raisons, un médecin peut refuser d’administrer l’AMM, mais il doit s’assurer de la 

continuité des soins offerts à la personne (art. 50). La LCSFV prévoit certains 

mécanismes pour l’y aider. Il doit ainsi aviser sans tarder les instances responsables, 

chargées de trouver un médecin qui accepte de traiter la demande et suivre les 

procédures prévues par la LCSFV (art. 31) (Guide CMQ, 2017, p. 28). 

 

De plus, un médecin qui reçoit une demande d’AMM de son patient ne doit pas abandonner son 

patient. Il doit continuer de lui offrir les soins liés à sa maladie. Il peut également accompagner le 

patient dans sa démarche, mais il est recommandé qu’il n’agisse pas à titre de deuxième médecin 

donnant un avis sur l’admissibilité du patient à l’AMM. Cette approche demande l’humilité du 

soignant malgré sa compétence scientifique afin d’éviter de tomber dans une approche paternaliste.  

 

Comme, il en été mentionné dans la problématique, l’AMM est un geste avec une portée 

existentielle qui a amené et qui amène encore aujourd’hui plusieurs médecins à se questionner sur 

le sens de leur pratique médicale en lien avec leurs valeurs et leurs croyances. Par ailleurs, ils ont 

ensuite dû prendre des décisions. Ils ont dû se positionner et faire des choix selon leur conscience. 

Jacques Quintin écrit : « La décision est un acte de vérité. Décider, c’est affirmer une vérité de soi 

[…]. Nous décidons pour faire vivre quelque chose, mais aussi pour faire mourir autre chose. Il en 

va de notre responsabilité, car nous devenons ce que nous décidons. L’identité humaine émerge 

de son engagement dans le monde ; le courage de soi. Et cela ne va pas de soi » (Quintin, 2020, p. 

152-153).   

 

Cela étant dit, les enjeux dans les soins de fin de vie sont complexes. L’éthique de 

l’accompagnement est primordiale. Pour les tenants des soins palliatifs, il y a des façons d’aider 

le patient à avoir du sens avec ce qui lui arrive. Selon cette approche, la suppression de la douleur 

amène une détente organique et psychique facilitant la paix intérieure permettant le mourir 

                                                           
 

 

être appropriés, et l’aviser des conséquences possibles de l’absence de tels services professionnels. Le médecin doit 

alors offrir au patient de l’aider dans la recherche d’un autre médecin » (Code de déontologie cité par le Guide CMQ, 

2017, p. 28). 
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doucement (Kabamba, 2020, p.19). Pour les défenseurs de l’AMM, le sens n’est pas toujours 

possible en fin de vie lorsqu’il n’y a plus de qualité de fin de vie à la suite de la surmédicalisation 

et de l’acharnement thérapeutique qui ont souvent lieu dans l’histoire de la maladie de la personne 

âgée (Lafontaine, 2008).   

 

La partie suivante sera en lien avec les différentes interprétations des concepts 1) mourir dans la 

dignité, 2) euthanasie et 3) soins palliatifs. 

 

1.2. Ambiguïté des concepts 

 

Selon Hubert Doucet (2015), le terrain terminologique des soins de fin de vie est complexe et le 

même mot peut parfois avoir différentes définitions selon le sens que l’on veut lui donner. Afin de 

clarifier les termes et les enjeux concernant ces termes, nous avons fait référence au chapitre Les 

ambiguïtés du vocabulaire dans « La mort médicale est-ce humain ? » (2015). Cet éthicien 

témoigne que « [q]uel que soit l’angle sous lequel [il] examine la question [il] en [est] venu à la 

conclusion qu’une des difficultés majeures auxquelles nous faisons face dans nos discussions tient 

aux mots que nous utilisons et aux sens que nous leur donnons » (Doucet, 2015, p.17). Au Québec, 

trois termes sont présents dans les débats publics et ont différents sens selon les acteurs qui les 

utilisent : 1) mourir dans la dignité, 2) l’euthanasie et 3) les soins palliatifs. Ci-dessous, voyons 

voir les enjeux des trois termes.  

 

Mourir dans la dignité : 

Comme nous l’avons mentionné dans la section précédente, la dignité est un concept malléable et 

elle est un enjeu important dans les discussions sur l’AMM. Sur la place publique, on associe cette 

dignité à la liberté de l’être humain de faire ses choix en ce qui concerne les conditions dans 

lesquelles il veut mourir. D’ailleurs, les organisations telles que l’AQDMD utilise le concept dans 

leur nom. Toutefois, le principe est perçu différemment selon le courant de pensée qui l’utilise. 

D’un côté, l’être humain est libre de choisir du moment de sa mort lorsqu’il juge qu’il n’a plus de 

qualité de vie. De l’autre côté, l’être humain reste digne jusqu’à la fin et on veut promouvoir la 

qualité de la vie du malade jusqu’à la fin. Ils abordent la signification kantienne, c’est-à-dire, que 

la dignité est à l’intérieur de l’être humain. Elle ne peut pas se perdre, elle est « unique, 
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irremplaçable, sans prix » (Doucet, 2015, p.21). Les soins palliatifs ont cette vision et ils essaient 

de tout mettre en œuvre afin que la personne malade s’estime comme étant totalement respectée 

et reconnue.  

 

Dans les faits, ce qui est en jeu est le sentiment de perdre sa dignité lorsque la dépendance à l’autre 

pour accomplir les tâches les plus simples devient nécessaire. Cela dit, cette perception populaire 

qui accorde un lien entre autonomie, dignité et la mort volontaire en dit beaucoup sur les valeurs 

de la société contemporaine. « C’est comme si la vulnérabilité croissante vous privait de votre 

dignité et que pour la retrouver, il fallait mettre un terme à votre vie. L’inverse est aussi vrai. Qu’au 

nom du respect de votre dignité, on vous refuse de partir alors que votre souffrance demeure 

insupportable et que l’on vous abandonne dans l’isolement, cela n’a-t-il pas quelque chose 

d’inhumain ?» (Doucet, 2015, p. 24).  

 

Euthanasie12 : 

Le mot euthanasie est un terme malléable qui peut être utilisé de différentes façons. Il provient du 

grec eu signifiant bon et thanatos signifiant mort. Le terme fût créé par Francis Bacon en 1608.  

Ce concept de « bonne mort » est interprété par les uns comme étant un soin pour donner la mort 

intentionnellement à un patient souffrant de douleur intolérable et pour les autres comme étant les 

soins palliatifs. « Par rapport aux pratiques différentes auxquelles le mot fait référence, il faut 

garder en tête que les arrêts de traitement, les non-réanimations, les retraits de gavages ou les 

sédations sont, selon les uns, des formes d’euthanasie, alors que pour d’autres, ces mêmes actions 

reconnaissent simplement que les interventions techniques ont atteint leurs limites et que 

désormais, seule la qualité de vie de la personne mourante les préoccupe » (Doucet, 2015, p. 24-

25).   

 

 

 

                                                           
 

 

12  Au Québec, c’est le terme aide médicale à mourir qui a été favorisé au terme euthanasie. Il en a la même 

signification. 
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Soins palliatifs : 

Dans le même ordre d’idée, le terme des soins palliatifs connaît plusieurs interprétations. Il y a 

d’abord le sens donné par l’OMS qui est également celui utilisé par les associations de soins 

palliatifs et qui correspond à la vision de Cecily Saunders ou de Balfour Mount, les fondateurs du 

mouvement « :Les soins palliatifs soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus 

normal, ne hâtent ni ne retardent la mort, atténuent la douleur et les autres symptômes, intègrent 

les aspects psychologiques et spirituels des soins, offrent un système de soutien pour permettre 

aux usagers de vivre aussi activement que possible jusqu’à la  mort» (Doucet, 2015, p. 30 cite 

MSSQ, 2004, p.7). 

 

Une autre représentation, plus réductionniste, est celle de l’échec du curatif où le médecin annonce 

au patient qu’il ne peut plus rien pour lui et qui l’envoie aux soins palliatifs. Ceci est souvent perçu 

comme une condamnation à mort par le patient et ses proches. On associe également souvent soins 

palliatifs et contrôle de la douleur sans percevoir le côté holistique de la démarche palliative. Cette 

représentation est présente au sein de la population en général. 

 

Finalement, il y a celle des médecins qui reconnaissent que dans certaines circonstances 

exceptionnelles l’AMM est un choix approprié pour un patient vivant une souffrance existentielle 

inapaisable.  

 

Dans tous les cas, les soins palliatifs et l’accompagnement qu’ils offrent ne sont pas encore 

complètement intégrés et « il est clair qu’ils n’arrivent pas à convaincre la société que leur 

approche rend non nécessaires l’euthanasie et l’aide médicale au suicide, comme l’affirment leurs 

défendeurs » (Doucet, 2015, p. 33). Cette dernière citation nous amène directement à l’arrivée de 

l’AMM dans le paysage québécois.  

 

1.3. L’arrivée de l’aide médicale à mourir dans le paysage québécois 

Selon Céline Lafontaine (2008), « [l]a privatisation moderne du rapport à la mort a paradoxalement 

conduit à la politisation de la sphère intime. Vécue comme une réalité purement subjective, la mort 

refait aujourd’hui surface sur la scène politique autour de la question de l’euthanasie et du suicide 
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assisté » (Lafontaine, 208, p. 202). Dans les paragraphes qui suivent, on va développer l’arrivée 

de l’aide médicale à mourir dans le paysage québécois.  

 

C’est à partir des années 1950 que les soignants et la population furent placés dans des contextes 

jusqu’alors inconnus. Comme mentionné à la section 1.1, les paradigmes entre le mourir et les 

soins cliniques se sont transformés. En conséquence, les avancées technoscientifiques ont amené 

des répercussions sur le prolongement de la vie et de la qualité de celle-ci lorsque des moyens 

extraordinaires étaient mis en place pour maintenir une personne en vie. C’est ainsi que la 

réanimation d’une personne décédée a « conduit à une première série de débats : les uns admiraient 

les extraordinaires progrès de la médecine et affirmaient que la vie n’ayant pas de prix […], il 

fallait toujours utilisés ces moyens extraordinaires, alors que pour d’autres, les pratiques du corps 

médical conduisaient à l’acharnement thérapeutique (expression née à cette époque) » (Doucet, 

2015, p.65). Ces débats eurent lieux dans les années 1960 et 1970. On prenait position autant sur 

l’entrée en scène de nouvelles techniques médicales dans le mourir que sur la déshumanisation 

qu’elle pouvait engendrer. En réaction à cet acharnement thérapeutique sont nés les courants de 

mort naturelle où on cesse les moyens techniques pour prolonger la vie et on attend que la mort 

suive son cours. Ce courant amène le patient à être informé des choix qu’il peut faire en matière 

de soins de fin de vie. Il peut ensuite choisir jusqu’où la médecine peut prolonger sa vie. C’est 

ainsi que le patient peut affirmer son désir d’humanité alors que sa vie tire à sa fin. 

   

C’est dans ces années que commencèrent les débats pour mourir dans la dignité. Comme en 

témoigne Hans Jonas dans un entretien avec Marion Dönhoff et Reinhard Merkel, publié sous le 

titre « Not Compassion Alone: On Euthanasia and Ethics » dans The Hastings Center Report (1995),  

il est étrange que nous parlions d’un « droit de mourir », car toute discussion sur les droits jusqu’à 

présent et tous les efforts pour définir les droits dans les domaines de l’éthique et du droit ont 

toujours été déployés du point de vue d’un droit à la vie, au bonheur, ou même, en tout cas, d’un 

droit à quelque chose de positif. Que nous puissions parler d’un droit de mourir est une autre de 

ces innovations rendues possibles uniquement par le développement de la technologie médicale, 

c’est-à-dire par l’atteinte d’une puissance accrue due aux machines modernes (Dönhoff, 1995, 

p.46).  
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En 1992, c’est dans l’affaire Nancy B, affligée du syndrome de Guillain-Barré, que l’imaginaire 

des Québécois fut touché. Le juge Jacques Dufour, de la Cour supérieure du Québec avant de 

prendre sa décision va à la rencontre de Nancy B. Il rend ensuite sa décision : débrancher le 

respirateur et laisser la nature suivre son cours ne constituerait pas un acte criminel. Ce jugement 

a fait une distinction claire entre l’euthanasie et la cessation de traitement (Boivin, 2017, p. 28).     

 

En 1993, l’affaire Sue Rodriguez marque un tournant pour la « mort provoquée ». À 41 ans, Sue 

Rodriguez apprend qu’elle est atteinte de la sclérose latérale amyotrophique, une maladie 

neurodégénérative grave. Ne voulant pas que son jeune fils soit le témoin de sa détérioration 

physique, elle demande de mourir dans la dignité au moment qu’elle aura choisi.  Dans une 

décision à 5 contre 4, la Cour Suprême du Canada rejette la requête de l’aide au suicide de Mme 

Rodriguez (Nkulu Kabamba, 2020, p. 49).  

 

Bien qu’il y ait eu plusieurs rapports et projets de lois dès le milieu des années 1990, ce n’est qu’à 

la suite du jugement de la Cour Supreme du Canada dans l’affaire Carter, en février 2015, que 

l’euthanasie et le suicide médicalement assisté furent décriminalisés. Au Québec, seulement 

l’euthanasie à qui on a substitué le terme l’AMM est légal. Le suicide médicalement assisté ne 

l’est pas. Les provinces et le fédéral ont alors 12 mois pour se conformer à la nouvelle législation. 

Ce changement amena une « reconfiguration des valeurs et principes qui guident l’exercice de la 

médecine : le respect de l’autonomie de la personne, l’intention de soulager les souffrances, la 

compassion sont mis devant l’interdiction de tuer (ne pas porter atteinte au caractère sacré de la 

vie) » (Brabant, 2017, p. 2). De plus, Brigitte Brabant observe que « [l]’arrêt Carter est le reflet 

d’un changement de paradigme en ce qui a trait à l’AMM: d’abord, par la redéfinition du droit à 

la vie comme incluant le droit de choisir sa mort, puis par la recherche d’un équilibre législatif, 

plutôt qu’une hiérarchisation, entre le caractère sacré de la vie, les intérêts des personnes 

vulnérables et ceux des personnes qui sont en mesure d’exprimer un choix libre et éclairé » 

(Brabant, 2017, p. 16). 

 

La loi concernant les soins de fin de vie (ci-après nommé LCSFV) a été adoptée le 5 juin 2014, 

avant l’entrée en vigueur de l’AMM, mais la majorité de ses dispositions ont été en vigueur le 10 

décembre 2015 (Commission, 2020, p.1). Elle définit l’AMM de la façon suivante : « un soin 
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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 » (LCSFV, art. 3,6). La LCSFV est avant tout une loi qui encadrent les pratiques médicales 

en fin de vie. Les droits des malades en fin de vie sont nommés tels que le respect, la 

reconnaissance de ses droits et liberté du patient. Être soignée avec humanité dans le respect de sa 

dignité et de son autonomie du patient (LCSFV, art. 1,2). 

 

Les critères d’admissibilité suivants étaient ceux qui étaient prévus dans la LCSFV lors des 

entretiens en 2019 au Québec.  

➢ Être une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie  

➢ Être majeur et apte à consentir aux soins; 

➢ Être est en fin de vie; 

➢ Être atteinte d’une maladie grave et incurable; 

➢ Sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses 

capacités; 

➢ La personne éprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes, 

insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge 

tolérables. 

➢ La personne doit, de manière libre et éclairée, formuler pour elle-même la 

demande d’aide médicale à mourir au moyen du formulaire prescrit par le 

ministre. Ce formulaire doit être daté et signé par cette personne. 

➢ Le formulaire est signé en présence d’un professionnel de la santé ou des 

services sociaux qui le contresigne et qui, s’il n’est pas le médecin traitant de 

la personne, le remet à celui-ci. (LCSFV, art. 26). 

➢ La personne peut en tout temps retirer sa demande. 

 

Selon la loi, pour être atteint d’un problème de santé grave et irrémédiable, il faut satisfaire tous 

les critères suivants : 

➢ Avoir une maladie grave, une affection ou un handicap grave; 

➢ Être dans un état de déclin avancé qui ne peut pas être inversé; 

➢ Souffrir de manière intolérable de sa maladie, handicap ou de l’état du déclin; 

➢ Être à un point où votre mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible, ce 

qui tient compte de toutes vos circonstances médicales (FMEQ, p.5) 

 

Les législations provinciales et fédérales diffèrent. Le suicide assisté est autorisé seulement au 

palier fédéral. L’éligibilité est différente : critère de fin de vie au provincial et de mort naturelle 

« raisonnablement prévisible » au Canada où aucun délai précis n’est exigé avant à la mort. Au 
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Québec, seul, les médecins peuvent pratiquer l’AMM tandis que les infirmières praticiennes 

peuvent pratiquer le geste dans les autres provinces canadiennes (FMEQ, p. 6). 

 

D’autre part, en ce qui a trait aux dispositions du Code criminel qui prohibaient le droit de mettre 

fin au jour d’une personne, elles sont devenues inopérantes (Boivin, 2017; Brabant, 2017). Pour 

concorder avec ce jugement : 

 

Une exception à l’infraction d’homicide pour un groupe de personnes soit les médecins 

et les infirmiers praticiens est donc créée. L’action de tuer se trouve légitimée par le 

droit à l’autodétermination de la personne. Le médecin (ou l’infirmier praticien) ne 

peut être accusé d’homicide s’il procure une AMM à une personne en suivant les 

critères établis par la loi. Les motivations (compassion, intention de soulager les 

souffrances) de cette personne n’ont pas à être invoquées pour justifier la commission 

de l’acte (Brabant, 2017, p. 18). 

 

À la suite de l’entrée en vigueur de l’AMM, il y a eu une rupture, cassure, dans le monde médical 

avec ce qui avait toujours été. Le médecin pouvait maintenant « donner la mort » diront certains, 

« soulager une souffrance inapaisable » diront d’autres. Des débats ont eu lieu sur la place publique 

à savoir si c’est le rôle du médecin de mettre fin à la vie de son patient. Le CMQ, la Fédération 

des médecins spécialistes (ci-après nommé FMSQ) et la Fédération des omnipraticiens du Québec 

(ci-après nommé FMOQ) se sont rapidement ralliés derrière les directives gouvernementales 

incitant leurs membres à participer au processus de l’AMM lorsque les patients satisfaisaient aux 

critères ou en cas d’objection de conscience de référer le patient à un autre collègue (Doucet 2015).  

 

Compte tenu de la nouvelle législation, la LCSFV a exigé aux établissements de mettre en place 

des groupes interdisciplinaires de soutien (ci-après nommé GIS) à l’AMM. Ils ont comme mission 

d’offrir du soutien administratif et de s’assurer de l’offre de service. Ils doivent également offrir 

du soutien aux soignants dès le début des démarches de l’AMM.  
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En raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, le CMQ a publié une mise à jour en 

201713 du Guide CMQ qui formule les normes de pratique applicables à l’AMM. Cet outil a été 

mis en place pour les médecins et les équipes interdisciplinaires afin de les encadrer au niveau des 

« pratiques cliniques et juridiques émises par la LCSFV et le code criminel  afin d’éviter des 

dérives inacceptables , et qui concernent en premier lieu l’état de la santé de la personne qui doit 

être en fin de vie, atteinte d’une maladie grave et incurable, accompagnée d’un déclin avancé et 

irréversible de ses capacités, et qui provoque des souffrances constantes et insupportables » (Guide 

CMQ, 2017, p.9). Il énonce également les types de souffrances les plus souvent constatées en fin 

de vie et de quelle manière les évaluer. Il définit les contours de ce qu’est la fin de vie et de ce qui 

doit être pris en considération afin que l’AMM puisse faire partir des choix de la trajectoire de fin 

de vie du patient. Dans son Guide, le CMQ mentionne que « [p]our accepter d’administrer l’AMM, 

le médecin devrait être persuadé qu’elle représente la meilleure option à considérer, non seulement 

pour le patient qui la demande, mais aussi pour lui-même, qui devra effectuer le geste et vivre avec 

ses répercussions professionnelles, légales et morales » (Guide CMQ, 2017, p.28). Le médecin a 

le droit d’invoquer une objection de conscience, mais il doit en informer le patient et s’assurer 

qu’il n’y ait pas de bris de service. Il ne devrait pas agir à titre de deuxième médecin.  

 

Avant d’administrer l’AMM le praticien doit  

 

1) Être d’avis que la personne satisfait à toutes les conditions prévues à l’article 26, 

notamment: 

a)  en s’assurant auprès d’elle du caractère libre de sa demande, en vérifiant entre 

autres qu’elle ne résulte pas de pressions extérieures; 

b)  en s’assurant auprès d’elle du caractère éclairé de sa demande, notamment en 

l’informant du pronostic relatif à la maladie, des possibilités thérapeutiques 

envisageables et de leurs conséquences; 

c)  en s’assurant de la persistance de ses souffrances et de sa volonté réitérée 

d’obtenir l’aide médicale à mourir, en menant avec elle des entretiens à des 

moments différents, espacés par un délai raisonnable compte tenu de l’évolution de 

son état; 

d)  en s’entretenant de sa demande avec des membres de l’équipe de soins en 

contact régulier avec elle, le cas échéant; 

                                                           
 

 

13 Nous n’avons pas pris connaissance des versions antérieures qui ont été rédigées à la suite des changements 

législatifs. 



 

29 
 

e)  en s’entretenant de sa demande avec ses proches, si elle le souhaite; 

 

2 S’assurer que la personne a eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec les 

personnes qu’elle souhaitait contacter; 

 

3 Obtenir l’avis d’un second médecin confirmant le respect des conditions prévues 

à l’article 26. 

Le médecin consulté doit être indépendant, tant à l’égard de la personne qui 

demande l’aide médicale à mourir qu’à l’égard du médecin qui demande l’avis. Il 

doit prendre connaissance du dossier de la personne et examiner celle-ci. Il doit 

rendre son avis par écrit. (LCSFV art. 29). 

 

Les Maisons de soins palliatifs ont le droit de choisir les soins de fin de vie qu’elles désirent offrir 

dans leurs locaux et peuvent refuser d’accepter de pratiquer des AMM en leur lieu. Par ailleurs, ils 

doivent en informer les malades qui pourraient y séjourner. Quant aux établissements du réseau de 

la santé et des services sociaux, ils sont tenus d’offrir l’ensemble des soins de fin de vie (Guide 

CMQ, 2017). Lors de l’entrée en vigueur de la loi, seulement deux Maisons offraient l’AMM. En 

date du dernier rapport de la Commission sur les soins de fin de vie dix-sept Maisons offraient le 

service, soit la moitié (Commission, 2020, p. 10). 

 

1.4. Rapport annuel 2019-202014 de la Commission des soins de fin de vie 

La Commission a été créée pour donner suite à la nouvelle législation concernant l’AMM. Elle « a 

pour mandat d’examiner toute question relative aux soins de fin de vie et de surveiller l’application 

des exigences particulières relatives à l’aide médicale à mourir (AMM) » (Commission, 2020, 

p.iii). Le médecin est tenu de déclarer toute AMM pratiquée. Il doit remplir un formulaire dans les 

dix jours suivant l’administration d’une AMM rendant compte que les exigences prévues par les 

articles 26 et 29 de LCSFV ont été respectées. Ensuite, la Commission examine les formulaires 

afin de s’assurer de leur légitimité. Elle peut demander des informations complémentaires aux 

praticiens. Dans son rapport de 2019-2020, la Commission a demandé dans 7% des cas des 

demandes d’informations complémentaires (Commission, 2020, p.7). Dans 99% des cas, la 

                                                           
 

 

14 Pour cette recherche nous avons utilisé la version du rapport la plus récente en date du 8 septembre 2021, soit le 

rapport de 2019-2020 
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Commission a jugé favorablement l’ensemble des demandes en faveur du respect des normes 

législatives. Le non-respect était surtout d’ordre administratif.  

 

Le pourcentage de décès lié à une AMM entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 par rapport à 

l’ensemble des décès est de 2.6% comparativement à 1.9% pour l’année 2018-2019. Le nombre 

d’AMM administrée dans cette période est de 39% supérieur à l’année précédente. La moyenne 

d’âge des personnes ayant reçu l’AMM est de 73 ans, 76% étaient atteintes d’un cancer, 9% 

maladies neurodégénératives, 8% maladie pulmonaire et 6% maladies cardiaques ou vasculaires 

(Commission, 2020). 86% de ces personnes avaient un pronostic vital estimé à six mois et moins. 

90% des personnes ayant reçu l’AMM souffraient à la fois de douleur physique et psychologique. 

La Commission demande aux praticiens de remplir un questionnaire à choix multiples pour décrire 

les types de souffrance. En ordre d’importance, voici les raisons qui sont liées à la demande 

d’AMM : perte de la capacité de pratiquer des activités qui donnent un sens à leur vie, perte 

d’autonomie pour les activités quotidiennes, perte de la dignité, contrôle inadéquat de la douleur, 

se perçoivent comme un fardeau pour leur famille, ses amis ou ses soignants, souffraient de 

solitude.15 65% des AMM ont été administrées en milieu hospitalier, 20 % à domicile, 10% en 

CHSLD et 4% en maison de soins palliatifs. Le délai moyen entre la demande initiale signée et le 

soin actif est en moyenne de 18 jours. 88% des demandeurs l’ont reçu à l’intérieur de 30 jours. 

37% ont reçu le soin moins de 10 jours après la demande majoritairement en raison de l’intensité 

des souffrances et de la crainte de perdre l’aptitude nécessaire au consentement final avant 

l’injection (Commission, 2020, p.17-21).  

 

                                                           
 

 

15 Pour davantage d’informations sur toutes les raisons consulter le rapport 2019-2020 de la Commission à 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwijso_eoe_yAhUsn-

AKHbkEAqkQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.assnat.qc.ca%2FMedia%2FProcess.aspx%3FMediaId

%3DANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_144177%26process%3DDefault%26token%3DZyMoxNwUn8ikQ%2BT

RKYwPCjWrKwg%2BvIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe%2FvG7%2FYWzz&usg=AOvVaw34zbVi3fCJi3hcPAZ

ZRPq8 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwijso_eoe_yAhUsn-AKHbkEAqkQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.assnat.qc.ca%2FMedia%2FProcess.aspx%3FMediaId%3DANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_144177%26process%3DDefault%26token%3DZyMoxNwUn8ikQ%2BTRKYwPCjWrKwg%2BvIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe%2FvG7%2FYWzz&usg=AOvVaw34zbVi3fCJi3hcPAZZRPq8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwijso_eoe_yAhUsn-AKHbkEAqkQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.assnat.qc.ca%2FMedia%2FProcess.aspx%3FMediaId%3DANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_144177%26process%3DDefault%26token%3DZyMoxNwUn8ikQ%2BTRKYwPCjWrKwg%2BvIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe%2FvG7%2FYWzz&usg=AOvVaw34zbVi3fCJi3hcPAZZRPq8
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwijso_eoe_yAhUsn-AKHbkEAqkQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.assnat.qc.ca%2FMedia%2FProcess.aspx%3FMediaId%3DANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_144177%26process%3DDefault%26token%3DZyMoxNwUn8ikQ%2BTRKYwPCjWrKwg%2BvIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe%2FvG7%2FYWzz&usg=AOvVaw34zbVi3fCJi3hcPAZZRPq8
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En ce qui concerne les praticiens 94716 médecins au Québec ont pratiqué l’acte, dont 84 % sont 

des omnipraticiens. 58% ont moins de 45 ans. 88% ont administré entre 1 et 5 AMM17 et 25 

médecins ont administré plus de 10 AMM. 4% de l’ensemble des médecins du Québec sont 

impliqués dans le processus d’AMM. Il y a eu une augmentation de 39% des médecins pratiquant 

des AMM entre l’année 2018-2019 et 2019-2020 (Commission, 2020, p. 21).  

 

Comme nous pouvons le constater, il y a une augmentation du nombre de demandes d’AMM au 

Québec dans la période de 2019-2020. Puisque nous sommes actuellement dans un contexte de 

Covid-19, la Commission nous informe que certaines données sont incomplètes, car certains 

établissements n’ont pas été en mesure de remettre à temps les données. Celles-ci seront ajustées 

ultérieurement (Commission, 2020). Maintenant que nous avons une meilleure idée des 

ébranlements et retournements des soins de fin de vie au Québec, approchons-nous maintenant du 

cadre conceptuel et de l’objet de notre recherche spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

16 Ces données proviennent du système de facturation de la RAMQ, elles sont préliminaires et non vérifiées en raison 

des délais de facturation. (Commission, 2020, p.21) 
17 Ceci représente près de la moitié des cas d’AMM facturé à la RAMQ 
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CHAPITRE 2 : CADRE CONCEPTUEL 

 

Afin de répondre à la problématique de cette recherche et de sonder les facteurs de sens qui 

émergent de l’expérience vécue des médecins administrant l’AMM, cette étude a choisi de relier 

les concepts suivants : 1) l’identité narrative 2) la sollicitude et le rôle du médecin 3)  le sens, 

les valeurs et l’autotranscendance 4) la souffrance existentielle 5) le temps. Le recours à une 

approche praxéologique permettant d’étudier l’éthique, les valeurs et les questions de sens, tant 

d’un point de vue professionnel que personnel a été privilégié. Favorisant une approche inductive, 

ce cadre a été souple et s’est adapté en cours de route selon les données empiriques qui ont été 

recueillies sur le terrain. Cette méthode d’analyse a privilégié la co-construction de sens à mesure 

que les données terrain ont émergé plutôt qu’un travail de validation d’une hypothèse préalable. 

 

Pour commencer, l’identité narrative selon la pensée de Paul Ricoeur a été choisie. L’œuvre de 

Ricoeur est complexe et afin d’en saisir les nuances, différents ouvrages ont été utilisés afin de 

s’assurer de sa compréhension. Ensuite, afin d’être en mesure de découvrir cette partie intime du 

médecin qui est fidèle à elle-même à travers le temps, on va annexer le concept de la sollicitude et 

le rôle, ainsi que le thème du sens, des valeurs et de l’autotranscendance de Viktor Frankl. La 

souffrance et le temps viendront compléter le cadre conceptuel. 

 

2.1. L’identité narrative 

C’est dans Soi-même comme un autre, ouvrage publié en 1990, que Paul Ricoeur s’interroge sur 

l’identité personnelle et de sa permanence dans le temps. Pour ce philosophe, l’individu est 

caractérisé par deux pôles soit l’identité-mêmeté et l’identité-ipséité. D’un côté, l’identité-mêmeté 

suppose une permanence dans le temps et s’oppose au changement et à ce qui est variable. Elle 

peut être annexée à l’identité sociale. La notion de caractère qui « désigne l’ensemble des 

dispositions durables à quoi on reconnaît une personne » (Ricoeur, 1990, p. 146) est associée à 

l’identité-mêmeté.  

 

De l’autre côté, l’identité-ipséité est l’identité « envisagée dans sa dimension dynamique et 

proprement éthique. C’est celle de l’homme “ capable” de parler, d’agir, de se raconter et de se 
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tenir responsable » (Svandra, 2016, p. 20). Elle est l’éthique selon laquelle un individu agit dans 

ses relations avec les autres. Elle est versatile et changeante en fonction du contexte et du temps. 

« S’il est possible d’assimiler la mêmeté à l’identité sociale, l’ipséité désigne elle une part de 

pluralité et de diversité au cœur de l’identité personnelle irréductible à la seule identité sociale. 

(Truc, 2005, p.48). Le défi pour ce pôle est de trouver l’espace où il y a une préservation 

temporelle. Il y arrive en introduisant le concept de la parole tenue « quand même je changerais 

d’opinion, d’inclinaison, je “maintiendrai” » (Ricoeur, 1990, p.149).   

 

Pour Paul Ricoeur « le caractère peut constituer le point limite où la problématique de l’ipse se 

rend indiscernable de l’idem et incline à ne pas les distinguer l’une de l’autre » (Ricoeur, 1990, 

p.146). En opposant le caractère à la parole tenue, il délimite la frontière de l’identité narrative.  

Son hypothèse « est que la polarité de ces deux modèles de la permanence de la personne résulte 

de ce que la permanence du caractère exprime le recouvrement quasi complet l’une par l’autre de 

la problématique de l’idem et de celle de l’ipse, tandis que la fidélité à soi dans le maintien de la 

parole donnée marque l’écart extrême entre la permanence du soi et celle du même » (Ricoeur 

1990, p.145). C’est donc dire que la permanence de l’identité bascule entre deux pôles : le 

caractère, perpétuation du même et la parole tenue, le maintien de soi.  

 

Selon le philosophe, le récit biographique, offre un espace de médiation pour découvrir l’identité 

personnelle d’un individu. Puisque l’identité narrative se situe à la frontière de l’identité-mêmeté 

et de l’identité-ipséité, elle sert de médiateur à travers le récit et vient compléter l’identité 

personnelle. Ce que le récit permet c’est « de dynamiser l’identité et de rendre compte de la 

stabilisation subjective du processus de sédimentation pour comprendre le caractère, ou en d’autres 

termes de comprendre comment l’ipséité peut conduire à une modification de la mêmeté » (Truc, 

p. 54) dans une courbe de temps. Le récit n’étant jamais le présent de ce qu’il raconte, mais un 

passé interprété et un avenir en devenir. De plus, parce que la vie humaine est composée de 

plusieurs rencontres, l’action du personnage n’a jamais de fin et l’objectivité est difficilement 

atteignable à cause de la subjectivité du personnage. La mise en intrigue permet un début et une 

fin au récit raconté.   

 

Dans d’autres mots, Jacques Quintin (2020) interprète l’identité narrative comme suit :  
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[p]our s’orienter dans la vie, pour faire des choix éclairés qui influeront sur son 

devenir, l’être humain se réfère à son identité. Il ne réfléchit pas sur sa vie selon des 

principes abstraits, mais selon une expérience interrogative sur son identité qui se 

décline en deux questions : ’’Qui suis-je’’ et ‘’Qu’est-ce que je deviens?’’. Ce faisant 

son identité se dévoile et se construit selon la reconnaissance de l’écart qui s’installe 

entre ce qu’il fut, ce qu’il est actuellement et ce qu’il souhaite devenir bientôt (Quintin, 

2020, p. 29).   

 

Ainsi, pour faire le lien avec cette étude, le personnage est le praticien. Il est un médecin qui a 

choisi un parcours professionnel selon ses valeurs et ses intérêts; c’est son identité-mêmeté. Cela 

étant dit, le médecin est davantage que sa profession médicale. Caché derrière, se trouve un être 

humain avec un vécu, des valeurs et des sentiments, c’est ce qui forme son caractère. À chaque 

nouvelle rencontre ou évènement, des choix s’offrent à lui et il a la liberté de ses choix. D’ailleurs, 

il a toujours la possibilité de s’actualiser et de cheminer, c’est ce que l’on nomme l’identité-ipséité 

du médecin. La mise en intrigue rapporte des propos interprétés de façon subjective par les 

participants sur des actions passées. Elle débute et se termine avec l’entretien.  

 

Finalement, c’est à travers la médiation des différents récits des parcours expérientiels des 

praticiens de l’AMM qu’on pourra identifier les valeurs, les idéaux et les motivations derrière 

l’accompagnement qu’offrent ces médecins, c’est ce qu’on nommera l’identité narrative du 

médecin. Le concept suivant viendra nous aider à trouver l’ipse du médecin en lien avec son 

caractère, c’est-à-dire ce qui façonne son éthique d’accompagnement.  

 

2.2. La sollicitude et le rôle du médecin 

La sollicitude se situe au niveau de l’agir éthique et les mots clés suivants peuvent être regroupés 

dans le concept de la sollicitude : la préoccupation pour autrui, l’humanité, l’attention, 

l’accompagnement, la sympathie, la compassion, l’amour, les sentiments, la communion, la 

fraternité. 

 

Dans sa septième étude de Soi-même comme un autre, Ricoeur nous fait part de sa visée éthique 

qui est « la visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions juste » (Ricoeur, 1990, 

p. 202). C’est au niveau du avec et pour autrui que la sollicitude se situe. Elle se rapporte aux 
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sentiments et à l’éthique basée sur le primat de l’autre et elle nous amène à découvrir qui nous 

sommes en tant qu’êtres humains.  

 

Pour assister ceux qui souffrent, un médecin doit posséder non seulement les connaissances 

scientifiques et techniques, mais aussi une compréhension de la nature humaine. Le patient n’est 

pas seulement un groupe de symptômes, des organes endommagés et des émotions altérées. Le 

patient est un être humain, inquiet et plein d’espoir, qui est à la recherche de soulagement et de 

confiance (Kaba, 2007). Bref, ça prend naturellement une éthique de l’accompagnement 

comprenant un savoir, un savoir-faire et un savoir-être. Le savoir-être est primordial, car soutenir 

et accompagner un patient qui fait une demande d’aide médicale à mourir, c’est le soutenir dans 

un processus où la personne regarde la mort en face. Par ailleurs,  

 

[i]l ne faut pas trop en demander à l’éthique. La vie humaine est de nature abyssale. 

Nous en savons si peu sur elle. Elle n’est pas une affaire de calcul, de sorte que nous 

ne pouvons pas la dominer entièrement. C’est elle qui nous tient et qui agit en nous. 

La vie, comme l’éthique, relève d’un mystère qui se présente à nous sous la forme de 

questions existentielles. Cela implique que nous devons être très prudents avec 

l’éthique afin qu’elle ne nous entraîne pas en dehors de la vie humaine. Il est de notre 

responsabilité de la ramener constamment à sa source : l’expérience humaine de ce 

que c’est de vivre ou de devenir soi (Quintin, 2020, p. 157)   
 

Cette citation de Jacques Quintin nous rappelle que l’accompagnement réside dans l’expérience 

de la vie elle-même et non exclusivement dans des normes morales ou éthiques. Avec la 

sollicitude, on se posera la question comment faire pour bien faire? Comment bien accompagner 

le patient et sa famille afin d’être le plus soulageant possible?  

 

Afin de circonscrire le rôle du médecin et de compléter le concept de sollicitude, on s’est inspiré 

des réflexions de Paul Grand’Maison, médecin de famille et professeur à l’Université de 

Sherbrooke et de Jean Proulx, philosophe et théologien, tiré de l’ouvrage Guérir est humain. Pour 

une prescription de la relation (2016). 

 

D’entrée de jeu, la médecine est un art et une science et le rôle du médecin s’adapte selon le 

contexte dans lequel il se trouve. Qu’entend-on par art et science en médecine? La culture médicale 

ambiante « a un fondement scientifique et des connaissances qui permettent de comprendre des 
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symptômes et des signes, de réaliser des examens complexes, d’établir des diagnostics et d’offrir 

des traitements de plus en plus spécifiques et efficaces. Tout cela en fait une science » 

(Grand’Maison, 2016, p.114). La science est du ressort du savoir et du savoir-faire. D’autre part, 

lorsqu’une personne est malade et souffrante et qu’elle tente de comprendre tout ce qui entoure sa 

situation de malade par rapport à sa vie, la science semble restreinte. C’est dans ces moments que 

le médecin doit puiser dans la partie qui concerne l’art, c’est-à-dire du comment prendre soin de 

la personne malade et souffrante. Elle nécessite « la considération globale d’une personne unique, 

enracinée dans un milieu et dans une histoire de vie, avec l’intention de la soutenir dans sa 

condition de personne malade et souffrante tout comme dans son processus de guérison » 

(Grand’Maison, 2016, p.114-115). Cette portion a trait au savoir-être du soignant. Selon Paul 

Grand’Maison (2016) la médecine ne peut se réclamer uniquement de l’art ni uniquement de la 

science. Elle est autant art que science. Bien que la partie scientifique de la médecine soit 

nécessaire dans le cadre de l’administration de l’AMM, c’est plutôt la partie artistique qui inspire 

les lignes qui suivent. Celle qui conjugue avec l’essence de l’autre et qui appelle l’humanité du 

médecin. 

 

Devant la douleur, la souffrance et les questions de sens, le malade a besoin d’être reconnu dans 

ce qu’il vit physiquement, psychologiquement et spirituellement et de ressentir l’humanité du 

médecin qui va de pair avec cet accompagnement.  En fait, pour ce médecin de famille, la médecine 

est une vocation qui demande au soignant l’altruisme, l’empathie et la compassion, éléments qui 

font référence à des niveaux d’engagement dans la relation.  

 

Tout d’abord, l’altruisme est une posture qui se centre sur les besoins des patients avec le désir de 

l’aider. Grand’Maison fait le lien entre l’altruisme et le sentiment d’interdépendance des 

bouddhistes ainsi que l’altruiste et l’amour véritable du christianisme. Ensuite, l’empathie est la 

capacité de comprendre et de ressentir ce que l’autre vit. « En quelque sorte, l’empathie porte le 

soignant à voir avec les yeux de l’autre qui souffre » (Grand’Maison, 2016, p. 125). Finalement, 

la compassion englobe les sentiments de l’altruisme et l’empathie, mais elle va plus loin, car la 

compassion réside dans le cœur et la volonté d’agir pour le bien-être de l’autre. « La compassion 

amène un soignant non seulement à ‘’être avec l’autre’’, mais à ‘’agir pour l’aider’’ » 

(Grand’Maison, 2016, p. 125). Elle n’est pas dans la pitié, elle est dans le partage d’une souffrance. 
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Pour faire preuve d’altruisme, d’empathie ou de compassion, il n’est pas nécessaire de faire de 

grands gestes d’éclats, parfois un mot d’encouragement, un sourire ou une caresse suffisent pour 

remonter le moral du patient malade. En outre, « [i]l y a un art d’être là quand la peine est grande, 

quand la maladie est grave, quand la souffrance physique ou psychologique est indicible et surtout 

quand la fin de vie est aux portes. Être là, en silence, quand il n’y a plus rien à dire ni rien à faire, 

est souvent la marque de la plus grande compassion » (Grand’Maison, 2016, p. 127). Bref, 

l’altruisme, l’empathie et la compassion sont au centre de la relation entre le médecin et le patient. 

Elle renvoie au prendre soin de l’autre. 

 

Ensuite, le soignant a trois engagements envers son patient : 1) il doit traiter la maladie 2) prendre 

soin de la personne malade et 3) l’accompagner. Traiter la maladie est de l’ordre des connaissances 

et des gestes techniques. Prendre soin, c’est s’engager avec la personne. Soigner renvoie à une 

approche holistique et narrative centrée sur le patient avec une posture altruiste, empathique et 

compatissante. « Soigner met ainsi l’accent sur le malaise intérieur du patient (illness) et sur sa 

condition d’ill person, plutôt que sur sa maladie biologique (disease). Le soignant démontre de la 

bienveillance, de l’écoute, de l’empathie et de la compassion. Il se sent appelé à l’intérieur de lui-

même à faire pour le mieux afin d’aider la personne, de la soutenir et de la rassurer » 

(Grand’Maison, 2016, p. 136). Le dernier engagement, l’accompagnement du patient malade, revêt 

plusieurs sens. Le premier sens est en lien avec l’aide que l’on peut apporter dans les tâches 

quotidiennes du malade ; l’aider à se lever, à se nourrir, à se déplacer, à faire sa toilette, etc. Le 

deuxième sens est celui d’être un partenaire. C’est aider le patient à comprendre les différents 

aspects de sa maladie et des effets à venir, des différents choix qui s’offrent à lui et ensuite le 

laisser prendre part au processus décisionnel. Le troisième sens engage davantage de profondeur, 

car peu importe le stade de la maladie, la personne chemine sur un terrain souvent inconnu et elle 

est souvent envahie avec de nombreuses questions existentielles. « Accompagner signifie ici qu’on 

devient un compagnon de route d’une personne malade dans la globalité de son être et de ses 

questionnements les plus profonds » (Grand’Maison, 2016, p. 137). On ne choisit pas pour la 

personne malade, mais on lui tient la main. Ce dernier engagement est souvent mis de côté par les 

médecins par manque de temps ou à cause de la nature scientifique présente dans la médecine 

contemporaine : on met l’accent sur le cure au détriment du care.  
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Lorsque la fin de vie rôde, le rôle du médecin est d’aider la personne à vivre avec le moins de 

souffrance possible tout en l’aidant à conserver son sentiment de dignité. La mort se manifeste en 

tant qu’horizon et évènement. Horizon car, devant l’inéluctable, nous mourrons tous un jour. 

Évènement, car elle est la fin d’une vie unique. La mort peut faire peur, à degré variable, autant au 

malade qu’au soignant et cela de différentes manières. Le malade peut craindre de souffrir, d’être 

isolé, de perdre son autonomie, etc. Pour le soignant, c’est parfois la peur d’en faire trop ou pas 

assez qui peut l’habiter. « La mort dérange la vie […], mais [c]urieusement aussi, en parler amène 

souvent ceux qui osent le faire, patients ou soignants, à une vision plus pleine de la vie. Comme le 

dit Jean Proulx : “La conscience de la fin de la vie et de la mort éclaire le sens de la vie. Elle 

augmente l’intensité de sa propre présence à la vie actuelle” » (Grand’Maison, 2016, p. 145).  

 

Il est conseillé au soignant de prendre garde à ne pas voler la fin de vie de son patient. « Le temps 

du mourir est un temps de vie, même si le temps est compté » (Châtel, 2013, cité par 

Grand’Maison, 2016, p. 149). La notion de fin de vie diffère pour chaque personne. Pour certains, 

elle commence quelques heures avant la mort et pour d’autres plusieurs semaines, voire plusieurs 

mois avant la mort. La fin de vie selon l’approche palliative permet au patient de cheminer, de 

parfois régler des différends avec ses proches. C’est être présent et faire la paix. Afin que le patient 

puisse savoir qu’il entame ses derniers moments, il est important que le médecin soit honnête et 

transparent quant au pronostic de la maladie. Selon cet auteur, l’époque où on cachait au patient 

sa condition est révolue. Faire part au patient des moyens qui existent pour soulager la souffrance 

fait partie de la tâche du médecin. Avec l’accord du malade, il doit également aviser les proches 

autant que possible. Ne pas voler la fin de vie, signifie également de ne pas faire d’acharnement 

thérapeutique et laisser le malade autant que c’est possible dans un état de conscience où il peut 

vivre consciemment la fin de sa route. Il est primordial de bien doser les médicaments afin que le 

patient soit soulagé physiquement tout en restant lucide. Il ne faut pas « tuer l’occasion pour la 

personne d’interagir avec les autres, de réfléchir, de méditer, de prier et de grandir même dans sa 

situation. Oui, soulager la souffrance. Mais sans induire trop de confusion mentale » (Grand 

’Maison, 2016, p. 153). Les personnes en fin de vie ont besoin de toute leur tête pour ressentir 

l’amour et l’appui de leur proche et leur faire leurs adieux.   
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Le thème du sens, des valeurs et de l’autotranscendance de Viktor Frankl viendra supporter la 

notion de caractère du médecin et de sa volonté à atteindre les buts qu’il s’est fixé en jouant son 

rôle d’accompagnant.  

 

2.3. Le sens, les valeurs et l’autotranscendance 

Tout d’abord, voici ce que l’on entend par le sens et les valeurs. Le sens suppose une signification 

et une direction. De plus, « [l]e sens suppose aussi l’altérité, la relation à autre chose ; il est toujours 

ailleurs […] Il n’est pas où je suis, mais où je vais, non ce que nous sommes, mais ce que nous 

faisons et qui nous fait » (Bergeron, 2002, p.102). Afin d’être actualisé, ce sens doit être mis en 

relation avec des valeurs.  « Les valeurs s’inscrivent toujours dans la vision du monde et dans le 

sens qu’on donne à sa vie. Elles sont reliées entre elles et ouvrent les unes sur les autres pour 

former un ordre ou un réseau présidé par le sens et le projet qu’on choisit de se donner » (Bergeron, 

2002, p.104). Selon Bergeron (2002), il existe quatre différents types de valeurs ; 1) valeurs 

intellectuelles, 2) valeurs esthétiques, 3) valeurs morales et 4) valeurs matérielles. Puisque les 

valeurs et le sens guident notre projet de vie, elles sont essentielles à la compréhension de 

l’autotranscendance et à la volonté d’agir.  

 

Selon Viktor Frankl (2021) « [l]es efforts de l’homme pour trouver un sens à sa vie constituent 

une motivation fondamentale et non une “rationalisation secondaire” de ses pulsions. Sa raison de 

vivre est unique car elle n’est révélée qu’à lui seul : c’est alors seulement qu’elle prend un sens 

pouvant satisfaire son besoin existentiel » (Frankl, 2021, p. 100). Dans son ouvrage Nos raisons 

de vivre. À L’école de la vie (2009), Viktor Frankl nous décrit ce qu’il entend par 

l’autotranscendance en tant que phénomène humain. « Être humain signifie être en face d'un sens 

à accomplir et de valeurs à réaliser » (Frankl, 2009 p.50). De plus, l’autotranscendance laisse 

supposer que la vie d’un individu est toujours orientée vers quelque chose ou quelqu’un d’autre 

que soi-même, comme un but à atteindre ou un être à aimer. « Plus on s’oublie soi-même - en se 

consacrant à une cause ou à une personne que l’on aime – plus on est humain et plus on se réalise » 

(Frankl, 2021, p.108). Cependant, l’actualisation de soi n’est pas un objectif à atteindre. C’est 

plutôt un effet de la réalisation d’un sens. « C’est seulement dans la mesure où l’être humain trouve 

un sens à sa vie qu’il s’accomplit » (Frankl, 2009, p.36). Il va plus loin en traduisant une citation 

de K. Jaspers « Ce que l’homme est, il l’est devenu grâce à la raison qu’il a faite sienne » ((Frankl, 
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2009, p.36). Il rejoint donc le point de vue de A.H. Maslow lorsque ce dernier énonce que le travail 

vers l’accomplissement de soi est plus efficace lorsque l’individu a un but, un projet (Maslow, 

1965, p.136, cité par Frankl, 2009, p. 36).   

 

Par ailleurs, l’homme agit toujours selon des valeurs qui sous-tendent un sens qu’il peut choisir 

d’actualiser ou non. Ce qui vient à dire que l’accomplissement de soi découle toujours d’un choix. 

Ceci nous amène à la liberté qui ne vient jamais seule. Qui dit liberté, dit responsabilité. 

Responsabilité envers ce qui nous amène du sens à l’accomplissement, mais également 

responsabilité envers l’autre. Sans responsabilité, la liberté risque d’engendrer des conditions 

arbitraires (Frankl, 2009, p. 47).   

Selon Paul Grand’Maison (2016) 

 

Soigner […] est une activité dont l’essence se situe dans l’unicité de la relation entre 

un patient et un soignant. La signification, le but et l’évolution de cette relation, qu’elle 

soit professionnelle comme dans la relation patient-médecin ou non, sont dépendants 

des connaissances ainsi que des valeurs de la personne malade et du soignant. […] Le 

comportement du patient ou du soignant par rapport à la souffrance, à la maladie ou à 

la mort, et sa vision de ces réalités sont ancrés dans sa vision du monde et dans ses 

valeurs, tout comme dans celles de la société dans laquelle il vit (Grand’Maison, 2016, 

p. 113-114). 

 

C’est ainsi que l’autotranscendance nous aidera à explorer ce qui a du sens pour le médecin et à 

découvrir quelles sont les valeurs qui l’amènent à agir dans son rôle d’accompagnant. Dans la 

portée du geste, il y a une liberté et une responsabilité qui est importante à regarder (accepter ou 

refuser de pratiquer l’AMM, difficulté à évaluer la souffrance, donner la mort, etc.). Bref, ce 

concept nous servira à explorer les valeurs de sens qui amène le médecin à accepter d’embarquer 

dans une démarche liée à l’AMM ainsi qu’à la responsabilité du geste qui en découle. 

 

2.4. La souffrance existentielle 

La souffrance et la douleur sont deux états différents. La douleur est dans le corps physique tandis 

que la souffrance se loge au niveau psychologique, social, existentiel et spirituel. Elle est beaucoup 

plus complexe à diagnostiquer.  « Elle est toujours un “malaise”, un “mal-être”. […]. La souffrance 
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singulière, liée à un sujet personnel unique a diverses origines, externes ou internes. Externes : 

absence d’un être cher, solitude lancinante, inquiétude causée par un proche […] sentiment de 

dépendance et d’exclusion. Interne : perte d’estime de soi, vertige devant sa propre fragilité et son 

propre être en train de fondre dans le néant, culpabilité, rancune ou ressentiment » (Desclos, 2020, 

p. 192-193). Pour Paul Ricoeur, la douleur concerne « des affects ressentis comme localisés dans 

des organes particuliers du corps ou dans le corps tout entier » tandis que la souffrance est en lien 

avec « des affects ouverts sur la réflexivité, le langage, le rapport à soi, le rapport au sens, au 

questionnement » (Doucet, 2020, p.134 cite Ricoeur, 1994). Le Groupe de recherche sur la 

souffrance psychique et l’AMM du département de psychiatrie du CHUM et du CRCHUM (2017) 

définit la souffrance existentielle en quelques points :  

 

[l]a souffrance n’est pas un symptôme comme la douleur ou la peur. Elle découle du 

sens qu’une personne accorde à son expérience. La souffrance survient lorsqu’une 

personne interprète son expérience comme une menace à son intégrité. Une personne 

est constituée de plusieurs dimensions telles que ses valeurs, ses rôles, ses relations et 

ses trajectoires de vie. L’existence d’une personne est définie dans le temps, 

puisqu’elle comporte un passé, un présent et un avenir. La souffrance consiste en 

l’interprétation qu’une personne fait de sa situation au regard de l’interaction entre ces 

différents éléments (Groupe de recherche CHUM, 2017, p. 7).  

 

Bref, la souffrance existentielle en fin de vie « nait des pertes irrémédiables causées par la maladie 

et des agressions au sens du soi » (Doucet, 2020, p. 135).   

 

2.5. Le temps 

Dans l’accompagnement d’une AMM, le temps peut être autant chronos que kairos. Pour Jean 

Desclos, « [l]a mort est un temps-évènement, surtout dans le contexte actuel de médicalisation de 

la mort; elle ne se réduit pas à l’instant du dernier soupir. Elle est un évènement sur lequel les 

soignants et les soignés exercent un certain contrôle » (Desclos, 2020, p. 235). Dans tous les cas 

où il y a cessation de traitement, sédation palliative, soins de conforts ainsi que dans l’AMM, la 

mort est fixée dans un agenda où l’échéance est située à plus ou moins brève échéance. Ce temps 

est ce que nous appelons le chronos. Il est le temps ordinaire comme lorsqu’il s’agit de gérer 

l’horaire de l’AMM et de planifier les rencontres et le soin final dans un agenda chargé. En fait, 

de ce qui se passe au quotidien et qui se répète. C’est un temps qui a une valeur égale. 
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Quant au kairos, il « évoque non plus la durée, mais la densité du temps. Il traduit l’évènement, 

l’expérience significative, singulière, remarquable. Le kairos est comme une fracture dans le 

chronos monotone. Il révèle l’importance d’un fait, d’un moment d’une action qui a trouvé place 

au cœur du chronos, mais qui s’en démarque par sa force particulière de transformation de 

l’existence humaine » (Desclos, 2020, p.236). C’est un temps de grand moment qui laisse des 

traces dans le vécu des gens. Notre cadre conceptuel présenté, allons voir au prochain chapitre la 

méthodologie retenue pour notre recherche. 
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CHAPITRE 3 : MÉTHODOLOGIE 
 

L’aide médicale à mourir est un soin qui est relativement nouveau et il existe peu de littérature 

scientifique concernant l’expérience des médecins qui administrent l’AMM. Ce sont surtout des 

récits personnels véhiculés à travers différents médias. Il y a quelques études produites en lien avec 

l’objection de conscience, mais à notre connaissance, il n’existe aucune étude qui prend en compte 

l’expérience de plusieurs médecins administrant AMM au Québec. Afin d’être en mesure de 

comparer nos données, on a trouvé des récits de médecins qui pratiquaient l’euthanasie, mais ceux-

ci provenaient de l’Europe. Puisque le contexte influence la pratique des soins de fin de vie, on 

désirait aller sur le terrain pour y rencontrer ceux et celles qui pratiquent le nouveau geste médical 

dans le contexte médical et social québécois. Il y a toutefois des limites à cette méthode. Il pourrait 

y avoir des biais de sélection. De plus, on rend compte de l’interprétation des participants dans un 

temps et un contexte qui est figé au moment des entretiens. Ces mêmes participants cheminent à 

travers leurs parcours expérientiels; refaire les entretiens avec les mêmes participants pourrait 

conduire à des résultats peut-être légèrement différents. Il en serait probablement de même avec 

un échantillonnage différent de répondants.  Par ailleurs, les récits constituent un moyen utile pour 

se rapprocher du vécu subjectif des participants à une recherche qualitative, car ils offrent la 

possibilité de comprendre les manières de penser et ainsi d’expliquer comment est représenté, 

perçu, légitimé ou pressenti le rapport qui unit l'individu au phénomène. Se positionnant comme 

sujet, il octroie lui-même un sens et une portée à l'expérience qu'il est en train de partager. Et c'est 

là où se situe l'intérêt de l’investigateur.  

  

3.1. Type d’étude 

Dû à la nature de cette étude et au peu de connaissances sur le sujet, cette étude est de type 

exploratoire. On ne théorisera pas le phénomène, on va simplement faire une proposition de mise 

en relation des concepts qui auront émergé. Puisqu’on cherche à connaître les facteurs de sens qui 

influencent les parcours expérientiels des médecins qui pratiquent l’AMM et à découvrir ce qui 

les amènent à intégrer cette pratique dans leur continuum professionnel, la recherche qualitative 

avec entretien semi-dirigé a été privilégiée. Cette méthode offre l’occasion d’explorer un 

phénomène du point de vue des acteurs concernés. Elle a aussi comme objectif de « [...] faire 

apparaître des éléments non immédiatement explicites (type de situations, processus de 
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transformations, valeurs, attitudes...) qui peuvent rendre compte des caractéristiques communes 

des individus en question » (Muccielli, 1991, p. 98). En ce qui concerne l’analyse, c’est la 

théorisation ancrée d’après les études de Pierre Paillé (1994) qui a guidé la réflexion. Même si 

cette démarche est inspirée de la grounded theory mise de l’avant par Glaser et Strauss en 1967, 

elle est différente; elle en est plutôt une adaptation. Elle a une portée moins ambitieuse.   

 

Tout d’abord, la démarche est une méthode d’analyse et non une méthode qualitative. Ensuite, 

c’est une « analyse sous l’angle d’étapes successives d’une démarche itérative plutôt que sous 

l’angle d’opérations multiples de codage » (Paillé, 2014, p. 149). Elle s’adresse à quiconque veut 

explorer son objet de recherche plus loin qu’une analyse descriptive, mais sans nécessairement 

vouloir pousser jusqu’à l’élaboration d’une théorie.  Elle n’est pas une analyse de contenu et ne 

répond pas à une logique de grille analytique. Elle est davantage une conceptualisation des notes 

de terrain et des verbatim. Le chercheur est davantage « dans un processus de questionnement. 

Aussi apprécie-t-il la possibilité de vérifier, en entrevue ou lors d’observations, les hypothèses 

formulées à partir d’une première analyse du corpus déjà constitué ». (Paillé, 1994, p.152. Dans le 

cadre de cette recherche, c’est à travers les témoignages des médecins que l’on a exploré comment 

les praticiens intègrent l’AMM dans leur continuum professionnel. 

 

La démarche comporte six opérations : la codification, la catégorisation, la mise en relation, 

l’intégration, la modélisation et la théorisation. Ces opérations ne sont pas linéaires et les 

catégories sont constamment soumises à l’avancement des données. Elles peuvent évoluer. « Il y 

a un chevauchement important de la codification et de la catégorisation, surtout au début, et les 

boucles de rétroaction sont nombreuses » (Paillé, 1994, p.154). Par ailleurs, même s’il y a 

chevauchement entre les opérations, on ne peut pas faire une bonne mise en relation à moins 

d’avoir bien fait les étapes précédentes et ainsi de suite. Le chercheur peut choisir d’arrêter 

l’analyse après la mise en relation et faire simplement une mise en relation qui représenterait une 

valeur de proposition. Par ailleurs, peu importe l’étape où s’arrête l’analyse, elle doit être fortement 

ancrée dans les données empiriques.  (Paillé, 1994).   

 



 

45 
 

3.2. Échantillonnage et recrutement 

Pour le recrutement, on a eu la collaboration de la coordonnatrice du GIS qui a servi 

d’intermédiaire entre l’étudiante chercheuse et les médecins. Afin de préserver la confidentialité 

des médecins ayant pratiqué le soin, la coordonnatrice a envoyé un courriel de demande de 

participation à tous les médecins ayant administré minimalement une AMM. Dans le courriel, on 

mentionnait qu’il y avait eu un entretien avec un médecin pilote qui avait validé le questionnaire et 

en avait bonifié le contenu.  Le projet était qualifié d’intéressant. Les médecins ont été invités à 

prendre contact avec l’étudiante chercheuse s’ils le désirent. Le formulaire d’information et de 

consentement à la recherche a également été annexé en pièce jointe lors de cet envoi. Avant 

l’entrevue, on a demandé aux participants de signer le formulaire de consentement pour leur 

participation ainsi que pour l’enregistrement audio. Afin de prendre part à la recherche, le 

participant devait accepter l’enregistrement audio. La possibilité d’une deuxième entrevue pour 

éclaircir certains points qui auraient émergé en cours de route était incluse dans le formulaire de 

consentement. Le participant pouvait retirer sa participation à tout moment. 

 

 Tous les médecins qui ont contacté l’étudiante ont pris part aux entretiens. Puisque la 

diversification et la saturation ont été atteintes lors du premier envoi, il n’y a pas eu de rappel. Les 

seuls critères d’inclusion exigés pour participer à la recherche étaient d’être un médecin membre 

du CMQ et avoir pratiqué minimalement une AMM.  

 

3.3. Portrait des médecins rencontrés (âge, sexe, spécialiste)18 

Le profil sociodémographique de l’échantillonnage est diversifié ; femme, homme, médecin 

expérimenté et médecin ayant moins d’expérience clinique, spécialistes et généralistes. Il y a 10 

médecins provenaient de 8 établissements différents et de 4 villes différentes sur le territoire du 

CIUSSS de l’Estrie qui ont participé à cette recherche. L’âge des participants variait entre 33 et 70 

ans.  

                                                           
 

 

18 Il y a eu un retour après la fin de la collecte de données qui a été faite auprès des participants afin de compléter 

certaines informations plus sociodémographiques. 
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La majorité d’entre eux avait une expérience en soins palliatifs, mais ne pratiquait pas 

régulièrement en soins palliatifs. Sept participants ont nommé avoir majoritairement une clientèle 

âgée dans leur pratique médicale. La moitié des médecins rencontrés avaient pratiqué deux AMM 

et moins. La moitié des médecins avait moins de vingt ans de pratique et l’autre moitié plus de 

vingt ans de pratique. Deux médecins ont utilisé le mentorat pour assister physiquement à une 

AMM avant d’en pratiquer une. Deux spécialistes sur quatre étaient en préretraite. Deux des 

spécialistes agissaient à titre de substitut et un de ces deux spécialistes étaient à la préretraite. Au 

niveau des croyances, aucun des médecins rencontrés n’avait des croyances religieuses fortes. 

Nous n’avons pas constaté de différence de point de vue entre les participants athées et les 

participants croyants. Aucun n’avait ce qu’on pourrait appeler de rituel religieux particulier avant, 

ou pendant l’AMM. Certains ont utilisé la visualisation avant la procédure. Les trois femmes ont 

démontré davantage leurs émotions pendant l’entretien, mais l’ensemble de leur témoignage 

rejoint celui des hommes. Il n’y a donc pas de différence importante entre le vécu expérientiel des 

femmes et des hommes.  

Tableau 1 : Caractéristiques des participants 

  N=10 % 

Sexe Féminin 

Masculin 

3 

7 

30 

70 

Spécialité Soins palliatifs 

Médecine familiale 
Autres 

1 

5 

4 

10 

50 

40 

Années d’expérience 1-10 

11-20 

21-30 

31-40 

4 

1 

4 

1 

40 

10 

40 

10 

Religion Agnostique 

Athée 

Catholique non pratiquant 

Spirituel 

Agnostique et spirituel 

Athée et spirituel 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

10 

30 

30 

10 

10 

10 

Nombre AMM pratiquée 1 

2 

3 

8 et plus 

2 

3 

1 

4 

20 

30 

10 

40 
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3.4. Variables et collecte des données  

À la suite de chaque entretien, une retranscription intégrale de l’entrevue a été effectuée. Il y a eu 

prise de notes dans un journal de bord à la fin de chaque entrevue; elles ont permis de pointer tout 

qui se rapporte à l’expérience, mais qui n’était pas audible lors de l’écoute audio. On y a aussi 

colligé des impressions, des malaises, des questionnements et divers éléments plus matériels ou 

physiques du cadre de l’entrevue. Les verbatim, les notes de terrain et tout autre matériel de 

recherche ont été analysés avec l’appui du directeur de cette recherche lors des différentes étapes 

de l’analyse des données afin de comparer ce qui émerge du terrain. Les données audionumériques 

seront conservées dans le bureau du chercheur principal dans un endroit sécuritaire qui sera sous 

clé pendant la durée de la recherche.  

 

3.5. Considérations éthiques 

Afin de s’assurer de sa pertinence et de sa neutralité, le guide d’entrevue a été approuvé par le 

comité d’éthique à la recherche (ci-après nommé CÉR), lu par un médecin extérieur à cette 

recherche et ensuite expérimenter lors d’un entretien avec un médecin pilote. Par ailleurs, un 

élément important des entretiens est l’aspect social et humain se rattachant à cette méthodologie. 

Comme il en a été question dans la revue de la littérature, l’AMM est un sujet qui peut engendrer 

des émotions chez le participant, alors si le participant ne désirait pas répondre à une question en 

particulier, il a été libre de le faire. Afin de laisser émerger une expérience, il était possible pour 

le participant de prendre un temps de réflexion. La candidate a respecté ces moments de silence et 

avait prévu des questions pour relancer l’entrevue. Au début de la rencontre, l’étudiante a avisé le 

participant de la possibilité de vivre des émotions en rapport avec certaines questions plus 

délicates. Le statut de double confidentialité a été offert. Les noms des participants et des 

établissements ont été codifiés. Un certificat éthique a été émis par le CÉR du CIUSSS de l’Estrie 

(5). Lors de la demande initiale, le CÉR a émis la condition que le recrutement soit effectué par un 

tiers afin de préserver l’anonymat des praticiens de l’AMM. Le certificat a été renouvelé en 

septembre 2020 et 2021. Dernièrement, grâce à la collaboration du GIS comme intermédiaire au 

recrutement des participants, les médecins ont pu consentir librement à la participation à cette 

recherche.  
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3.6. Déroulement de l’étude 

Les participants avaient le choix du lieu et du moment de la rencontre. 7 des 10 médecins ont été 

rencontrés sur leurs lieux de travail pendant leur heure de travail. Aucune rémunération ne leur a 

été offerte. Il y a eu signature du consentement à l’étude et consentement à l’enregistrement au 

début de l’entrevue. L’étudiante a mentionné au participant la possibilité de vivre des émotions en 

lien avec certaines questions. Le participant était libre d’accepter ou de refuser l’entretien. Il 

pouvait choisir de répondre ou non à toutes les questions. Certains participants ont vécu des 

émotions pendant les entretiens, mais toutes les questions ont été répondues. L’étudiante a 

également vécu des émotions en lien avec le récit de certains participants. La candidate a tenté de 

respecter les moments de silence et avait prévu des questions pour relancer l’entrevue. La collecte 

de donnée s’est arrêtée lorsqu’il n’y a plus eu de nouvelles données donnant un sens nouveau à ce 

qui a été prélevé lors des entretiens antérieurs (Savoie-Zajc, 2009). 

 

Les entretiens ont duré entre 30 minutes et 90 minutes. L’entretien la plus rapide était planifié de 

cette façon. La spécialiste avait un horaire chargé, mais elle tenait à nous rencontrer. Elle nous a 

reçus pendant son dîner. Malgré le peu de temps qui était disponible, l’entrevue s’est très bien 

déroulée et nous sommes allées rapidement au cœur de l’essentiel. Différents points au sujet du 

vécu du soignant face à l’administration de l’AMM ont été abordés. Un guide d’entrevue a encadré 

les thèmes qui ont été discutés. Tout au long des entretiens, deux types de thèmes indicateurs ont 

été abordés : 1) l’expérience pratique du médecin (le nombre d’AMM pratiqué, déroulement du 

processus, formation, etc.) 2) le sens donné à cette expérience (valeurs associées à sa pratique, 

outils employés pour donner un sens au geste, moyens utilisés pour répondre aux difficultés, etc.). 

Ces thèmes ont été présents tout au long des 10 entretiens, ce sont plutôt les questions à l’intérieur 

des thèmes qui ont évolué.  

 

Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, une des limites de cette étude est le manque 

de connaissance pratique du terrain. Lors des premiers entretiens, il a été plus difficile d’aller en 

profondeur. Une partie des entretiens servait à nous expliquer le déroulement d’une démarche 

d’AMM. Par ailleurs, cette lacune a été comblée en cours de route. Afin de consolider ce qui est 

ressorti lors des derniers entretiens, nous avons choisi les premiers médecins rencontrés (rencontre 

1-4-5-6), mis à part les deux substituts (rencontre 2-3). Les deuxièmes entretiens ont duré moins 
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de 20 minutes et ont servi à clarifier certains points qui avaient surgi lors des entretiens précédents. 

Participant 1, Participant 4, Participant 5 et Participante 6 ont été revus pour un deuxième entretien. 

Nous avons lu des parties des témoignages de la première entrevue et nous avons été plus en 

profondeur dans les thèmes.  

 

Pour terminer, trois opérations ont été utilisées ; la codification, la catégorisation et la mise en 

relation. Tout d’abord à la suite de chaque entretien, il y a eu une retranscription intégrale de 

l’entrevue qui a été effectuée. Par la suite, il y a eu une codification servant à dégager les 

impressions générales de l’entretien. Les notes de terrain, le journal de bord et les verbatim ont été 

utilisés pour codifier les données. Ce processus a été un de lecture et de relecture des données 

codifiées afin de mettre en évidence des codes pouvant amener à une catégorisation initiale. Cette 

catégorisation initiale a été versatile et a été constamment modulée au fil des lectures et des 

relectures pour arriver à des thèmes qui correspondent à l’ensemble des entretiens. Selon les 

données que nous avions recueillies dans l’état de la recherche, nous avions anticipé les catégories 

suivantes lors des premières rencontres ; la relation avec leurs pairs, les émotions liées à l’AMM, 

le sens associé à la pratique médicale, la charge de travail ainsi que leur formation. Le premier 

questionnaire a été construit avec ses catégories. Puisque l’AMM est un soin qui est présent dans 

le paysage québécois depuis peu, on avait peu de données sur le vécu expérientiel des médecins 

qui administrent l’AMM. Ensuite, il y a eu une mise en relation des catégories qui ont été soulevées 

en confrontant les catégories les unes aux autres afin de permettre de dégager une lecture de la 

posture professionnelle des médecins dans le contexte d’AMM (Paillé, 2008).  

 

 3.7.  Concepts retenus à l’étude et leur évolution   

Puisque cette étude a choisi l’analyse par la théorisation ancrée, le choix d’un cadre conceptuel 

était nécessaire car il offre la versatilité nécessaire de s’adapter selon ce qui émerge du terrain. 

Trouver les bons concepts demande de l’ouverture et de la créativité. La sélection des concepts a 

été une étape difficile. Afin de démontrer à quel point les questionnaires ont évolué en cours de 

route selon les données qui ont émergé, nous avons mis les questionnaires du premier entretien et 

du neuvième et dixième entretien à l’Annexe un et deux. Comme vous pouvez le constatez, il y a 

une évolution au niveau des questions. Cette évolution s’est faite de manière graduelle. Les 

questions sur les sentiments en lien avec la teneur du geste ont été ajoutées à la fin. L’étudiante 
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n’avait pas d’expérience de terrain et comme la recherche est un cheminement, l’étudiante avait 

besoin de se sentir prête à poser des questions qu’elle trouvait plus délicates en lien avec le fait de 

planifier et de donner la mort à un patient. 

  

La méthode d’analyse de la théorisation ancrée a permis l’ajustement de la question de recherche 

en cours de route à la suite des données qui ont émergées du terrain. Quel est le sens qui est donné 

à l’expérience vécue par les médecins administrant l’AMM ? est devenue quels sont les facteurs 

de sens qui émergent de l’expérience vécue des médecins administrant l’AMM?  

 

Les cartes conceptuelles ont appuyé l’analyse. Afin de bien comprendre la réflexion, nous vous 

présentons deux cartes conceptuelles qui ont été élaborés à différents moments. La première carte 

a été construite à la mi-parcours. On peut y voir tous les mots clés qui sont ressortis des premiers 

entretiens. Nous avons ensuite construit des thèmes; sens, performance, temps, relation avec les 

autres, relation à soi, éthique et humanisme médical.  

 

Carte conceptuelle 1 (mi-parcours) 
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La dernière carte est celle qui a été produite à la fin de l’analyse. Ce qui est rapidement ressorti 

des premiers entretiens est que le processus de l’AMM est un choix du patient dans un continuum 

de soins de fin de vie. Le rôle du médecin est d’accompagner son patient dans ses choix. Au départ 

le choix du patient était en lien avec le sens de l’accompagnement. Par ailleurs, en regardant plus 

profondément, on s’est aperçu que le choix du patient ainsi que la responsabilité étaient plutôt des 

valeurs de liberté et responsabilité humaine. Les thèmes d’accompagnement, d’humanisme 

médical et d’éthique sont très fortement ressortis. Ils sont associés au concept de sollicitude qui 

englobait les trois thèmes. Nous y avons annexé le concept du rôle du médecin. Nous avons choisi 

le concept de l’identité narrative, car il nous permettait de découvrir comment l’identité 

personnelle influençait la pratique médicale des médecins qui administrent l’AMM.   

 

Carte conceptuelle 2 (fin des analyses) 

 

 

Au départ, nous cherchions à savoir si l’administration de l’AMM amenait le médecin à 

transformer sa pratique médicale. Nous avons découvert que ce n’était pas le cas, car ces médecins 

avaient des valeurs de sens, des convictions et parfois des expériences de vie antérieures à leur 

participation dans le processus de l’AMM qui les influençaient dans leur accompagnement de 

l’AMM et c’est là qu’entre en jeu l’identité narrative. Leurs choix et leurs actions étaient donc 
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motivés par le sens qu’ils donnaient à l’accompagnement, à l’acte ainsi que par leurs valeurs 

personnelles. Pour approfondir l’identité narrative, nous avons choisi le thème des valeurs, du sens 

et de l’auto-transcendance. Le facteur temps et la souffrance sont des concepts qui servent de trame 

de fond aux autres concepts. 

 

Afin de permettre une meilleure compréhension des concepts, on a identifié les mots clés qui nous 

ont amené à choisir les concepts d’identité narrative, de la sollicitude et du rôle du médecin ainsi 

que le sens, les valeurs, et l’auto-transcendance. Il n’y a pas de mots clés pour les deux derniers 

concepts, la souffrance et le temps.  

 

3.7.1. L’identité narrative 

Les mots clés suivants nous ont amené vers le concept d’identité narrative : soi, l’autre, 

cheminement, reconnaissance, satisfaction professionnelle et personnelle.   

 

3.7.2. La sollicitude et le rôle du médecin 

Les mots clés suivants nous ont amené vers le concept de la sollicitude : soigner, rôle, humanité, 

altruisme, empathie, compassion, accompagnement, sympathie, amour, sentiments, communion, 

fraternité, prendre le temps, travail d’équipe.  

 

3.7.3. Le sens et les valeurs et l’auto-transcendance 

Les mots clés suivants nous ont amené vers le thème du sens, des valeurs et de l’auto-

transcendance: ce qui donne du sens, existentiel, spirituel, portée du geste, valeurs des soignants, 

courage d’être soi, respect, harmonie, consensus, cohérence, volonté, responsabilité humaine.  
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CHAPITRE 4 : LA VOIX DES PRATICIENS DE L’AMM. 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS  

 

Dans la prochaine section, on a voulu donner la voix aux soignants. Plusieurs extraits des entretiens 

seront mis à l’avant-plan. Nous avons peu modifié les extraits afin de garder l’essence du 

témoignage du praticien.  

 

Entre crochets […] désignent des passages de verbatim coupés, car ils n’étaient pas pertinents à la 

démonstration des résultats. Entre guillemets (…) se trouvent les précisions apportées par 

l’étudiante chercheuse. 

 

Nous avons choisi les parties des témoignages qui représentaient le mieux l’ensemble des 

participants. Puisque nous avons choisi la théorisation ancrée avec l’analyse qui évolue au fil des 

entretiens, ce ne sont pas tous les participants qui ont pu répondre aux mêmes questions. Il n’y 

aura pas de données quantitatives pour comparer les données. Par ailleurs, les thèmes utilisés ont 

été retrouvés chez l’ensemble des participants.  

 

4.1. L’accompagnement et la valeur de la liberté 

Dans cette première partie, nous explorerons ce qui a du sens pour le médecin qui intègre l’AMM 

dans sa pratique et nous découvrirons la première valeur qui l’amène à agir : la liberté. Selon le 

théologien Richard Bergeron (2002), « [l]a liberté est le jaillissement originel de l’existence par 

lequel le sujet émerge du monde et se pose dans l’être de façon originale et inédite. C’est le pouvoir 

de se créer soi-même, de se faire advenir en plénitude. La liberté assume le passé avec lucidité, 

décide du maintenant et sous-tend le devenir ; ce faisant, elle constitue le moi » (Bergeron, 2002, 

p. 85). Encore selon ce théologien, il y a trois types de liberté ; la liberté d’action, la liberté de 

choix (inclus dans le choix, le non-choix de ce qui nous arrive et notre manière de réagir face aux 

épreuves de la vie) et la liberté d’être, c’est-à-dire le libre arbitre. C’est cette dernière liberté qui 

dirige l’accomplissement de soi. Bref, l’homme a le choix de devenir l’être humain qu’il désire et 

choisir la forme d’humanité qu’il veut réaliser (Bergeron, 2002, p. 85-86). 
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Comme nous l’avons vu dans le cadre conceptuel, le rôle du médecin dans le contexte de soins de 

fin de vie en termes d’accompagnement est de tenir la main du malade sans choisir à sa place. Les 

participants à cette étude ne font pas preuve de paternalisme qui va à l’encontre de la liberté du 

patient. Ils sont plutôt des partenaires qui discutent et choisissent avec le patient la meilleure 

trajectoire possible selon la condition de santé du patient. Jacques Quintin (2020) définit un type 

de paternaliste bienveillant. « Si le désir d’aider forme le socle sur lequel il est possible de pratiquer 

la relation d’aide, il n’en demeure pas moins que, souvent, les professionnels de la santé sont 

victimes de leur propre désir. […] Un désir trop grand peut conduire le professionnel de la santé à 

vouloir arranger les choses lui-même, surtout qu’il a été formé pour résoudre des problèmes et 

prescrire » (Quintin, 2020, p. 158-159). Aucun des participants à cette recherche n’a démontré ce 

type de caractère. Ils étaient plutôt très ouverts à la discussion quant aux différentes options en lien 

avec l’état de santé de leurs patients. Il y a donc le respect de la liberté du choix de l’autre.  

 

Par ailleurs, en tension avec la liberté du patient est la limite du praticien qui englobe les trois 

sphères de la liberté de l’homme, c’est-à-dire sa liberté d’action, de choix et d’être. Bien que ce 

soit le choix du patient de recevoir l’AMM, c’est également le choix du médecin de choisir de 

pratiquer l’acte selon sa conscience, ses valeurs et ses convictions. Ces choix influenceront sa 

réalisation de soi. Dans la prochaine section, nous regarderons les motivations personnelles qui 

ont influencé les participants à cette recherche à vouloir intégrer l’AMM dans leur pratique 

professionnelle.  

 

4.1.1. Qu’est-ce qui a amené les médecins rencontrés à leur premier AMM ?  

Comme nous l’avons vu dans l’état de la recherche, la charge émotive associée au geste, le manque 

de formation, la peur d’être stigmatisée ainsi que la lourdeur administrative étaient tous des motifs 

qui amenait les médecins à ne pas vouloir s’investir dans le processus de l’AMM. De même, les 

participants à la recherche ont également vécu certaines peurs avant de choisir de s’impliquer dans 

la démarche ; peur d’être inadéquat ou de manquer son coup (pas de deuxième chance). Comme 

nous le verrons à la section suivante, l’AMM vient avec une responsabilité éthique humaine qui 

peut causer une pression pour celui qui l’administre. Nous verrons également que les émotions 

n’étaient pas toujours présentes lors de l’injection, car les soignants étaient concentrés sur le fait 

d’être adéquats lors de la procédure. Le mentorat a permis à ces médecins d’avoir l’assurance pour 
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pratiquer l’AMM. Certains médecins ont eu besoin d’encadrement administratif, procédural et 

relationnel. Parfois simplement assister à une administration d’AMM était suffisant pour être 

ensuite en confiance pour en faire une.  

 

De plus, certains médecins n’avaient pas objection de conscience, mais ils préféraient au départ 

être les deuxièmes médecins pour toutes sortes de raisons, soit en lien avec la charge 

administrative, la peur d’être stigmatisée, etc. Parmi les participants, plusieurs médecins avaient 

initialement des réticences face à la légalisation de l’AMM. À un moment donné, un cheminement 

les a amenés à pratiquer leur premier AMM. Voici un extrait de l’étude de Jocelyn Maclure (2019) 

que nous aimerions mettre en lien avec notre étude, car elle correspond aux sentiments de plusieurs 

de nos participants. 

 

Les seconds -6 de nos participants – admettent spontanément qu’il s’agit d’une 

question éthique difficile et que, s’ils étaient d’abord opposés à la légalisation de 

l’AMM et qu’ils ne souhaitaient pour l’instant l’intégrer à leur pratique, leur pensée 

est en mouvement. Leurs discussions avec des patients et des collègues influencent 

leurs réflexions. Il n’est pas impossible que certains d’entre eux acceptent un jour 

d’évaluer des patients ou d’administrer l’AMM à un patient qu’ils suivent depuis 

longtemps (Maclure, 2019, p. 114). 

 

Ci-bas sont présentés différents témoignages pour illustrer ces différentes perspectives.  

 

Pour ce premier médecin, c’est son sens des responsabilités qui l’a amené à accepter 

l’accompagnement de son premier patient : 

 

Lorsque le soin de l’AMM est devenu légal, ma façon de voir ça c’était dans le sens 

que l’OMS donne aux soins palliatifs. Je me disais que j’étais médecin et que je ne 

devais pas hâter la mort ; ça ne fait pas partie de mes tâches […]. Mais très 

rapidement j’ai eu un patient dont c’était impossible de parler de planification de fin 

de vie avec lui. […] Je l’avais connu à l’automne 2015. Il m’a dit « On n’a pas besoin 

de discuter de tout cela, je sais ce qui va se passer, je vais demander l’AMM ». Alors 

je connaissais le monsieur depuis des mois, j’avais zéro problème éthique avec 

l’AMM, alors finalement je me disais « bon la loi va passer ou va être activée le 15 

décembre 2015. Qui suis-je pour refuser ça parce que l’OMS inclut dans leur 

définition des soins palliatifs qu’on ne hâte pas la mort. Je porterai un autre chapeau 

lorsque je donnerai l’AMM ». Je ne me voyais pas capable de dire « non, je vais vous 
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envoyer vers un autre médecin ». Pas juste que je dirais non au patient, mais que je 

mettrais ça sur les épaules d’un autre médecin qui ne connaît pas le patient. Ça ne fait 

strictement pas de sens pour moi. Je suis très à l’aise avec cette pratique-là. Je suis 

certain que pour ceux qui en ont besoin et c’est loin d’être tout le monde, mais ceux 

qui en ont besoin, j’apporte un service très important. Chose que je n’avais pas 

reconnue avant (Participant 1). 

 

Parfois on n’est pas certain d’être en faveur de l’AMM, car il y a les soins palliatifs qui réussissent 

à soulager et à accompagner le patient. C’est lorsque notre premier patient connu nous en fait la 

demande qu’on considère le geste terminal. 

 

J’ai, comme je pense beaucoup de gens, j’ai cheminé dans l’idée de la loi sur la fin de 

vie. […] Initialement, je me posais des questions. J’avais tendance à être un peu contre 

puis rapidement (j’ai cheminé). Ce qui m’a amené beaucoup à réfléchir c’est 

évidemment, la première personne qui me l’a demandé. J’ai vécu toutes les étapes 

avec cette personne-là. Finalement, ça a été probablement mon cas le plus difficile 

parce que ç’a été probablement une de mes patientes les plus souffrantes. Mais ça m’a 

fait réaliser que c’est un outil qui a sa place. Donc, j’ai cheminé personnellement dans 

mes valeurs (Participant 9). 

 

Le prochain témoignage est celui de Participant 4 qui n’a pas pu réaliser le premier AMM, car la 

date désirée était pendant ses vacances. De constater le côté humain de la démarche l’a amené à 

reconsidérer ses réticences. 

 

Donc lorsque l’aide médicale à mourir s’est présentée au début, je ne voulais pas trop 

toucher à ça. On connaissait déjà (ce soin) aux Pays-Bas. Mais, pour moi (je me suis 

dit) « je vais observer ça un petit peu », mais surtout dans le cas de cette première 

patiente où le médecin suppléant m’a aidé finalement à soulager la souffrance de la 

patiente. J’ai vu vraiment le côté humain de l’aide médicale à mourir et moi je n’avais 

pas nécessairement des réserves, en termes éthiques. J’ai trouvé que ça serait vraiment 

l’approche préférable pour certains patients pour éviter la souffrance (Participant 4). 

 

Pour Participant 10 qui a réalisé son premier AMM dans les débuts, c’est la peur d’être associé au 

geste qui l’empêchait de pratiquer. Par ailleurs, il a voulu être conséquent avec lui-même, donc il 

s’est engagé dans les débuts.  

 

Initialement je ne voulais pas m’impliquer dans le dossier de l’aide médicale à mourir. 

J’étais plutôt de ceux qui pourraient donner un avis après, en fait donner une deuxième 

évaluation, mais en principe, je ne voulais pas m’impliquer et je ne voulais pas être 
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identifié nécessairement à quelqu’un qui en faisait. C’est un peu curieux, mais c’était 

ça. Mais je me suis aperçu que c’était une fausse (représentation). Je me suis donné 

un cadre qui était assez rigide et rigoureux dans le sens que je ne voulais pas que ça 

devienne une activité trop importante dans (ma pratique) (Participant 10). 

 

Puis enfin, ce médecin spécialiste substitut en préretraite qui a choisi de s’engager parce qu’il avait 

davantage de temps et de liberté face à son horaire :  

 

Moi j’ai accepté de le faire dans un moment où j’avais le temps, car je suis comme 

retraité à 90 % […]. C’était plus tout le côté humain derrière ça-là. C’était quelque 

chose d’unique là que je voulais aussi être en contact, parce que je trouve que c’est 

une démarche très pertinente, puis très honorable autant pour le patient que pour la 

famille. Oui, je trouve que c’est chargé de sens (Participant 3). 

 

4.1.2. C’est le choix du patient dans un continuum de soins de fin de vie  

Pour tous les médecins rencontrés, l’AMM est d’abord et avant tout le choix d’un patient dans un 

continuum de fin de vie. Ils n’opposent pas les soins palliatifs et l’AMM. Par ailleurs, l’AMM 

n’est pas le seul chemin envisagé, on envisage souvent différentes solutions qui évoluent en 

fonction de l’état de santé du patient. Plusieurs patients qui demandent l’AMM n’aboutissement 

pas pour différentes raisons ; ne répondent plus aux critères, détérioration de l’état de santé, 

changement d’idée, décès avant l’acte, etc.  

 

Tout d’abord, l’ensemble des participants ont mentionné que l’AMM fait partie d’un continuum 

de soins de fin de vie. Certains participants ont également affirmé que l’AMM fait partie de l’offre 

de service des soins palliatifs19. Voici les propos de Participant 10 :    

 

Dans la tête de beaucoup de gens de soins palliatifs, il y a une espèce de pensée qui 

veut que l’aide médicale à mourir et les soins palliatifs ne soient pas les mêmes choses. 

Pour eux […] c’est deux choses. Alors que pour moi ce dont je me suis aperçu c’est 

que c’était une seule et même chose. C’est une continuité. Ça fait partie à mon point 

de vue de l’offre de service des soins palliatifs (Participant 10). 

                                                           
 

 

19 Il y a ici une nuance importante à soulever entre continuum de soins de fin de vie et continuum de l’offre de service 

des soins palliatifs. Les médecins pratiquant aux soins palliatifs qui ont une objection de conscience morale en lien 

avec l’AMM ne seraient pas d’accord que l’AMM fait partie d’un continuum de l’offre de services des soins palliatifs. 
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Le témoignage de Participant 4 correspond également la majorité20 des praticiens. C’est un des 

possibles chemins qui demandent une réévaluation constante. 

 

Il y a toujours une incertitude qui reste. Quel est le meilleur chemin qu’on peut offrir 

à un patient ? C’est souvent quelque chose d’évolutif. Moi, d’habitude, je vis toujours 

avec deux ou trois chemins en parallèle et qui sont accessibles au patient. Et je me dis 

qu’on n’est jamais 100 % certain quel est le meilleur chemin pour le patient. Donc, 

notre travail est d’évaluer ça ensemble avec le patient. Quel est le chemin potentiel 

qui existe et qui répond le plus aux besoins du patient ? Et aussi l’aide médicale à 

mourir est souvent, même si on ouvre la procédure, c’est juste un des possibles 

chemins, même si on a signé. On évolue en cours de route (Participant 4). 

 

Comme, nous l’avons écrit plus haut, la résistance avec la liberté du patient devient la limite du 

praticien. Le médecin a parfois des contraintes administratives et l’AMM n’est pas toujours 

possible à la date ou dans le milieu souhaité par le patient. La plupart des médecins sont ouverts à 

offrir l’AMM chez le patient, mais les milieux où il y a des équipements et du personnel médicaux 

offrent un environnement plus sécuritaire. Par ailleurs, certains participants ne se sentent pas à 

l’aise de le faire dans le milieu de vie du malade. Lorsqu’on demande à Participante 8 si elle est 

confortable de pratiquer l’AMM dans un milieu autre qu’hospitalier, elle répond par la négative 

pour les raisons suivantes : 

 

Je ne suis pas à l’aise de mettre des voies veineuses. J’ai vraiment peur de ne pas être 

capable de l’administrer. J’aime la sécurité d’être à l’hôpital. […] Je suis une 

personne super émotive et d’être dans les choses de la personne, je ne serais pas 

capable. L’hôpital me donne un petit détachement dont j’ai besoin pour être capable 

de faire l’acte (Participante 8). 

 

Lorsqu’un patient n’est pas flexible sur le lieu ou la date, le médecin va le référer, mais dans la 

majorité des cas, il y a des compromis de part et d’autre.  

 

                                                           
 

 

20 Nous écrivons la majorité, car ce ne sont pas tous les praticiens qui ont abordé le choix de cette façon et nous 

n’avons pas interrogé l’ensemble des praticiens sur cette question spécifique.  
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C’est certain que nous avons des contraintes ; on ne le fait pas la fin de semaine […] 

il y a des journées où je suis moins disponible que d’autres. Alors, on essaie de trouver 

un terrain d’entente. La dernière dame à qui on l’a fait, elle voulait une date précise 

qui était un samedi. C’était la date de son anniversaire de mariage. Alors, pour elle, 

c’était très symbolique de partir cette journée-là. Mais on ne pouvait pas, car c’était 

un samedi. On l’a fait la journée d’avant et ça lui a convenu tout à fait. Mais, la 

personne est prête, rendue là et elle a hâte que ça se produise, alors on ne veut pas 

retarder indûment. Je pense qu’on met les limites administratives auxquelles on fait 

face et les patients le reçoivent bien en général. En tous les cas, dans les deux 

expériences que j’ai faites, ç’a été bien reçu (Participante 6).  

 

Plus difficile que de s’entendre sur la date et le lieu, c’est lorsque le patient ne satisfait pas les 

critères d’admissibilité. Certains participants ont avoué difficile de dire non à un patient qui 

demande l’AMM, dans le sens que la réaction du patient n’était pas agréable, mais ils étaient tout 

de même capables de le faire puisqu’ils voulaient respecter leur propre valeur. 

 

Mais je dirais que la réaction la plus forte que j’ai eue c’est quand j’ai dit non à une 

patiente et que je lui ai dit que pour moi, elle ne répondait pas. Puis, je lui ai expliqué 

mes raisons. Je lui ai expliqué ça, sur un point de vue personnel et professionnel. […] 

Puis la réaction que j’ai eue, ça a été une des expériences les plus difficiles de ma 

carrière là. Tu sais, ça a été vraiment très dur, mais moi je ne me sentais pas à l’aise 

d’aller là. […]. Nous on fait ce soin-là. […] C’est très émotivement demandant et je 

pense qu’il faut se respecter et voir jusqu’où on est prêt à aller (Participante 8). 

 

Oui, j’avais un patient hier qui voulait recevoir l’aide médicale à mourir. En fait […] 

il voulait que je contourne la loi. Et, tout était à propos de lui […] Mais, je lui ai fait 

comprendre que ce n’est pas, seulement à propos de lui, car je suis celui qui injecte 

les substances dans son système et ça c’est quelque chose (Participant 1). 

 

Dire non à un patient qui est à bout de souffle et qui veut mourir ce n’est pas facile émotivement.  

Dans le contexte de cette étude, les patients devaient être en fin de vie afin de pouvoir recevoir le 

soin terminal. Par ailleurs, comme l’AMM est un sujet d’actualité sur la place publique, il y avait 

une importante couverture médiatique sur la possibilité d’ouvrir les critères d’admissibilité pour 

les patients inaptes pendant la durée des entretiens. Dans le prochain point, nous aborderons 

l’interprétation des participants en lien avec l’ouverture de ces critères.   
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4.1.3. L’ouverture des critères et les limites des médecins 

Même si l’ouverture des critères aux patients inaptes ne faisait pas partie du questionnaire, le sujet 

est venu sur la table à plusieurs reprises par différents participants avec différentes perspectives. 

Plusieurs des participants avaient des inquiétudes en lien avec l’ouverture des critères aux patients 

inaptes. Pour cette raison, nous avons choisi d’y consacrer cette partie. L’ouverture des critères est 

en tension avec l’autodétermination du patient. Comme nous l’avons vu dans la partie 4.1.2., le 

patient qui se voit refuser sa demande d’AMM met une pression sur les épaules du médecin afin 

d’influencer sa décision. Ceci crée un malaise au sein du corps médical. Le collectif Belge de 

Devos (2019) met en garde les pays qui désirent légaliser l’euthanasie. Comme il le mentionne en 

préface « lorsqu’une brèche s’ouvre dans une digue, le flot ne peut qu’agrandir le trou qu’on avait 

cru naïvement circonscrire au départ » (Devos, 2019 p.13).  La normalisation et la banalisation de 

l’euthanasie sont à surveiller, car c’est tout de même un geste qui est lourd de sens et qui ne peut 

pas être pris à la légère pour le soignant qui administre le produit létal.  

   

Les propos de Participant 9 sont représentatifs des peurs de certains médecins : 

 

Puis, les prochaines étapes aussi je me pose beaucoup de questions […] lorsqu’on 

parle de commencer à ouvrir l’aide médicale à mourir pour des gens qui seraient 

inaptes, qui auraient des troubles cognitifs, mais qui auraient décidé ça d’avance. Je 

serais vraiment un peu plus mal à l’aise avec ça. Est-ce que c’est un malaise qui 

disparaîtra un jour comme mon malaise initial a disparu pour les gens qui ont accès 

à l’aide médicale à mourir présentement ? Peut-être. Mais j’en doute, je doute que ça 

soit aussi facile (Participant 9).  

 

Lors du deuxième entretien, nous avons demandé à Participant 1 s’il pense que l’AMM est un 

geste de compassion, il répond par l’affirmative : c’est un geste de compassion. Ensuite, sans qu’on 

lui pose la question sur l’ouverture des critères, il s’exprime sur ceux-ci.   

 

C’est comme la loi qui risque de changer. On va avoir le droit et non l’obligation de, 

de mettre fin aux vies de patients déments et qui ne sont plus capables de consentir. Je 

ne pense vraiment pas qu’il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi suffisamment à ce 

que c’est l’acte [...]. Personnellement le fait que je suis certain que la personne veut 

ça et que je suis convaincu que c’est la solution pour la souffrance de cette personne-

là, ça m’aide à passer à travers. Et je ne prétends pas que j’ai des remords ou que j’ai 

des cauchemars. Comme je vous l’ai dit, « je tourne la page ». Mais, je trouve un peu 
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frustrant que les gens ne reconnaissent pas (ce qu’ils nous demandent). […] Les gens 

qui veulent changer les choses, ils devraient venir au chevet du patient à un moment 

donné pour voir exactement ce que c’est. Il s’apercevrait que l’expérience est 

différente des deux bords du lit (Participant 1). 

 

Participant 1 nous a ensuite donné l’exemple d’un patient souffrant de démence heureuse. Il ne se 

voit pas mettre un terme à la vie d’un patient qui n’a pas conscience de ce qu’il demande au 

moment de recevoir l’AMM et qui au surplus semble heureux. Pour la majorité des participants, 

donner la mort à un patient souffrant en fin de vie qui consent avant l’acte, les aident à pratiquer 

le geste létal.  

 

Un autre point de vue est présenté ci-dessous : 

Dans la démarche, c’est la prochaine étape. Ça va être quelque chose parce qu’il va 

falloir trouver des façons d’encadrer ça parce qu’on voyait ça arriver. D’après moi 

c’est une question de temps. On va y arriver parce qu’ils y sont arrivés en Europe. Je 

pense que les gens accepteront de moins en moins de vivre des années de façon 

indignes dans le fond parce qu’ils n’ont connaissance de rien. Qu’ils n’ont plus aucune 

qualité de vie. Puis qu’on attend jusqu’à notre mort. Mais ça peut être long (ces 

discussions). Ça peut durer des années alors ça va être une belle discussion puis pour 

la société là une occasion encore de montrer, d’élever le niveau d’humanisme puis de 

civilité. Oui, moi je pense qu’il y a une occasion là (Participant 3). 

 

Maintenant que nous avons abordé l’ouverture des critères et les différentes visions qui sont 

ressorties des entretiens, dirigeons-nous vers la prochaine valeur de sens : la responsabilité. 

 

4.2. L’accompagnement et la valeur de la responsabilité humaine 

Dans la partie suivante, nous verrons que la responsabilité humaine, deuxième valeur, est 

essentielle dans la démarche et qu’elle combine le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. De pair 

avec la liberté et la limite vient la responsabilité liée à un acte qui entraîne la mort et 

l’accompagnement approprié. Dans l’accompagnement, le médecin a une responsabilité de 

répondre à la demande du patient et d’agir le plus adéquatement et humainement possible. Il a la 

responsabilité humaine de soutenir le patient dans son sentiment de dignité. D’ailleurs, selon Jean 

Desclos (2020), « [l]a dignité est une réalité relationnelle : le regard de l’autre témoigne de la 

dignité de la personne, dans le respect qui lui est manifesté. La personne humaine est pour ses 
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semblables la source de son éthique, une éthique proactive qui voit avec le cœur, qui dépasse les 

limites de l’autre et cultive un regard qui occulte les défauts pour s’attacher plutôt à la profondeur 

de son être » (Desclos, 2020, p. 169). Sans cette responsabilité, la liberté du médecin risquerait 

d’engendrer des conditions arbitraires. Dans un geste à teneur existentielle comme l’AMM, la 

responsabilité est primordiale afin d’éviter les dérives. 

 

4.2.1. Le rôle du médecin et la responsabilité 

Comme nous l’avons vu dans le cadre théorique, le soignant a trois engagements envers son 

patient : il doit traiter la maladie, prendre soin de la personne malade et l’accompagner. Dans le 

cadre de la fin de vie, le rôle du médecin est d’aider la personne à vivre avec le moins de souffrance 

possible tout en l’aidant à conserver son sentiment de dignité. Le médecin a la responsabilité 

d’évaluer le patient afin de le qualifier pour l’AMM. Ensuite, il doit le respecter et l’accompagner 

avec dignité.  

 

Mais la chose qui est vraiment la plus importante est qu’on ait respecté la dignité du 

patient, qu’on a discuté en équipe de la procédure et si elle est adéquate, qu’on a bien 

évalué le patient (Participant 4). 

 

Dans une démarche d’AMM, le praticien peut jouer plusieurs rôles. Il peut être médecin substitut, 

il peut être le médecin de garde qui reçoit un patient pour la première fois et qui reçoit une demande 

d’AMM, il peut être le médecin de famille, le spécialiste qui suit un patient depuis de nombreuses 

années ou bien il peut faire partie d’une équipe de soins palliatifs. Le praticien peut percevoir son 

rôle différemment selon que le patient soit le leur ou celui d’un autre médecin. Participant 1 est le 

participant qui a pratiqué le plus grand nombre d’AMM. Il s’est impliqué dès le début du processus, 

comme nous l’avons vu au point 4.1.1. Il a administré des AMM pour des patients qu’il suit dans 

son unité de soins palliatifs, mais il arrive qu’on fasse appel à lui lorsqu’un médecin a une objection 

de conscience ou que le médecin ne se sente pas prêt à faire le geste lui-même. Son témoignage 

rejoint celui d’autres participants à cette recherche. 

 

Ça dépend toujours c’est quoi mon rôle à part être le médecin qui va faire la demande 

d’AMM. Quand j’ai un patient hospitalisé, quand il y a un patient sous mon nom, je 

continue à prodiguer les soins palliatifs ; je vois les patients et la famille de façon 

quotidienne en attendant la fin. […] (Par ailleurs), disons que j’ai un patient que je 
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fais une évaluation dans un autre établissement […] surtout lorsque c’est un patient 

hospitalisé à l’unité de soins palliatifs je sais que tout le soutien nécessaire est déjà là 

(Participant 1). 

 

Le rôle est également celui d’être membre d’une équipe et d’avoir sa place. Ceci nous amène au 

prochain point sur l’importance de l’interdisciplinarité comme support au médecin administrant 

l’AMM.  

 

L’AMM n’est pas un soin que le praticien veut pratiquer seul. Il a besoin d’une équipe pour le 

soutenir dans le processus, c’est pourquoi chez les médecins rencontrés, le processus d’AMM est 

planifié et géré en équipe. Chaque intervenant à un rôle à jouer. Tout dépendants des lieux, 

plusieurs intervenants peuvent être impliqués : infirmier (ère), travailleur (se) social(e), intervenant 

en soins spirituels. Dans certains lieux, ce sont les mêmes équipes qui pratiquent l’AMM. Certains 

médecins ont nommé l’importance de l’infirmier (ère). D’ailleurs, dans certains cas, ce sont 

seulement le médecin et l’infirmier(ère) qui sont présents lors de l’administration  

  

Mon approche c’est une approche multidisciplinaire. C’est sûr que ce n’est pas moi 

qui puisse répondre à toutes ces questions. Oui, je suis très à l’aise d’aborder ça avec 

le patient (les questions existentielles), mais j’implique d’emblée la travailleuse 

sociale, soins spirituels, psychologue s’il le faut (Participant 1).  
   

Bon, qui était la meilleure personne pour le faire ? Ça en prenait une. Je pense qu’on 

a remis ça au médecin, mais dans, dans l’équipe autour du patient, l’infirmière en 

soins palliatifs connaît très bien le patient puis, tu sais, elle pourrait aussi faire le 

geste. On a choisi le médecin, car il fallait qu’on choisisse quelqu’un. Il fallait qu’on, 

je pense que ça revenait au médecin parce que […] c’est lui qui fait le diagnostic et 

qui a le dernier mot sur le traitement. […] Moi, quand j’ai fait mes visites pour l’aide 

médicale à mourir, il y a peut-être des interactions que j’aurais, qui ne sont pas 

ressorties dans ces visites-là, alors il faut qu’il, il faut qu’il y en ait d’autres qu’il y ait 

plusieurs chances que des problématiques puissent ressortir (Participant 3). 

 

Comme le mentionne Participant 2, le soutien peut venir du GIS à l’AMM 

 

Bien, pour pouvoir entrer en bonnes relations, il faut être confiant sur l’aspect 

technique. Donc, une fois que c’est clair, que c’est tel médicament, telle dose, ça se 

passe de cette façon, je vois le pharmacien. Il faut que ça soit clair et rassurant pour 

pouvoir bien être focalisé sur le relationnel. Donc je n’ai pas eu besoin de mentorship 

pour me dire « fait dont ci, fait dont ça » pour bien explorer le côté psychologique, 

spirituel qui peut se passer chez le patient. Mais (plutôt) « voici vraiment comment ça 
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se passe du point de vue de tel formulaire ». Et une fois que ça, c’était clair pour moi, 

c’était beaucoup plus facile de dire (que j’étais confiant et pouvoir ensuite entrer en 

relation) (Participant 2). 

 

Parfois, définir la souffrance existentielle est difficile à évaluer et le médecin a besoin de support 

extérieur pour s’assurer que le patient satisfait les critères d’admissibilité. 

 

Tu sais, c’était comme particulier qu’il tond son gazon trois jours avant de mourir. 

[…] C’est pour ça que j’étais contente que le mentor soit là, parce que dans les critères 

le fait que le patient marchait, tondait son gazon (je n’étais pas certaine si ça répondait 

aux critères de souffrances intolérables) Pour lui, ce qui était intolérable vraiment 

c’était d’être une charge pour sa famille et ça c’était vraiment intolérable. Puis, je 

respectais la façon dont il le voyait, mais je n’étais pas certaine si ça allait répondre 

aux critères parce qu’il était encore assez autonome et tout ça (Participante 7).  

 

Nous en sommes maintenant à explorer, le thème de la souffrance existentielle avec 

l’accompagnement offert et les problématiques qui en découlent. 

 

4.2.2. L’accompagnement de la souffrance existentielle21 

La souffrance existentielle est un enjeu important dans les demandes d’AMM. Comme le dit Jean 

Desclos « [t]outes les questions et les impasses liées à l’aide médicale à mourir trouvent leur 

origine dans la tragédie de la souffrance qui accentue l’ambiguïté du geste fatal. Jusqu’où les 

malades sont-ils tenus de subir la souffrance ou de la combattre ? Et sur quelles bases rationnelles 

et éthiques peuvent-ils s’appuyer pour décider d’appeler la mort à la rescousse ? » (Desclos, 2020, 

p. 191). Lorsque l’on regarde à la partie 1.4., nous constatons que la majorité des personnes qui 

avaient reçu une AMM souffraient de douleur physique et de souffrance psychologique. La 

majorité des médecins rencontrés corroborent que les patients qui demandent l’AMM vivent 

majoritairement des souffrances psychologiques22 et/ou existentielles. Plusieurs exemples nous ont 

                                                           
 

 

21 Devos (2019) met en évidence cette complexité qui se cache derrière les demandes d’euthanasie surtout dans les 

cas de souffrances psychiques où la majorité des soignants ne sont pas familiers avec la souffrance existentielle de 

leurs patients et se sentent parfois maladroits d’aborder le sujet. 
22 Certains participants ne connaissaient pas le concept de la souffrance existentielle. Il la nomme souffrance 

psychologique. Lorsque l’on regarde l’ensemble des propos recueillis, ils semblent parler de la souffrance 

existentielle, car ils nomment la crainte de la perte d’autonomie et du sentiment de dignité, la peur d’être un fardeau 

pour les proches et le manque de sens, tous des facteurs de la souffrance existentielle. Dans le cadre de cette recherche, 
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été donnés où un patient est soulagé physiquement, mais où la souffrance existentielle perdure. 

Ces patients qui sont souvent en bout de course n’ont plus le goût de vivre et ils sont incapables 

de trouver un sens derrière ce qu’ils vivent. Dans les propos suivants, Participant 1 témoigne que 

pour la plupart des patients on peut les accompagner et les aider à trouver du sens. Par ailleurs, ce 

ne sont pas tous les patients qui réagissent positivement à la méthode palliative holistique.  

 

Je n’en ai pas eu un où on n’était pas capable de soulager la souffrance physique 

jusqu’au point où la personne n’était plus capable de poursuivre. C’est toujours 

l’enjeu de, de la souffrance existentielle ; manque de sens de vivre cette expérience-là, 

pas vouloir être un fardeau pour la famille, il y a un million de raisons, l’inquiétude 

par rapport à ce qui s’en vient […]. Oui, il y a des interventions qui apportent du bien 

aux patients. On parle quand même d’une petite portion des patients qui demandent 

l’AMM. On arrive normalement à soutenir les patients, mais ceux qui ne profitent pas 

de notre soutien, qui ont des expériences de vies qui font qu’ils sont rendus là, qui se 

disent « j’attends que la porte ouvre à ma fin de vie depuis longtemps. Je ne veux 

surtout pas endurer ça deux semaines de plus uniquement pour gagner deux semaines 

de plus » (Participant 1). 

 

Comme nous l’avons décrit dans la partie sur les changements de paradigmes, les tenants des soins 

palliatifs prétendent qu’il y a des façons d’aider le patient à avoir du sens avec ce qui lui arrive. 

Selon leur approche, la suppression de la douleur amène une détente organique et psychique 

facilitant la paix intérieure permettant le mourir doucement (Kabamba, 2020, p.19). Comme nous 

pouvons le constater dans le témoignage ci-haut, Participant 1 constate que dans sa pratique en 

soins palliatifs ce ne sont pas tous les patients qui sont réceptifs à découvrir un sens à ce qui leur 

arrive. Participant 1 rejoint les défenseurs de l’AMM, qui affirme que le sens n’est pas toujours 

possible en fin de vie lorsqu’il n’y a plus de qualité de fin de vie à la suite de la surmédicalisation 

et de l’acharnement thérapeutique qui ont souvent lieu dans l’histoire de la maladie de la personne 

âgée.  

 

                                                           
 

 

La souffrance qui est présentée est la souffrance existentielle. Lorsque la souffrance psychologique sera nommée, elle 

devrait être interprétée comme faisant partie de la souffrance existentielle. 
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Participant 9 va dans le même sens, mais décrit qu’il se sent parfois démuni face à la souffrance 

existentielle de ses patients souffrants. Malgré qu’il les accompagne avec écoute et humanité, 

parfois ça ne suffit pas pour soulager la souffrance du patient. Nous avons demandé à Participant 

9 quel outil il utilisait pour accompagner ses patients dans leurs souffrances psychologiques et 

existentielles. Voici ce qu’il avait à nous dire : 

 

Moi ce que je vais évidemment utiliser c’est ce qu’on utilise, de toute manière, pour 

tous les patients. C’est d’échanger avec les patients. De voir comment ils se sentent, 

de voir leurs émotions et d’écouter ce qu’ils nous disent […] et de les mettre au défi, 

parce que souvent ils vont me dire […] « on a eu un souper avec de la famille la veille 

c’était le fun. J’ai vu des proches » et moi je vois leur dire directement. « Bien des 

moments comme ça, ça ne vous tente plus d’en vivre d’autres? » Alors là, j’essaie de 

les faire parler, me dire pourquoi c’est assez, puis qu’ils (veulent mourir). Donc, ça 

va vraiment être dans les échanges puis dans le non verbal aussi […]. Je pense qu’il 

faut qu’on accueille (la souffrance). […] On va les supporter, on va les encourager on 

va les écouter, mais on n’a pas d’approche très exhaustive. Alors, c’est sûr que parfois, 

je me sens un peu démuni par rapport à ça. Bien, démuni comme par rapport à 

n’importe quel patient, dans le sens qu’habituellement tous les patients peuvent passer 

par des phases où ils ont des souffrances psychologiques. Mais disons que les patients 

qui demandent l’aide médicale à mourir, souvent, en ont plus (Participant 9). 
 

 

Revenons un peu en arrière, comme nous l’avons vu plus haut, l’AMM est un soin qui se pratique 

en interdisciplinarité et où chaque soignant a un rôle à jouer. D’ailleurs, Guy Jobin (2016) a fait 

une étude qualitative auprès d’une trentaine de répondants travaillant en soins palliatifs sur les 

principaux éléments de la représentation de la spiritualité et de son accueil dans la prise en charge 

du patient. Voici les résultats des représentations des médecins : 

➢ Multidisciplinarité 

➢ Vision holistique du patient incluant la spiritualité 

➢ Respect de l’autonomie du patient sur les questions religieuses/spirituelles 

➢ Délégation de l’intervention spirituelle à d’autres professionnels (Jobin, 2016, p.454) 

  

Pour les médecins, « [l]a prise en compte de l’expérience spirituelle et son accompagnement doit 

respecter les volontés du patient ou de sa famille. Ensuite, l’intervention spirituelle est une affaire 

de compétence professionnelle. Conscients qu’ils ne sont pas formés à cette fin, les médecins 
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délèguent aux autres professionnels la prise en compte de cet aspect de l’expérience de la 

maladie »23 (Jobin, 2016, p.455).  

 

Ces résultats concordent avec ce qui est ressorti de nos entretiens concernant la souffrance. Par 

ailleurs, dans le cas de l’AMM, seul le médecin a le pouvoir décisionnel sur l’admissibilité du 

patient, donc même si le praticien attribue l’accompagnement de la souffrance existentielle de son 

patient à un autre membre de l’équipe plus habileté dans ce type d’accompagnement, il doit 

l’évaluer. Celle-ci n’est pas toujours facile à mesurer. Participant 1 travaille en soins palliatifs. 

Lors du suivi qu’il a avec ses patients, ils les accompagnent en discutant avec eux et en les amenant 

à cheminer. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de souffrance existentielle, il ne se sent pas outillé pour 

répondre à ces questions-là, malgré les nombreuses années d’expérience qu’il a dans les soins de 

fin de vie.  

 

Je ne me sens pas outillé pour répondre à toutes les nuances de cette affaire-là (la 

souffrance existentielle). Alors moi, comme je dis, j’aborde ça comme je peux avec les 

patients. J’essaie de répondre à leurs besoins, mais de toute évidence les questions 

existentielles n’ont pas des réponses (Participant 1). 

 

Dans certaines circonstances le Groupe de recherche sur la souffrance psychique et l’AMM du 

département de psychiatrie du CHUM et du CRCHUM (2017) conseille les médecins de  demander 

l’avis d’un psychiatre lors des cas complexes pour « [s]’assurer de l’aptitude à consentir aux soins 

(présences d’ambivalence ou de doutes répétés, en présence d’indices de santé mentale, etc.; 

[é]valuer l’état mental du patient et/ou conseiller l’équipe de soins sur les interventions à offrir 

[…]; [e]stimer le risque de dangerosité suicidaire; [a]ider en collaboration avec l’équipe de soins, 

à dénouer une impasse relationnelle entre le patient, sa famille et les soignants (Groupe de 

recherche CHUM, 2017, p. 17, cite Roy-Desruisseaux et al, 2016). 

                                                           
 

 

23. L’intervenant en soins spirituels a l’habileté d’accompagner les patients souffrants. Par ailleurs, son rôle et sa 

fonction sont encore méconnus dans le domaine médical. Nous avons posé la question directement à certains médecins 

à savoir si lorsqu’il était question de souffrance existentielle, ils se rapportaient à l’intervenant en soins spirituels. 

Certains ne connaissaient pas cette profession. Cette question n’a pas été posé à l’ensemble des participants, nous ne 

sommes pas en mesure d’affirmer que les médecins qui ne connaissaient pas le concept de souffrance existentiel était 

les mêmes que ceux qui ne connaissaient les intervenants en soins spirituels.  
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Par ailleurs, comme nous l’avons vu précédemment, l’AMM se travaille en interdisciplinarité et 

dans un contexte de soins palliatifs, il y a toute une équipe qui collabore avec le médecin. Pour ce 

qui est des médecins qui ne connaissent pas leurs patients avant la demande d’AMM, celui-ci a la 

tâche d’entrer rapidement dans l’intimité du patient afin de connaître tous les enjeux liés à la 

demande. Aborder les questions existentielles en profondeur n’est pas toujours perçu comme étant 

leur rôle. Ils vont plutôt travailler en interdisciplinarité avec les travailleurs sociaux ou les 

intervenants en soins spirituels. 

 

Maintenant côté détresse psychologique qui arriverait à la suite de ça. Moi, je suis 

dans les aides médicales à mourir un médecin qui arrive après un médecin qui a une 

objection de conscience ou un médecin qui, sans avoir objection de conscience 

demande de l’aide parce qu’il ne se sent pas à l’aise de le faire même s’il n’a pas 

d’objection de conscience. […]. Je prends le temps de connaître le patient, de vérifier 

les critères. Je rencontre la famille pour leur expliquer, mais l’équipe de soins 

palliatifs sont là pour assurer ce soutien-là (Participant 2). 

 

 

Un autre point qui a été soulevé par les praticiens concernant la souffrance est que plusieurs 

médecins confondent la douleur et la souffrance. Pour plusieurs médecins, s’il n’y a pas de douleur 

physique, il n’y a pas de souffrance. Nous avons vu dans la partie sur le rôle du médecin et la 

responsabilité que Participante 7 avait eu le réflexe de demander conseil auprès du GIS pour 

évaluer l’admissibilité de son patient qui avait encore une certaine autonomie et le GIS l’a appuyé. 

Dans le cas de Participante 7, elle a cherché de l’aide pour s’assurer de l’état de la souffrance de 

son patient, mais ce ne sont pas tous les médecins qui vont avoir ce réflexe.  

 

C’est certain que la définition de la souffrance, ce n’est pas évident. Chaque personne 

a sa propre couleur et de juger de la souffrance de quelqu’un d’autre c’est la partie 

la plus difficile de cette loi-là. Et je pense qu’il y a des gens […] qui ne comprennent 

simplement pas la souffrance (lorsqu’il n’y a pas de douleur physique, il n’y a pas de 

souffrance existentielle) […]. La souffrance est bien plus large que ça. Comme je l’ai 

dit, ce genre de souffrance là, je suis capable de la gérer avec des choses bien moins 

dramatiques que l’AMM (Participant 1). 

 

Les propos de Participante 6 vont dans le même sens 

[Grosse inspiration] Moi j’ai beaucoup d’empathie pour les patients qui ont des 

troubles cognitifs qui ne peuvent pas bénéficier de l’aide médicale à mourir. Cette 

souffrance-là moi je la côtoie tous les jours. […] C’est la souffrance psychologique 

des patients qui sont en perte de capacité qui sait que leur vie va s’éteindre et qu’ils 
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ne veulent pas attendre d’être dans des conditions épouvantables […]. Tu sais, il y en 

a qui leur disent « ah non, vous n’avez pas assez mal. […] Mon premier monsieur là. 

Il voulait aller souper à la maison une dernière fois avant de mourir. C’est pour ça 

qu’ils lui ont refusé à l’hôpital. Ils lui ont dit « si vous avez encore un projet d’aller 

faire un souper c’est parce que vous n’avez pas assez envie de mourir ». […] Puis avec 

moi il n’a pas pu aller le faire à la maison ou au restaurant parce qu’il était rendu 

trop malade. Ils l’ont fait ici dans une salle, mais tu sais qu’il a voulu manger du Saint-

Hubert la veille de son décès là. Pour moi ça ne veut pas dire qu’il n’est pas prêt à 

mourir. Alors sa souffrance, elle est là, là même s’il a le goût de manger du poulet 

rôti. Ça n’enlève pas la souffrance là, tu sais. Alors, je crois à ce que les patients 

nous décrivent, ils n’inventent pas ça (Participante 6). 

 

Un autre point soulevé par certains médecins est que certains patients veulent seulement être 

rassurés qu’ils auront la possibilité de recevoir l’AMM en cas de souffrance insupportable. Les 

points de vue de Participant 1 et de Participant 4 corroborent les résultats de la recherche de 

Frances Norwood (2010) qui disait que peu d’euthanasie débouchait sur une euthanasie factuelle ; 

les discussions pré-euthanasie ayant une fonction palliative.   

 

Le soulagement apporté par le fait de faire la demande et de se faire dire que « oui 

vous remplissez tous les critères ». Les eaux deviennent calmes tout de suite. Et souvent 

on voit que la personne n’a plus besoin d’autant de morphine, la personne n’a plus 

besoin d’autant de xyz. Ça souligne à quel point on arrive difficilement à soulager ce 

genre de souffrance et que lorsque la personne voit que son plan pour la porte de 

sortie fonctionne, ça soulage sa souffrance (Participant 1). 

 

En grande majorité, j’ai vu des gens qui ont encore eu beaucoup, beaucoup de plaisir 

chaque jour et surtout au moment qu’ils ont eu (l’approbation) et que la porte s’est 

ouvert. L’aide médicale à mourir est un peu comme un calmant, un Ativan. En sachant 

qu’en cas de souffrance, j’ai une porte de sortie, je peux encore plus, apprécier les 

journées qui restent. Ça, je l’ai vu à plusieurs reprises (Participant 4). 

 

Les praticiens de l’AMM ont confiance en leur patient et ils sont conscients que leur souffrance 

existentielle est subjective. Même s’ils n’arrivent pas toujours à comprendre tout ce qui entoure 

leur souffrance, ils sont prêts à les accompagner ou à les diriger vers le service approprié. Par 

ailleurs, il ne faut pas oublier que dans le contexte de cette étude, les critères de fin de vie étaient 

obligatoires pour être admissible à l’AMM. Comme nous l’avons vu plus haut, le critère de fin de 

vie aide le praticien à pratiquer l’AMM et ce ne sont pas tous les médecins qui sont prêts à offrir 

l’AMM à un patient qui n’est pas en fin de vie, même si celui-ci a des souffrances intolérables.  
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4.2.3. La lourdeur associée au geste : la conscience derrière l’AMM  

Dans un entretien publié avec Marion Dönhoff et Reinhard Merkel (1995), le philosophe Hans Jonas 

affirme que ce n’est pas le rôle du médecin de mettre fin au jour d’un patient intentionnellement :   

Still, it makes a difference whether a physician or two physicians or the physician 

along with the patient’s relatives decide that the patient is to be killed with an injection 

or whether the principle of action is to alleviate the dying patient’s pain. It’s one thing 

when the physician says: The patient should suffer as little as possible so I will now 

use this drug (morphine or some other painkiller) in larger doses and at shorter 

intervals than would be permissible in a more hopeful case, a case with hope of 

recovery. It’s quite another matter when an injection is administered with the intention 

of causing death. Although the borderline is somewhat blurred here, it’s very 

significant that in the second case the direct intention of taking life has been 

incorporated into the physician’s arsenal, so to speak, as a routine matter. The 

physician can do many things: cure, relieve pain, alleviate suffering. But taking life 

must not be one of them. If the taking of life becomes one of the physician’s rights and 

duties, becomes part of professional ethics and of the legal code, then this represents a 

fatal divergence from the traditional conception of the medical profession (Dönhoff, 

1995, p.46). 

 

La perspective de Hans Jonas illustre le point de vue de plusieurs médecins ayant une objection de 

conscience. Comme nous l’avons vu dans l’état de la recherche, la sédation palliative est davantage 

acceptée par le corps médical. Donner des médicaments dans le but de soulager la souffrance 

jusqu’à ce que le corps « lâche » n’a pas la même teneur que d’injecter des substances dans le but 

de terminer la vie du patient dans l’immédiat. Cependant, pour plusieurs participants cette 

différence est conceptuelle dans un contexte de mort imminente. Même si certains participants ont 

avoué préférer la sédation à l’AMM, ils conviennent que dans certains contextes de fin de vie, 

l’AMM est un choix approprié. Comme nous l’avons vu avec Participant 4 dans la section 4.1.2, 

le médecin avance avec plusieurs choix en tête qui évoluent en fonction de la progression de la 

maladie.  

 

Par ailleurs, la majorité des participants ont mentionné que le geste était lourd de sens. Ils sont 

conscients qu’il amène la mort du patient et qu’il n’est pas possible de revenir en arrière. L’AMM 

est une mort choisie et planifiée.  

Ça va toujours rester émotif et c’est correct que ça demeure toujours quelque chose 

de gros parce que c’est quelque chose de gros. Ce n’est pas banal comme soin. Je ne 

veux pas m’habituer à ça non plus. Je ne veux pas devenir insensible à ça. 

(Reniflement) […] C’est sûr que c’est pour ça aussi que je pleure pendant l’acte. C’est 
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que c’est très lourd d’émotion puis c’est de savoir que je fais un geste qui entraîne la 

fin de la vie de cette personne-là, la fin de la souffrance oui, mais la fin de la vie aussi 

et que c’est irréversible et, tout ça, alors c’est ça. C’est sûr c’est très chargé 

émotivement, mais je me sens confortable avec le geste comme tel (Participante 8). 

 

C’est le seul acte médical où tout le monde regarde le médecin mettre fin au jour du 

patient et c’est un des seuls gestes où ils sont tous présents au moment de la mort. 

C’est un geste qui […] tout d’abord, ça prend toute une préparation. Ce n’est pas un 

geste technique-là. C’est facile d’injecter, mais il y a tout ce qui entoure ça et la 

responsabilité […] C’est vraiment de donner la mort. C’est vraiment quelque chose 

qui est conséquent, je veux dire, il n’y a plus de retour en arrière. C’est vraiment le 

traitement le plus ultime qu’on peut (faire) […]. Il n’y en a pas, là je veux dire. Ce 

type de traitement là, il est unique en son genre du fait que c’est sûr que le patient 

meure. Moi j’ai un taux de succès de 100 %. Puis ça, ça n’existe pas en médecine à 

part de ce soin-là (Participant 10). 

 

Allant dans le même sens que Participant 10, d’autres diront qu’ils n’ont pas de deuxième chance 

de bien réussir le geste. Faire un acte médical où tout le monde nous regarde est stressant. Comme 

on le verra plus loin, une des préoccupations des médecins est de laisser de beaux souvenirs à la 

famille.  

 

Quand je suis rentré là-dedans, je me suis dit que je devais faire les choses comme il 

faut, selon les règles et les normes, alors c’était de rentrer dans ce cadre-là puis de 

rentrer dès le premier cas. Il n’est pas question de dire que je ne réussirai pas à 100 %, 

le premier cas (Participant 3). 

 

À la fin des premiers entretiens et lors des deuxièmes entretiens, nous avons demandé aux 

praticiens de comparer le processus de l’AMM aux autres soins de fin de vie. Selon ces 

participants, la différence de l’AMM et des autres soins de fin de vie est surtout au niveau de la 

teneur existentielle, de l’intensité et de l’immédiateté. Lors du deuxième entretien, nous avons 

demandé à Participante 6 ce que ça lui faisait vivre émotionnellement ou spirituellement de 

différent l’accompagnement de l’aide médicale à mourir versus les autres soins de fin de vie.   

 

Les autres soins de fin de vie, ce n’est pas un choix. Le patient arrive là parce qu’il est 

en bout de course et qu’il a une maladie qui fait qu’il va tomber dans le coma. Son 

corps va s’éteindre tranquillement. Tandis que la personne qui choisit l’aide médicale 

à mourir, elle fait un choix. Il y a une communication, il y a une complicité avec la 

personne qui s’installe qui n’est pas la même du tout que dans l’accompagnement de 

fin de vie régulier (Participante 6). 
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Nous avons demandé à Participant 5 quelle était la différence entre l’accompagnement d’une 

AMM et un autre soin de fin de vie. Voici ce qu’il avait à dire : 

 

Lorsqu’il y a de l’aide médicale à mourir, ça nous amène à avoir une discussion 

formelle avec le patient. On n’a pas le choix, car il faut remplir le formulaire […] Alors 

ça m’amène à m’asseoir et à aller chercher beaucoup plus d’éléments que j’irais 

chercher peut-être un peu différemment ou moins formellement que si je faisais une 

sédation palliative, par exemple. Oui, j’entendrais les souffrances puis 

l’accompagnement et tout ça. Mais là, on y va plus rigoureusement. Et on y va plus, je 

dirais, dans la compréhension des autres options « est-ce qu’on est certain ? Est-ce 

qu’on est toujours certain ? » On les revoit beaucoup plus. J’ai l’impression qu’on se 

plonge beaucoup plus lorsque c’est une AMM. J’ai l’impression que l’obligation d’aller 

chercher une si grande certitude qu’on fait la bonne chose est moins grande lorsque ce 

n’est pas l’AMM (Participant 5). 

 

4.3. L’accompagnement et la valeur d’humanité : comment faire pour bien faire ?  

Maintenant que nous avons abordé les deux premières valeurs de sens qui influencent un médecin 

à intégrer l’AMM dans son continuum professionnel, regardons la troisième valeur de sens : 

l’humanité. Comme dans les points précédents s’entremêlent parfois les trois valeurs, c’est-à-dire, 

que le praticien fait un choix d’agir selon une responsabilité éthique et un accompagnement 

humain. De même, les praticiens sentent une responsabilité envers les membres de la famille afin 

de leur offrir de beaux souvenirs. Avec ceci en tête, nous avons choisi d’inclure le temps et les 

proches dans cette section. 

 

Selon Olivier Nkulu Kabamba, « accompagner avec humanité celui qui meurt, c’est lui permettre 

de rester une personne humaine jusqu’au bout, même dans sa mort » (Nkulu Kabamba, 2015, 

p. 90). Comme nous l’a souligné Paul Grand’Maison, la médecine est une vocation qui demande 

au soignant l’altruisme, l’empathie et la compassion, éléments qui font référence à des niveaux 

d’engagement dans la relation. Nous avons entendu cet engagement par l’ensemble des 

participants à l’étude. L’altruisme, l’empathie et la compassion sont des valeurs importantes dans 

l’accompagnement humain d’une AMM. Tout d’abord, afin d’entrer en relation, il faut être en 

mesure d’entrer en communication. Ces échanges permettent de parfois créer des liens. Par 

ailleurs, pour être en mesure de partager avec un patient qui désire mourir, ça prend du temps, un 
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vécu et un savoir-être. L’humanité derrière la rencontre est importante autant pour le patient que 

pour ses proches.  

 

La chose qui m’apparaît importante aussi c’est de créer le lien avec le patient et c’est 

pour ça que je vous disais que ça ne se fait pas dans une visite ou deux visites. Ça 

prend plusieurs visites, puis on s’assoit puis on l’écoute. C’est vraiment, c’est une 

communication qui est très particulière la communication de quelqu’un qui va 

demander à mourir et il sait, il a fixé que c’était le vendredi à 2 h, puis on s’en va là 

ensemble. C’est quelque chose là (Participant 10). 

 

Dans la recherche de Frances Norwood (2010), elle constate que six des dix omnipraticiens 

affirment que les cas qui ont été le plus satisfaisants sont ceux où un lien avait été créé avant 

l’euthanasie. Ceci semble être confirmé par les praticiens qui ont administré l’AMM a plus d’un 

patient et qui pouvaient comparer la différence dans l’accompagnement. Ces liens qui sont créés 

amènent parfois de belles rencontres.  

J’ai préféré la deuxième (AMM) avec la patiente que je connaissais bien. Parce qu’il 

y avait un lien de communion avec elle dans l’acte. Elle me l’a demandé avec 

insistance, avec persévérance, puis je faisais quelque chose pour elle à laquelle elle 

tenait. Puis elle était tellement supportée. Je faisais partie de l’ensemble dans la 

chambre je n’étais pas juste le docteur qui vient mettre un terme à la vie de la madame 

là. C’était le soulagement définitif, la libération. C’est comme ça que je nomme ça 

moi. La délivrance. Le premier monsieur c’était plus une action médicale. J’avais 

moins de liens avec eux (Participante 6). 

 

Dans le cas de Participante 6, cette patiente était connue depuis un bon moment. Participante 8 a 

vécu une situation semblable. Lors du deuxième acte médical, elle connaissait moins le patient, 

alors elle a été moins émotive. Lors du troisième, l’émotion est revenue très forte. 

 

Bien, je dirais que la deuxième (AMM) a été mieux que la première, alors je me disais 

que je m’étais familiarisée avec le concept et tout ça et le troisième c’est vraiment un 

monsieur que j’avais beaucoup apprécié. Tu sais, on avait une belle complicité, on se 

voyait régulièrement depuis plusieurs années, puis ça m’a surpris l’émotion qui est 

sortie justement. Puis je me suis dit que je pense qu’on ne s’habitue jamais à ça 

(Participante 8). 

 

Par ailleurs, certains médecins ont avoué avoir créé des liens avec des patients après seulement 

quelques rencontres. Participant 9 en est un exemple. 
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Il y a des patients que je n’ai pas vus souvent et avec qui j’ai créé des liens quand 

même relativement forts. Entre autres, un patient que j’accompagnais à domicile. Je 

pense que je ne l’ai pas vu beaucoup plus que peut-être quatre, cinq fois. Mais, ça a 

été vraiment des (belles rencontres) parfois intenses et j’avais l’impression que je le 

connaissais depuis longtemps. Alors, ce n’est pas une équation mathématique directe, 

mais […] c’est quand même plus facile quand on le connaît depuis plus longtemps 

(Participant 9). 

 

Par ailleurs, un patient connu depuis un certain temps a le potentiel d’amener une autre 

problématique. Certains participants ont nommé qu’il était plus difficile de reconnaître l’aptitude 

d’un patient connu qui vivait avec une souffrance existentielle bien avant d’être en fin de vie. Voici 

un extrait de témoignage de Participant 9 à ce propos : 

 

En fait, les questionnements que j’ai eus étaient par rapport aux critères […]. Entre 

autres, une patiente qui a eu un grand historique de problèmes de santé mentale. 

Lorsque j’ai commencé à la suivre à domicile, c’était en soins palliatifs pour un cancer 

pour lequel il n’y avait plus d’approche thérapeutique à faire et, de toute manière, la 

patiente n’en voulait plus. Mais elle me disait clairement, que son malaise et sa 

souffrance étaient pires depuis qu’elle avait son cancer, mais c’était une souffrance 

qu’elle avait déjà depuis longtemps. […] Pour moi, c’est devenu difficile, à un moment 

donné, de faire la part des choses entre ce qui est de la souffrance due à la maladie 

qui est terminale […] versus la souffrance qui est là de façon chronique et que s’il n’y 

avait jamais eu de cancer cette souffrance-là aurait malheureusement été là encore 

(Participant 9).  

 

Dans le cas de Participant 9, la patiente a vécu des complications et ce sont des médecins qui 

connaissaient peu la patiente qui ont déterminé que celle-ci rencontrait les critères d’admissibilité. 

Cette expérience a amené Participant 9 à réfléchir.  

 

Ça faisait un petit paradoxe dans ma tête […] je me disais que ça faisait partie de son 

entièreté comme personne. […]. (Discuter avec les autres médecins) m’a fait réfléchir 

[…].  Il a fallu à un moment donné je me dise « OK. C’est vrai, ils (les médecins ayant 

reçu la demande d’AMM) ont raison et je vais arrêter ». Aussi, je ne voulais pas faire 

de blocage systématique envers ma patiente (Participant 9). 

  

Ceci nous amène aux cas des médecins substituts ou des médecins qui reçoivent la demande d’un 

patient qu’il ne connaissait pas avant la demande initiale, ils arrivent dans le processus et doivent 

rapidement entrer en profondeur avec le patient et sa famille.  
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Mais la première fois c’est de s’assurer de rentrer dans l’intimité des gens rapidement. 

Tu ne connais pas la personne, puis « bonjour ». Tu vas t’asseoir à côté d’eux et tu te 

présentes et là c’est comme tu entres vraiment dans la vie, c’est le cas de le dire, d’un 

cercle de personnes et que tout le monde est stressé par le moment et on se retrouve 

au centre de ça, c’est quelque chose (Participant 3). 

 

Puis à la suite de mes explications (techniques, je vais leur demander) « Avez-vous des 

questions ? » […] J’essaie juste de leur permettre d’avoir quelqu’un d’autre avec qui 

ils peuvent partager le fait d’avoir une mortalité à brève échéance et avec une date 

précise. […] Je vais juste être le plus neutre possible. J’ai zéro intention de vouloir 

partager ma propre vision de l’existence avec eux. Je leur offre une occasion de plus 

de pouvoir parler avec quelqu’un d’autre qui est réellement intéressé […]. Ce sont 

des discussions passionnantes. Je veux entendre ce qu’ils ont à me dire, puis j’espère 

qu’ils le sentent. J’ai l’impression qu’ils le sentent et je pense que ça leur donne une 

occasion qui peut être intéressante et qui soulage (Participant 2). 

 

4.3.1. Sans compassion le geste n’a pas de sens 

« Compatir, c’est souffrir de la souffrance d’autrui, en tant que d’autrui. Dans aucun cas, il n’est 

question d’une fusion affective ou d’une identification quelconque avec autrui, d’une fusion 

affective ou d’une identification de ma souffrance avec la sienne » (Scheler, 1971, p.157 cité par 

Svandra, 2011, p. 30). Selon Strauss (2016), la compassion comprend les 5 éléments suivants : 1) 

reconnaître la souffrance chez les autres, 2) comprendre l’humanité commune de cette 

souffrance 3) se sentir émotionnellement lié à la personne qui souffre 4) tolérer les sentiments 

difficiles qui peuvent survenir 5) et agir ou être motivé à agir pour aider la personne (Strauss et al, 

2016, p. 26). Sans compassion le geste n’a pas de sens. L’AMM se doit d’être une démarche 

humaine. Voici les témoignages de certains participants : 

 

Puis pour moi le geste ultime de compassion qu’on peut faire pour une personne qui 

est rendu là et qui (le demande) c’est (silence) de l’aider à mourir. Et pour moi, pour 

résumer tout ce que je veux vous dire en un mot : l’aide médicale à mourir c’est un 

geste, c’est le geste de compassion ultime qu’on peut offrir à notre frère humain 

(Participant 10). 

 

C’est d’aller un peu au-delà du naturel. De notre naturel. On n’est pas formé pour ça. 

On sait que les gens meurent. On les accompagne dans le mourir, mais là on fait un 

geste. Je ne dirais pas contre nature, car je ne le pense pas, ce n’est pas contre nature, 

mais qui est contre-intuitif un peu. Pour le faire, je pense, que s’il n’y avait pas ces 

éléments de compassion là et d’altruisme, ça ne ferait pas de sens. Ce geste-là n’aurait 

pas de sens! Je pense que c’est par cette compassion-là que ça prend du sens de le 

faire (Participant 5). 
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Oui, mais pour moi tout ce qui est un geste de soins de fin de vie, c’est l’ultime geste 

de compassion. Parce que moi, la majorité de mes patients qui décèdent ici ne sont 

pas éligibles à l’aide médicale à mourir et je considère que je les aide à mourir quand 

même, mais dignement. Mais ce n’est pas par l’AMM et tout ça, et c’est de la 

compassion aussi. De soulager la souffrance par un autre moyen finalement. Tu sais, 

on les accompagne pendant les cinq jours que va durer la fin de vie. Ça fait partie de 

la compassion aussi (Participante 6). 

 

Oui, je pense que c’est sur la compassion de dire que je suis prête à faire quelque 

chose qui est extrêmement difficile pour moi parce que je sais que ça peut soulager la 

souffrance de quelqu’un d’autre. Moi c’est un peu comme ça que je le vois 

(Participante 8). 

 

Et finalement la réponse de Participant 4 :  

 

Je crois qu’un geste de compassion se fait de plusieurs façons. Même dans notre 

travail quotidien. On essaie de faire des gestes de compassion. Donc, je ne voudrais 

pas dire que l’acte ou un autre donne plus de compassion. C’est seulement une option 

de plus qu’on peut offrir aux patients afin de leur offrir de meilleurs soins ou la 

meilleure solution pour sa situation de santé. […] Je crois que le processus de 

rencontrer le patient à cheminer, de faire l’acte, je suis d’accord que ça prend de la 

compassion. L’acte en soi est technique. Ça pourrait être fait par un robot. Mais, c’est 

plus. Je pense que surtout la première rencontre, la prise de contact et le suivi après. 

Sentir que le patient est aussi bien dedans [le processus], c’est et que ça corresponde 

à ses besoins, oui ça prend de la compassion (Participant 4). 

 

Comme nous l’ont exprimé les participants, la compassion se manifeste de différentes façons et 

est présente dans tous les soins de fin de vie. La compassion n’a pas besoin d’être fait avec des 

gestes aussi intenses que l’AMM. Nous pouvons avancer que tous les soignants rencontrés 

pratiquent l’AMM avec compassion et ça malgré les avancées et les nouvelles techniques 

médicales. Humainement, on ne pourrait pas demander à un robot d’exécuter cette tâche. Le faire 

serait faire preuve d’inhumanité.  

 

4.3.2. L’accompagnement et le temps  

Nous avons vu dans l’état de la recherche qu’un des facteurs qui fait en sorte que les médecins 

n’administrent pas l’AMM est le facteur temps. Comme nous l’avons mentionné, la rapidité des 

délais entre les soins actifs et l’AMM mettent une pression supplémentaire sur les épaules des 

médecins. Ils leur restent peu de place pour discuter de la mort avec les patients. Ce manque de 

temps peut engendrer un malaise au sein du corps médical qui doit composer avec un horaire 
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chargé axé sur les résultats (Opatrny, 2017 ; Seller, 2019). Nous avons sondé les praticiens sur leur 

gestion de leur horaire et pour ces médecins, le temps n’est pas un facteur qui influence leur 

décision concernant la pratique d’AMM. 

 

La réponse de Participant 5 est exemplaire de celles de plusieurs autres participants. Ils gèrent leur 

horaire en fonction d’avoir la possibilité d’offrir le soin. 

 

On a souvent des demandes. On est souvent sollicité. C’est souvent, en tout cas pour 

moi en fin de journée ou les fins de semaine où je dois revenir, admettons à la fin d’une 

garde […] Mais tu sais, j’ai fait ma garde et j’ai réussi à venir le dimanche post garde 

pour prendre le temps, car ça prend quand même un peu de temps. On ne peut pas 

juste y aller avec la pagette puis je « ressors » puis on prend du temps et c’est souvent 

en dehors des heures classiques là que je réussis à placer ça (Participant 5). 

 

Dans le rapport de la commission des soins de fin de vie, on constate que les spécialistes ne 

s’impliquent pas beaucoup dans l’administration des AMM.  Leur horaire chargé versus le temps 

pourrait être une des raisons. Par ailleurs, certains spécialistes ont choisi de s’impliquer dans le 

processus. Pour ces médecins, le temps n’est pas une variable qui est prise en compte au détriment 

de l’accompagnement de leur patient. Participant 3 et Participant 2 sont tous deux des spécialistes 

qui agissent à titre de médecins substituts pour le GIS. Participant 3 a choisi de s’impliquer lorsque 

rendu à la préretraite : 

 

Je vais devoir m’intégrer, rentrer dans le dossier, comprendre quelle est la 

problématique du patient, son évolution, par où il est passé pour que je me sente à 

l’aise de me dire « oui ça de l’allure ». Mais, je ne pourrais pas être le 2e médecin, 

celui qui fait seulement dire « oui, oui, c’est correct » parce que je ne connais pas le 

patient, je n’en fais pas. Ce n’est pas comme le médecin de famille qui connaît son 

patient […]. Le médecin qui fait l’aide médicale à mourir, lui, s’il ne connaît pas le 

patient, il faut vraiment qu’il ait du temps. Il ne peut pas passer vite, tu ne peux pas, il 

faut que tu mettes du temps (Participant 3). 

 

La réponse de Participant 2 rejoint celle de Participante 8, également spécialiste  

 

Parce que l’on n’a ou l’on n’a pas de temps, on prend les décisions qu’on veut. [Alors], 

tu le glisses, tu le places, tu lui fais de la place. On peut toujours trouver de la place 

pour ce qui est important. Il faut que tu arrives comme médecin avec une intention de 

faire un trou puis de dire : j’y accorde de l’importance (Participant 2).  
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Oui, bien les trois fois, en fait, le rendez-vous qui était prévu de 20- 25 minutes a duré 

une heure et demie là parce qu’il fallait qu’on prenne le temps de ça (Participante 8).  

 

Cette attitude de prendre le temps pour entrer en communication avec les patients, se reflète 

également avec leurs patients en consultation externe. 

  

En consultation externe, je vois un patient au 30 minutes. Je n’ai jamais été capable 

ni eu le désir de baisser. Même si tous mes collègues sont au 15 ou au 20 minutes. Je 

suis le seul au 30 minutes, mais je suis de même ! Parce que pour moi écouter 

quelqu’un et lui partager quelque chose, ça prend ce minimum-là (Participant 2). 

 

Le temps devient alors une question de choix, de liberté, en lien avec une valeur. La valeur que 

l’on accorde au temps est importante et fait une différence dans le processus décisionnel d’intégrer 

l’AMM dans sa pratique médicale. Comme nous l’avons vu dans la section se rapportant au rapport 

de la Commission, il y a peu de spécialistes qui pratiquent des AMM. Au-delà de possibles 

contraintes administratives, il y a le choix du praticien d’agir selon ce qu’il considère être 

important. 

 

Le kairos est également présent lors d’un accompagnement d’une AMM. Plusieurs des médecins 

rencontrés ont vécu ce temps kairos. Trois médecins sur dix nous ont raconté avoir vécu une 

expérience spirituelle à la suite de leur expérience vécue. À la fin de l’entretien, Participante 8, 

nous a raconté que le lendemain de cette AMM, elle est partie en vacances et qu’elle avait ressenti 

une sorte d’expérience spirituelle. 

 

En fait, je partais en vacances le lendemain (de l’acte) et mon patient et sa conjointe 

le savaient. On avait discuté de la date parce que je partais en congrès deux semaines 

après à Nice. Puis lui, il y était allé à Nice. Il m’avait dit « tu penseras à moi quand tu 

marcheras sur la Promenade des Anglais et j’y ai pensé pendant toute la semaine. 

Puis, c’était le début (elle pleure) des belles émotions, mais ça m’a fait beaucoup 

cheminer, je pense. C’était cette expérience-là, puis le contexte […]. Je trouvais ça 

super spirituel justement comme expérience (de vie). Tu sais, il m’a dit ça juste avant 

de mourir puis il m’a dit « tu penseras à moi, j’avais tellement aimé ça, puis j’étais 

allé avec ma conjointe il y a 30 ans, puis tu en profiteras », puis en tout cas, tu sais 

j’avais l’impression qu’il était là. J’ai beaucoup réfléchi à ça. Ça m’a permis un peu 

de boucler, justement, certaines questions que j’avais (Participante 8).  
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Dans la partie qui suit, il y a parfois des kairos, des rencontres qui marquent la personne. Puisque 

la mort est un temps évènement, le médecin en est le témoin. 

 

4.3.3. Être à la fois l’acteur24 et le témoin privilégié d’un temps évènement  

Selon Kabamba (2015), dans l’acte de l’AMM le médecin doit donner une mort qui est 

individualisée, mais qui est également personnalisée. Voici un extrait de son entretien avec le Dr 

Karl « [e]n soins palliatifs, la mort par euthanasie est une “mort individualisée”, il s’agit 

d’accomplir la dernière volonté d’un individu; et aussi “mort personnalisée”, il s’agit de lui donner 

la signification et la valeur voulues par la personne elle-même » (Kabamba, 2015, p. 87). Il 

continue plus loin « il s’agit de la “mort de l’individu” et la “mort selon la personne” » (Kabamba, 

2015, p. 87). 

 

Dans la pratique médicale, ce n’est pas commun d’être au chevet du malade lors de son dernier 

souffle. Habituellement, les médecins n’y sont pas présents. Par ailleurs, dans la démarche de 

l’AMM, leur présence est essentielle, car ce sont eux qui doivent injecter les produits létaux. Dans 

un tel contexte, les praticiens se retrouvent à la fois acteur et témoin d’un évènement. D’un côté, 

acteur, en ce sens que tous les regards sont tournés vers eux au moment du geste. De l’autre côté, 

témoin de ce qui entoure la fin de vie personnelle du demandeur. On se retrouve dans un temps 

évènement qui est nouveau en médecine. Ce temps kairos peut toucher le praticien de différentes 

manières, car chaque AMM est différente ; chaque patient y amenant sa couleur personnelle en 

lien avec le récit de sa vie. 

 

Tout d’abord, les participants de cette étude se sentent privilégiés d’être présents à l’évènement. 

  

On est invité à être dans la vie de quelqu’un qui est dans une phase de vulnérabilité. 

C’est un cadeau d’être placé dans cette situation (Participant 1). 

 

                                                           
 

 

24 Acteur en ce sens que le médecin prend une part active dans le processus et qu’il y joue un rôle important. 
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De plus, ils se sentent privilégiés de vivre des expériences significatives qui les amènent à 

cheminer. Voici le récit de Participante 6 : 

Puis le « après », je pensais être obligé de me retenir de pleurer durant parce que la 

famille était triste, mais en même temps c’était tellement beau avec le vidéo, puis la 

musique. C’était autre chose. C’était vraiment une expérience spirituelle, je dirais à 

ce moment-là. Puis les enfants et les petites filles, elles pleuraient, mais en même 

temps, il se disait de belles choses-là. Puis la dame juste avant de mourir, elle regarde 

sa petite fille qui était avec son copain. Puis elle les regarde et elle leur dit « En tout 

cas, aimez-vous puis rester ensemble. Ça ne donne rien d’aller voir ailleurs. Ce n’est 

pas plus beau là. Travailler sur ce que vous avez là ». Tu sais, c’est comme des leçons 

de vie incroyable là ! Puis tu es là toi, tu te sens vraiment privilégié de profiter de ça 

avec une famille unie comme ça (Participante 6). 

 

Pour Participant 10 être le témoin de ce moment est une expérience intense et solennelle : 

 

L’intervenant spirituel, puis la façon dont ça s’est déroulé c’était ça aussi […] très 

solennel. Disons que c’est dans les moments les plus solennels que j’ai vécu. Solennel, 

dans le sens qu’il y a un silence, puis qu’il y a un isolement du monde. Ce n’est pas 

ordinaire comme vécu. Mais à une reprise je me rappelle très bien que l’intervenant 

spirituel était là puis il disait des prières avec la personne qui recevait le soin et ça se 

faisait en même temps-là. C’était (quelque chose comme évènement) (Participant 10). 

 

Pour certains praticiens, c’est une expérience de communion avec les gens qui sont présents lors 

de l’acte. 

 

Reprenons les propos de Participante 6 cités plus haut  

 

Parce qu’il y avait un lien de communion avec elle dans l’acte […] Je faisais partie 

de l’ensemble dans la chambre je n’étais pas juste le docteur qui vient mettre un terme 

à la vie de la madame là (Participante 6).  

 

Lors du deuxième entretien, nous avons voulu confirmer avec Participant 4 s’il ressentait de la 

communion et de l’harmonie au moment de l’acte : 

 

Je ne l’aurais pas formulé (ainsi), mais quand je l’écoute je me dis (que d’une certaine 

façon) c’est vrai (Participant 4).  
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En plus d’être les témoins des derniers moments, ils sont ceux vers qui les regards sont tournés. 

Être celui qui exécute une performance est ressorti à différent degré et lors de cette performance, 

il n’y a pas de deuxième chance possible comme nous l’avons dans la section sur la responsabilité. 

Comme nous le verrons plus loin, le médecin ressent une responsabilité humaine envers la famille 

afin de leur offrir de beaux souvenirs.  

 

J’aurais tendance à dire entre guillemets « C’est intense énormément ! C’est intense 

en tabarouette ». Dans le sens où j’ai effectivement ressenti les regards tournés vers 

moi. Parce que j’avais le sentiment qu’il n’y avait pas, en fait pas juste un sentiment, 

il n’y a pas de deuxième prise. Tu fais un geste et tu veux que ça se passe bien, tu ne 

veux pas [que ça aille mal]. Moi ça me stresse un peu là. Tu ne veux pas aller trop 

vite. Je veux dire les bonnes paroles. Je veux laisser le temps aux gens. Donc moi j’ai 

ressenti une pression mise entre guillemets de « performance ». […] C’est là qu’il faut 

que tu donnes tout. […] Puis [de se demander] est-ce que c’est assez ? […] J’avais 

l’impression que c’était comme un soir de première. Il fallait que tout soit parfait 

(Participant 5).   

 

Même s’il sent que l’attention est tournée vers lui, certains médecins nous ont dit ne pas vouloir 

prendre toute la place, car ils veulent laisser la place à la famille de vivre à leur façon la fin de vie 

de leur proche.  

 

J’avais le but d’être invisible pour laisser la place pour la famille et j’ai essayé aussi 

d’être réservé dans mon approche. De ne pas trop paraître parce que je trouvais que 

c’était un moment pour la famille. L’infirmière et moi étions seulement les aidants 

dans le processus. On ne voulait pas être intrusif pour ce beau groupe (Participant 4).  

 

Par ailleurs, certains médecins ont comparé l’AMM avec la naissance qui sont des évènements 

planifiés et de souhait. Voici le témoignage de Participant 5 qui explique en quoi c’est similaire.  

 L’accompagnement est semblable à lorsqu’on fait un accouchement, il y a un plan 

[…]. Il y a du médical […], mais ce n’est pas ça que la femme va voir le plus. Il y a 

aussi de l’accompagnement dans cette souffrance-là, mais qui est une souffrance qui 

va être heureuse la plupart du temps (dans le cas de la naissance) […]. Il y a de 

l’interdisciplinarité. […] Il y a le côté médical, mais ce n’est pas ça qu’il va retenir. 

Ce sont les paroles qui vont être importantes, c’est l’attitude que j’ai avec le patient 

qui va avoir bien plus d’impact […]. Alors, en termes d’accompagnement puis de 

savoir-être pour moi ça se compare. Puis sur l’impact du souvenir que ça a, je pense. 

À la fin de la vie c’est sur les familles en début de vie c’est sur les parents. Je pense 

que ça va avoir la même empreinte dans leur vie (Participant 5). 
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Chaque patient apporte sa couleur et le médecin doit être en mesure de s’adapter aux circonstances. 

Certains médecins préfèrent pratiquer l’AMM à la maison tandis que d’autres préfèrent la structure 

de l’hôpital. 

 

Par rapport à l’intimité et à l’atmosphère, c’est beaucoup plus intéressant à la maison 

quand c’est bien fait. Quand c’est bien organisé […] L’hôpital, ça peut être une belle 

expérience pour le patient et la famille, mais c’est sûr que c’est l’hôpital. Alors pour 

moi, je préfère être à la maison, mais j’admets qu’à la maison c’est beaucoup moins 

contrôlé qu’à l’hôpital. […] Je l’ai (déjà) fait tout seul avec l’infirmière et le patient. 

Zéro, témoignage, zéro soutien. Alors ça peut être très beau : beaucoup de rituels, 

toutes sortes de choses à l’hôpital, comme ça pourrait être assez (triste) à la maison. 

J’ai déjà fait à la maison où il y avait aucune personne (Participant 1). 

 

Comme vient de nous le mentionner Participant 1, les praticiens sont parfois le témoin de 

circonstances qui sont particulières. Ce ne sont pas toujours des moments de rencontre avec la 

famille du patient. Parfois, le patient meurt seul. Dans son premier témoignage Participant 1, nous 

avait raconté qu’il avait fait une AMM à un patient avec comme seul autre témoin, l’infirmier. 

Lors de cette expérience, l’infirmier et lui se sont tus. Lorsqu’on a rencontré Participant 1 pour le 

deuxième entretien, on lui a posé la question pour laquelle ils ne s’en étaient pas parlés lui et 

l’infirmier pendant la procédure :  

 

Respect. Respect, comme je ne sais pas. Je me suis posé des questions pour lesquelles 

on n’a pas parlé […]. Ça ne semblait pas correct de jaser. On aurait pu., il n’y avait 

personne dans la salle. La personne était dans un coma profond, mais il y avait 

quelque chose qui nous retenait. Parce que ce n’était pas juste moi, l’infirmier non 

plus n’a pas dit un mot. C’était encore plus silencieux qu’un cas normal. Il n’y avait 

pas de performance. […] C’était étrange (Participant 1). 
 

Pour Participante 7, l’évènement a été plus émotif qu’anticipé. Au moment d’administrer l’AMM, 

elle était enceinte. De voir son ventre pendant qu’elle injectait les substances l’a amené à réfléchir 

au sens de la vie. 

 

Le moment où que je suis devenue émotive (c’est lorsque) le patient a versé une larme 

que (j’ai commencé à ressentir des émotions) […]. Tu sais, il était super serein […] 

en fait, quand il est vraiment décédé je me suis mis à pleurer. (Elle pleure en se 

remémorant la scène). Puis là, après ça, c’est parce que j’étais enceinte, on dirait que 

c’était comme un peu en contradiction. Puis c’est la famille qui m’a réconforté. Ils 
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m’ont dit, « qu’il était content de ce que j’avais fait, mais quand j’avais la seringue, je 

voyais ma bedaine en même temps, puis c’est devenu émotif à ce moment-là 

(Participante 7). 

 

Le témoignage de Participante 7 nous conduit au prochain point concernant le patient et ses 

proches.  

 

4.3.4. Le patient et ses proches 

Un des points qui nous a été souligné est le désir de consensus autour de la demande d’AMM. 

Cette harmonie autour de la demande les aide à être à l’aise avec l’administration du soin. 

 

C’était vraiment de m’assurer avec la famille que tout le monde était d’accord que ça 

allait être ça. Si j’avais senti un malaise, probablement que j’aurais moi-même eu un 

malaise (Participante 7). 

 

Mais les proches qui ont cheminé pendant les 10 jours. Ils savent exactement ce qui 

va arriver et ce qui va se passer. Ils sont au courant des volontés du (patient) parce 

que moi, une des choses importantes est que […] j’exigeais absolument qu’il y ait une 

rencontre avec tous les gens qui allaient participer aux soins. […] Moi, ce que je 

voulais c’est qu’il y a une espèce de consensus autour et ce consensus-là, venait du 

fait que la personne qui demandait le soin, l’exprimait à tout le monde. « Moi je suis 

rendu là, et je vais vous expliquer pourquoi ». Et la chose qui est importante, encore 

une fois, c’est qu’on arrive (tous à la même place). Et que tout ça soit bien compris et 

que cette compréhension soit la même pour tout le monde (Participant 10). 

 

Alors ça fait partie du processus pour moi de me sentir à l’aise dans cette démarche-

là. Il faut qu’il y ait un consensus pour que le, le patient, ce soit lui qui décide, mais 

en même temps s’il y a des membres de la famille qui ne sont pas à l’aise avec ça, il 

faut que ça soit discuter avec le patient. Puis si le patient dit « bien, il ne faut pas en 

tenir compte, c’est moi qui décide et j’ai le dernier mot », je vais accepter ça, mais il 

faut quand même que ça soit soulevé (Participant 3). 

 

La reconnaissance du patient et de ses proches aide les médecins à pratiquer le geste. 

 

Et surtout avec les cas que j’ai vus. Les patients sont tellement reconnaissants et aussi 

les familles. Lorsqu’on se présente la première fois, c’est rare qu’on voie autant de 

reconnaissance même si on n’a pas encore fait l’acte. Juste de leur montrer qu’on est 

prêt à être là quand ils en ont besoin (Participant 4). 
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Moi ce que j’ai vraiment senti c’est la reconnaissance. Les gens qui acceptent que leur 

proche aille vers l’aide médicale à mourir c’est qu’ils voient cette souffrance-là. Puis 

ils vivent avec […] Puis justement cette gratitude de dire merci de l’avoir écouté. 

Merci d’avoir accepté. Puis qu’ils voient justement comment ça a été émotif pour moi. 

Merci d’avoir poussé, quasiment ta limite pour mon proche parce que c’est ça qu’il 

voulait. Alors, cette reconnaissance-là, je dirais que c’est ce que j’ai vu qui m’a le 

plus touché d’ailleurs. Tu sais, me faire serrer dans les bras puis me faire dire merci 

après. Je ne m’attendais pas à ça (Participante 8). 

 

Le besoin de faire « la bonne chose » pour les familles et d’être le plus soulageant possible pour la 

famille est revenu chez l’ensemble des médecins. 

 

On se demande « Est-ce que j’ai bien fait les choses avec cette famille-là? Est-ce que 

cette famille-là […] repart en paix avec ce qu’ils ont vécu ». (Je veux) qu’ils repartent 

avec un sentiment qu’on les a pris en charge et qu’on les a accompagnés correctement 

(Participant 5). 

 

 Cette reconnaissance se manifeste également chez le patient. 

Dans l’AMM, c’est le seul moment où les patients vont nous dire (à quel point ils sont 

reconnaissants). Il y en a un qui m’a dit « C’est le plus beau cadeau qu’on m’ait fait 

dans ma vie ! »  Là tu regardes ça et tu te dis « Ah wan ? » Mais les patients réellement 

souffrants qui veulent l’AMM et qui disent « moi je suis à bout et il faut qu’on en 

finisse ». C’est, comme si on leur donnait une libération. Je ne sais pas, mais c’est 

gros ce qu’on leur donne. Puis là lorsque tu vois ça, tu te dis « Wan, ce n’est pas facile. 

Ça prend du temps, il y a de la paperasse, bon tu sais, mais ce n’est pas comme traité 

une sinusite. Tu sais, il y a une grosse reconnaissance. Il y a un impact et on la voit 

cet impact (Participant 5).  

 

4.4. L’identité narrative du médecin : un être unifié par ses valeurs ayant le courage d’être 

soi  

 

Comme nous l’avons vu précédemment, la responsabilité du médecin qui pratique l’acte médical 

engage son identité professionnelle, mais également son identité personnelle comprenant sa liberté, 

sa responsabilité et son humanité. Dans la partie suivante, nous regarderons sa volonté et ses 

valeurs. 
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4.4.1. Les sentiments des participants face au geste 

 

La revue de la littérature nous a informé que les praticiens administrant des AMM vivaient des 

émotions en lien avec l’acte médical. Elle nous a également fait savoir que les émotions étaient un 

frein à l’administration de l’AMM. Même si aucun des participants a mentionné avoir de la 

difficulté à fonctionner tant au niveau professionnel que personnel, les émotions sont présentes, 

mais pour les participants à cette étude, elle ne laisse pas de traces négatives. Par ailleurs, comme 

nous l’avons affirmé dans la méthodologie, cette étude brosse le portrait de 10 médecins qui ont 

accepté sur une base volontaire de participer à cette étude, il y a d’autres types d’expériences 

émotionnelles qui sont vécues. Des participants nous ont mentionné avoir des collègues pour qui 

l’évènement de l’AMM leur faisait vivre des émotions et qu’ils avaient parfois de la difficulté à 

travailler dans les jours qui suivent. Ces médecins ne se sont pas présentés à nous pour différentes 

raisons ; manque de temps, peur de vivre des émotions en lien avec leurs récits expérientiels, peur 

d’être identifié malgré le statut de double confidentialité offert, etc.  

 

Voici les témoignages de certains participants en lien avec les émotions qui sont présentes lors de 

la démarche. 

 

Et c’était déterminé qu’on ne ferait rien. C’est particulier de vivre toutes les émotions 

de tous les patients, de toute la famille, et de dire au revoir au patient et 15 minutes 

plus tard (et ensuite) constater le décès. Ça, ce sont toutes des choses qui sont 

complètement nouvelles dans la médecine (Participant 1). 

 

Ça reste pour moi qu’une AMM, ce n’est pas un acte banal et commun. C’est quelque 

chose qui sort de l’ordinaire, c’est, et ça reste pour moi, quelque chose auquel je ne 

peux pas être totalement désensibilisé et je ne souhaite pas non plus, mais la confiance 

est là. Ce n’est pas un niveau de stress énorme. Je me rends compte qu’après une 

AMM, j’ai une sensation physique de fatigue que je ne peux pas relier, alors que ce 

n’est pas physiquement dur, je ne peux pas relier autrement que par une charge 

émotionnelle que même si je ne la verbalise pas ou que je ne la ressens pas 

nécessairement, c’est un événement chargé émotionnellement (Participant 2). 

 

Et honnêtement, juste émotivement j’étais surpris. Ça m’a affecté comme un décès 

prévisible. Admettons que je suis un patient à l’hôpital pendant plusieurs jours. La 

famille est présente et là arrive le décès. On vit toujours un petit deuil dans le moment 

et c’était à peu près la même chose. Il n’y avait aucune culpabilité, aucune question, 
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mais plus de la peine (de voir mourir) une personne qu’on connaissait depuis des 

années et (qui est) maintenant parti (Participant 4). 

 

Participant 10 et Participant 3 sont les participants les plus âgés. Ils sont également deux 

spécialistes avec plusieurs années d’expérience. Voici leur réaction lors de l’administration :  

C’est dans les choses les plus difficiles que j’ai faites dans ma vie. […] Pour la 

première fois de ma vie en administrant à l’aide médicale à mourir et c’était d’une 

banalité là [le geste technique qui était banal]. Parfois, je tremblais parfois (assez 

fort) pour ne pas être capable de (d’arrêter de trembler) […]. Moi je n’étais pas du 

genre à trembler pendant des techniques difficiles, mais là je ne me sentais pas aussi 

alerte et capable de contrôler mon stress inhérent à ce geste-là qui était celui d’enlever 

la vie à quelqu’un (Participant 10). 

 

Ça fait qu’encore c’est particulier, car la personne est quand même souriante, bien 

lucide, bien éveillée, pas essoufflée […] c’est une personne qui est confortable avec 

qui on discute qu’on est rendu là. C’est quand même quelque chose. Je dirais que le 

moment où j’ai fait les injections, c’est vraiment, ça m’a un petit peu secoué, ça m’a 

vraiment secoué. Dans le sens que j’étais vraiment très ému  puis j’étais même surpris 

à quel point je l’étais, parce que le contraste est tellement frappant entre la personne 

qui sourit, qui parle puis tout le monde essaie d’être à l’aise jase, s’embrasse, rit, 

quelque part il y a des mots qui font sourire puis après ça c’est tellement, tellement un 

grand moment puis on fait les injections et la personne devient livide (Participant 3 

fait un bruit de succion avec sa bouche comme pour démontrer qu’on enlève de l’air) 

et là en quelques instants, c’est quand même un choc. […] Habituellement les patients 

qu’on voit mourir, on sent qu’ils vont mourir. Mais, là c’est l’inverse là, le patient il 

ne s’en va pas. C’est toi qui le fais partir, alors c’est quand même, quelque chose de 

totalement différent unique là en médecine. Il n’y a aucune comparaison (Participant 

3). 

  

Même si pour certains médecins, le premier acte a été un moment émotif, pour d’autres ça été 

moins émotif qu’anticipé. Participant 5 est un médecin qui dit être émotif. Cependant, lors de 

l’entretien, il dit ne pas avoir été aussi émotif que lors des autres soins de fin de vie. Lors de leurs 

premières expériences, les praticiens sont concentrés sur la technique, car ils ont le sentiment qu’il 

n’y a pas de possible deuxième chance.  

 

Je pense que c’était le stress peut-être. Moi, je peux être émotif avec la famille, même 

dans les sédations palliatives, les décès. Je peux être émotif, mais je m’attendais à être 

très émotif. Pourquoi je (ne l’ai pas été) ? C’est peut-être le stress en fait qui m’a 

gardé en alerte un peu plus et que je ne me suis pas laissé aller. Je pense aussi que je 
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m’étais préparé un peu mentalement à restes focusser. Pendant aussi j’ai essayé de ne 

pas me laisser aller dans l’émotion non plus. Mais pas être froid, mais tu sais de ne 

pas laisser couler trop les émotions. […] Ça m’a amené ailleurs (Participant 5). 

 

Comme nous l’avons vu, l’AMM est un soin qui est intense en émotion. Lors de l’acte, les 

praticiens vivent leurs émotions personnelles, mais ils ressentent également les émotions des autres 

personnes (patient, proches, autres membres de l’équipe) qui sont dans la pièce.  

 

Il est possible qu’il y ait des malaises en lien avec un oubli ou un problème technique pendant 

l’administration de l’AMM qui font vivre des émotions aux médecins. En voici deux exemples. 

La première est celle de Participant 2 qui avaient omis de rencontrer les proches dans les jours 

précédant l’AMM. Il les avait rencontrés juste avant l’acte. Voici ses commentaires : 

 

Je n’avais pas rencontré la famille avant. Je les ai rencontrés le jour même au moment 

[de l’AMM. […] C’était inadéquat. Il y avait un flottement. […]. La première famille 

m’avait nommé qu’ils ne s’attendaient pas à ça. Il y avait tout plein de seringues, puis 

c’était quand même plus médicalisé qu’ils pensaient (Participant 2). 

 

 

Lors des expériences suivantes, Participant 2 s’est assuré de rencontrer la famille avant le jour de 

l’administration. Un autre type d’expérience est celle qui arrive lorsque survient un problème 

technique lors des injections des substances létales. Lors de sa première expérience Participante 6 

a vécu des émotions en lien avec la famille, mais également en lien avec un problème technique. 

Voici son expérience : 

 

L’épouse ne voulait pas le voir mourir […] mais la fille est restée. […] C’était très 

difficile d’accepter de laisser aller son père. […] C’était mon premier (AMM). […] 

Alors j’avais un petit peu d’anxiété par rapport à comment ça allait se passer. […] 

Une fois qu’il a été endormi, il a fait un arrêt respiratoire […] mais son cœur a 

continué à battre. Il est devenu bleu, bleu, bleu (Elle en parle avec beaucoup 

d’émotions). En fin de vie normale, on voit ça avec les patients quand le cœur arrête, 

ils deviennent bleus puis après ça se [se replace]. Lui, il n’est jamais revenu blanc. 

[…] On a empêché son épouse de rentrer le voir une fois qu’il était décédé 

(Participante 6). 

Nous avons demandé aux médecins quels moyens ils utilisaient pour se soutenir dans la démarche 

de l’AMM. Les points ressortis sont le dialogue avec les membres présents de leur équipe lors du 

geste, en discuter avec un membre du GIS, en parler à leur conjoint/e, pratiquer un sport et écouter 
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de la musique. Une caractéristique qui aide la plupart des médecins rencontrés est leur faculté de 

tourner la page et de rationaliser les évènements selon leur système de valeurs et de sens. Voici 

quatre interprétations différentes en lien avec les émotions l’AMM que nous aimerions partager : 

 

On peut, il y a toutes sortes de mots qui peuvent nous passer par la tête. De se dire 

« bien là, je suis quand même carrément en train de tuer quelqu’un ». C’est quand 

même lourd. Mais, rapidement, aussitôt que cette idée-là me passe par la tête là 

évidemment que je me dis « pourquoi le patient est là, pourquoi il l’a demandé » et 

tout ça. Ce n’est pas long que rationnellement on soit capable de ramener ça 

(Participant 9). 

 

Ce qui m’aide à effectuer mon travail en soins palliatifs est que je tourne la page. Je 

ne vis pas dans ce que j’ai vécu il y a 15 minutes, très rarement. L’AMM, s’il y quelque 

chose que j’ai associé à ça, c’est la légèreté ; c’est une bonne chose. Il n’y a aucune 

lourdeur qui m’habite à la suite de ça. (Participant 1). 

 

C’était le matin alors j’avais la journée à continuer là […]. Bien, une fois que c’est 

fait il y a comme, ouf, une tension qui tombe puis […] les autres patients attendent 

après nous et il faut continuer notre journée. Mais on apprend à traîner ces émotions-

là. À les mettre dans leur petit tiroir puis il faut être comme ça (Participante 6).  

 

Nous avons voulu confirmer avec Participant 4 si tourner la page ou mettre ses émotions de 

côté était son moyen pour continuer dans la démarche. Voici sa réponse : 

Je suis d’accord qu’on reprend nos rôles. On arrive le soir à la maison. On prend 

notre rôle de parent, de conjoint et il y a la paperasse à faire. Mais, je ne dirais pas 

qu’on ferme complètement la boîte. C’est souvent dans l’auto après. C’est peut-être 

en conduisant : le moment de silence où ça sort un peu. Je me suis senti quand même 

touché le soir. Donc, j’avais quand même moins d’énergie et j’ai laissé (de la place à 

l’émotion). Je n’ai pas pleuré, mais j’ai laissé un peu de place pour ressentir ça. De 

réfléchir un peu sur ça, mais j’étais fonctionnel. J’ai fait mes choses, je me suis donné 

des moments pour digérer ça. J’ai parlé à ma conjointe. Pas énormément, mais j’ai 

juste nommé les choses. […] Le lendemain, j’y ai encore pensé un peu, donc je ne 

pense pas que c’était mis dans une boîte. C’était vécu de façon positive et adéquate 

(Participant 4). 

 

En lien avec les émotions, nous vous avons montré ces possibles réactions, mais il en existe 

d’autres. La personnalité du médecin en lien avec son vécu et son contexte de travail influencent 

la manière dont les émotions sont gérées dans la journée où a lieu l’AMM. Les médecins rencontrés 

n’ont pas le même type d’établissement ni le même contexte de travail. Certains médecins ne 



 

89 
 

pratiquent pas l’AMM lorsqu’ils sont de garde. Il y en a qui préfèrent l’administrer en fin de 

journée ou en dehors des heures normales de pratique. Ceci nous entraîne au prochain point, les 

valeurs et les convictions. 

  

4.4.2. Les valeurs, les convictions et l’autotranscendance 

 

La responsabilité du médecin qui pratique l’acte euthanasique est double : « elle engage sa 

compétence et sa conscience professionnelle, mais aussi elle concerne son humanité en tant que 

personne (sa liberté, sa volonté et ses valeurs). On découvre que le défi auquel est confronté le 

médecin […] est donc aussi de l’ordre de la conviction qui sollicite non seulement sa conscience, 

mais aussi sa liberté et sa volonté » (Nkulu Kabamba, 2015, p. 90). Comme nous l’avons vu 

précédemment, la responsabilité du médecin qui pratique l’acte euthanasique engage son identité 

professionnelle, mais également son identité personnelle comprenant le sens et les valeurs. Dans 

les sections qui ont précédé, nous avons élaboré sur l’expérience des médecins en lien avec les 

valeurs de liberté, de responsabilité et d’humanité. Nous avons également constaté que la teneur 

existentielle du geste entraînait des émotions chez les participants, mais que les sentiments qu’ils 

vivaient étaient positifs, dans le sens que ça ne laissait pas de lourdeur dans leur vie. En fait, ils 

étaient en paix avec le geste. Comme nous l’avons mentionné dans la partie du cadre conceptuel, 

ces valeurs et le sens guident le projet de vie (dans le cadre de cette étude le projet est 

l’accompagnement des malades dans un contexte d’AMM). Les valeurs et le sens sont donc 

essentiels à la compréhension de l’autotranscendance et à la volonté d’agir. Dans la partie 

changement de paradigme, nous avons découvert que l’acte euthanasique est de l’ordre de la 

conviction et que les médecins rencontrés ne sont pas en faveur de l’acharnement thérapeutique. 

Dans cette dernière partie, nous regarderons les convictions des médecins et ce qui les pousse à 

agir et à se dépasser. 

 

Plusieurs participants ont mentionné ne pas être en faveur de l’acharnement thérapeutique. Voici 

quelques témoignages qui illustrent ce qu’ils en pensent. En premier lieu, Participante 7 nous 

explique comment elle perçoit les soins de fin de vie. 

 

Dans ma pratique, je ne suis pas du genre à vouloir argumenter avec un patient pour 

faire des traitements […]. Si je vois que sa qualité de vie en souffre, puis que la 
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personne mentionne qu’elle veut cesser les traitements. Je ne suis le type de personne 

à argumenter puis à être agressive sur les traitements. Je vais plutôt m’asseoir avec 

le patient et voir ce qu’il en est […]. Je suis vraiment à ce moment-là, plus en position 

d’écoute, de réception (Participante 7). 

 

Quant à Participant 1 c’est un film qu’il a écouté qui l’a marqué.  

 

C’est sûr que l’euthanasie ne faisait pas partie de l’image (que j’avais de la médecine), 

mais j’avais d’emblée un sens très aiguisé de respecter l’autonomie du patient, je me 

rappelle très bien d’avoir vu un film atroce quand j’étais dans mon cours de médecine. 

Un gars qui a subi des brûlures épouvantables et (silence) il visait arrêter les 

traitements. Il a eu les traitements. Et ça, m’a choqué, alors j’ai toujours gardé un 

sens, je dirais très développé de respecter les volontés, les objectifs du patient, et une 

fois que l’AMM est devenue une partie de la pratique de la médecine j’ai continué à 

respecter la volonté, les souhaits du patient (Participant 1). 

 

Pour sa part, Participante 6 a vécu une expérience qui l’a marquée avec un jeune patient dont le 

parent ne voulait pas cesser les traitements. 

 

 J’ai eu un patient qui était jeune là il y a eu un accident de moto il devait avoir 24 ans 

environ. Il a été 20 ans sous mes soins ici. Comateux pendant 20 ans avec un tube pour 

le nourrir, mais comme il était jeune, il n’y arrivait rien. Puis chaque année je voyais 

son père puis je lui demandais « êtes-vous prêt à ce qu’on arrête les traitements, à ce 

qu’on fasse un arrêt de traitement, il ne sortira pas de son coma là. Puis, ça a pris 20 

ans avant de le convaincre […]. Puis, tu sais des cas comme ça, ça nous fait beaucoup 

réfléchir sur la pertinence de rester dans un état végétatif. Les coûts que ça 

représentent personnellement […]. Tu sais, ça m’amène à la définition de la vie. C’est 

quoi la vie? C’est être capable de faire des projets d’être capable de profiter de ce qui 

nous entoure […]. Quand on ne peut plus faire ça, il n’y a plus de vie (Participante 6). 

 

Comme nous pouvons le constater, les expériences laissent des empreintes sur les médecins qui 

les vivent et les amènent à se positionner par rapport au type de soins qu’ils veulent intégrer dans 

leur pratique professionnelle.  

 

Dans un autre ordre d’idée, nous nous étions questionnés au départ à savoir si le lien ou la 

connaissance du patient amenait un praticien à vouloir intégrer l’AMM. Dans les exemples qui 

suivent, nous verrons que le lien peut rendre l’expérience plus enrichissante, mais ce n’est pas un 

facteur de sens pour continuer à pratiquer le geste, car ces praticiens croient que l’AMM convient 
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à certains patients qui sont rendus là dans leur trajectoire de fin de vie. Dans sa pratique, 

Participante 6 travaille dans un CHSLD. Elle connaît les patients à qui elle administre le soin. Par 

ailleurs, elle s’est questionnée si elle était prête à faire le geste pour un patient qu’elle ne connaît 

pas. Sa réponse illustre ce qui est ressorti des témoignages :  

 

Ça m’amène à la question du comment je vivrais ça d’aller administrer l’aide 

médicale à mourir comme médecin administrateur pour un autre médecin qui a une 

objection de conscience, admettons pour son patient puisque je n’aurais pas une 

relation privilégiée ? Je le ferais parce que je crois à cette mesure-là, mais j’aime 

beaucoup, j’ai préféré de loin le faire avec, avec une chimie avec la personne liée à 

un lien affectif avec la personne (Participante 6). 

 

Un des rôles du médecin est d’accompagner son patient avec humanité. Sans cet accompagnement 

humain le geste n’aurait pas de sens, ça serait simplement tuer. Comme nous l’avons vu dans la 

section sur l’AMM et les sentiments, Participant 10 et Participant 3 qui sont les deux spécialistes 

les plus âgés et expérimentés, ont vécu des émotions fortes lors de l’administration. Malgré le 

stress engendré par l’injection du produit létal, leurs valeurs et leurs convictions liées à l’humanité 

les incitent à vouloir s’impliquer dans le processus.   

Je pense que c’est un pas en avant. On est une société plus humanitaire, plus humaine 

en considérant que l’[on a ce choix-là]. Il n’y a jamais de bonne façon de mourir, mais 

(c’est) la façon la plus digne de mourir, de ce que moi j’ai vu, dans tout ce que j’ai vu 

(Participant 10) 

 

C’est une démarche très humaine. Je pense que la mort fait partie de la vie. Puis, je 

pense que c’est une expérience qui est riche en rapport humain Participant 3).  

 

Par ailleurs, même si la démarche est humaine, l’ensemble des médecins ont mentionné de 

différentes façons que leurs valeurs et leurs convictions en lien avec la demande d’AMM se 

doivent d’être respectées afin d’être à l’aise dans le processus. 

 

C’est sûr que moi si je rentre dans un dossier et que je n’y suis pas à l’aise […] je vais 

débarquer de l’expérience. Tu sais, lorsque je rentre dans un dossier, il faut que je 

ressente que c’est ça qu’il faut faire. S’il y a une option de traitement ou que l’on a 

pris la décision à la légère c’est sûr que je vais débarquer (Participant 3).  
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De me dire que je suis prête à accompagner les gens jusqu’à tant qu’ils arrivent à ce 

stade-là. Puis de les soulager même si pour moi c’est difficile d’être capable de leur 

offrir ça. Tu sais, il faut que je travaille sur moi pour le faire, mais je me dis, je suis 

fidèle à mes valeurs […] Avant d’administrer l’aide médicale à mourir, puis j’étais 

confortable avec ça. C’est sûr que je voudrais être sûre qu’ils répondent aux critères, 

mais le fait de le faire pour quelqu’un que je ne connais pas, ça ne m’empêcherait pas 

de le faire si j’étais convaincue que c’était la bonne chose à faire (Participante 8). 

 

Il y a également les motivations derrière leur choix de carrière qui peuvent nous aider à comprendre 

les valeurs du médecin. 

 

Ce qui m’apportait le plus de satisfaction professionnelle, c’était le contact avec les 

patients qui étaient en crise face à la fin de la vie […]. C’était d’être le soutien des 

patients qui faisaient face à cette transition vers ce qui était un vide médical, 

honnêtement. Oui. C’était prendre le temps de les écouter. Moi j’ai apporté beaucoup 

plus. […] J’ai gagné beaucoup plus et je crois que les patients ont gagné beaucoup 

plus aussi dans l’investissement de temps (Participant 1). 

 

J’aime beaucoup le relationnel, le côté entraide [...] Puis pendant la médecine, moi, 

ça s’est imposé très, très rapidement que j’étudie en médecine de famille, j’aimais ça 

la proximité (Participante 7). 

 

Deux participants, Participant 5 et Participant 4, ont fait de la recherche avant de se diriger vers le 

côté plus humain. Voici les motivations derrière leur choix de carrière : 

 

J’ai fait de la médecine parce que j’ai un grand intérêt pour les humains. Mais à la 

fin de mes études […] j’ai fait de la neuroscience pendant plusieurs années. Et à un 

certain moment, j’ai réalisé que je voulais retourner en médecine surtout pour le 

contact avec le patient. Pour moi, c’était devenu trop théorique, trop intellectuel. Et 

donc j’ai commencé ma résidence, en principe, plus dans la trentaine. Et j’ai pris en 

charge beaucoup de patients des résidences pour personnes âgées. Je trouve que c’est 

notre obligation d’être surtout disponible pour les plus malades. Si dans la région où 

je pratique, il y a un [patient] vénérable qui a besoin d’un médecin, d’habitude je 

m’arrange pour être là (Participant 4). 

 

Moi j’ai fait de la recherche avant. […] Dès le début de mon parcours de médecine, 

ce qui m’a allumé ce sont les soins aux personnes âgées, la fin de vie. Il y a une 

complexité […] Il y a une espèce de dimension éthique, morale à tout ce qu’on fait. 

[…].  C’est le gros bon sens, puis c’est de la discussion. C’est la compréhension du 
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projet du patient c’est la compréhension, des souhaits ou des volontés exprimées du 

patient. Donc, il y a quelque chose d’orienter beaucoup plus vers le patient à la fin 

que pendant le reste de la vie (Participant 5). 

  

En somme, les praticiens même s’ils vivent des sentiments en lien avec l’AMM, ils sont en paix 

avec leurs choix. Lors des premiers entretiens, on s’est aperçu que certains des nouveaux praticiens 

se concentraient sur la formalité du geste, ce qui les amenait à moins être en contact avec leurs 

émotions pendant l’administration. Lors du neuvième entretien, on a voulu valider avec un 

médecin plus expérimenté, c’est-à-dire qui avait administré plusieurs AMM comment il se sentait 

d’être celui qui entraîne le décès immédiatement.    

 

En fait. Je dirais que j’y pense de plus en plus. Au début, j’étais plus concentré sur 

toute la mécanique qui n’était pas encore assimilée. Je ne parle pas des étapes 

d’administration de médicaments, mais je parle de rencontres avec les proches et 

d’essayer de ne pas oublier d’informations. […] On essaie de faire (l'acte médical) un 

peu discrètement, mais alors, lorsqu’on est concentré là-dessus, parfois ça nous 

éloigne un petit peu de ce qu’on peut avoir comme émotions. Mais quand ça devient 

un petit peu plus acquis qu’on a un peu moins de besoins de se concentrer sur chaque 

petit geste, c’est là qu’on s’en rend compte […] que là je suis en train effectivement 

de faire le geste final pour provoquer la mort. Oui, les dernières fois j’ai trouvé que 

ça un peu plus touché (Participant 9) 

 

Participant 4 avait pratiqué une AMM avant le premier entretien et il en a fait un deuxième juste 

avant le deuxième entretien. On lui a demandé s’il avait vécu davantage d’émotions lors du 

deuxième : 

C’était plutôt moins intense la deuxième fois parce que j’avais vécu une situation déjà 

semblable avant. C’était un peu plus facile de visualiser cette situation. Donc, je me 

sentais plus comme un observateur. […] J’avais plus d’ouverture de voir ça 

(Participant 4).   

 

Afin de clarifier les sentiments des praticiens en lien avec la teneur du geste, nous avons demandé 

aux praticiens comment ils se sentaient d’être celui ou celle qui amenait la mort de son patient. 

Voici la réaction de Participante 6, Participant 5 et Participant 4. 

 

(Les larmes lui montent aux yeux). Je dirais que c’est mixte. Ça me fait ça, excusez. Il 

y a une certaine lourdeur, hein ? En même temps, il y a un peu une fierté ou une 

satisfaction d’avoir répondu à une demande. Les autres soins de fin de vie, ce n’est 
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pas un choix. Le patient arrive là parce qu’il est en bout de course et qu’il a une 

maladie qui fait qu’il va tomber dans le coma, puis bon, là son corps va s’éteindre 

tranquillement. Tandis que la personne qui choisit l’aide médicale à mourir, elle fait 

un choix (Participante 6). 

 

Moi, c’est le bout qui me dérange le moins, je dirais à travers tout ça. C’est là où je 

ne me pose pas tant de questions que ça. Je me suis posé la question, car j’avais peur 

de l’impact que ça aurait sur moi ce geste-là. Et ça ne l’a pas eu et je me le suis répété 

« Bien tu sais, je viens de faire ça ». Je ne dirais pas que ça me laisse froid, mais c’est 

un (geste auquel) je crois. Et puis, je l’ai fait sur un patient qui était clairement à la 

toute fin de sa vie. […] Ce n’est pas quelque chose qui m’habite du tout. Le fait de (de 

lui avoir donné la mort) car il ne serait pas mort cette journée-là si je n’avais rien fait. 

Il serait mort peut-être aujourd’hui ou quelques mois plus tard, je ne le sais pas. Ça 

ne me met pas de pesanteur sur les épaules d’avoir fait ce geste-là ; d’avoir entraîné 

la mort de quelqu’un dans ce cadre-là, on s’entend (Participant 5). 

 

(Très long silence où il réfléchit). Je pense que j’ai ressenti un peu comme avec un 

miroir la paix. La paix de la patiente et de la famille. Joie et bonheur sont des mots un 

peu trop intenses. Je dirais plus la paix. Et une certaine, satisfaction n’est pas le bon 

mot, mais quelque chose de semblable. D’avoir aidé la patiente à prendre son chemin 
(Participant 4). 

 

L’AMM est une démarche humaine. Le sentiment d’avoir fait la bonne chose est revenu lors de 

plusieurs entretiens. 

  
J’en ressors avec un sentiment du devoir accompli. Parce que je reçois des 

remerciements, ça reste bref, mais ça reste incrusté. […] La famille m’a déjà envoyé 

des photos post évènement pour me dire (merci). (Participant 2 me montre une photo 

qui est affichée dans son bureau). […] Mais comme je vous dis, je ne suis pas le 

médecin traitant, mais qu’ils m’aient écrit un mot ou juste des salutations à la sortie 

(ça m’amène) le sentiment du devoir accompli. C’est un devoir pour moi de la faire et 

je sors de là avec un sentiment de « tu as pris la bonne décision de t’impliquer là-

dedans ». Ce sont des évènements de souhait (Participant 2). 

 

Comme nous l’avons démontré, l’AMM est une démarche humaine qui amène le praticien à 

cheminer et à utiliser ses forces de caractère afin d’avancer. Comme nous le dit si bien Jean 

Desclos, « [l]’itinéraire de la vie humaine est un scénario de croissance et non de stagnation dans 

la mêmeté » (Desclos, 2020, p. 225). 
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Comme nous l’avons mentionné précédemment, plus nos entretiens ont avancé, plus nous avons 

tenté d’aller en profondeur afin de clarifier des thèmes. Le cheminement personnel est ressorti à la 

mi-parcours. Pour valider ce cheminement, nous avons demandé aux praticiens si la pratique de 

l’AMM leur amenait quelque chose d’un point de vue personnel : 

 

Pour Participant 10, les valeurs de douceur et de fraternité sont importantes dans sa vie et c’est 

dans un esprit d’être unifié avec ses valeurs qu’il pratique l’AMM : 

 

Ça fait partie de ce que je vous ai dit quand je vous ai parlé de douceur, de fraternité 

et de continuum là-dedans. Moi l’humanité […] mes frères humains, je suis encore 

très proche de ça. J’essaie aussi dans mon quotidien de vivre ça là. Et de continuer à 

me comporter comme une bonne personne (Participant 10).  

 

Puis, à date, ce j’ai vécu comme expérience c’était très, très, très positif. Très, 

j’oserais dire, puis je n’ai jamais trouvé le bon qualificatif, mais c’est très 

enrichissant. C’est quand même une belle démarche (Participant 9). 

 

Lorsque nous avons posé la même question à Participante 8, c’est au niveau du respect de ses 

valeurs et de ses convictions en lien avec la portée du geste compassionnel qu’elle a fait le lien. 

Même si la portée du geste est lourde, le soulagement de la douleur du demandeur d’AMM l’amène 

à être bien avec elle-même. 

De me dire que je suis prête à accompagner les gens jusqu’à tant qu’ils arrivent à ce 

stade-là. Puis de les soulager même si pour moi c’est difficile. D’être capable de leur 

offrir ça. Tu sais, il faut que je travaille sur moi pour le faire, mais je me dis, tu sais, 

je suis fidèle à mes valeurs. 

 

Quant à Participante 7, elle a témoigné qu’au moment de l’acte, elle avait senti une contradiction 

entre donner la vie et donner la mort. Nous avons trouvé courageuse Participante 7 d’avoir pratiqué 

un soin terminal pendant qu’elle était enceinte. Elle lui a demandé si elle était prête à administrer 

à nouveau des AMM. Voici sa réponse spontanée. : 

 

Ah, c’est sûr. En fait, c’était juste le moment [...] J’essaie de décrire les émotions qui 

m’habitaient là , mais c’est plus le cycle de la vie, tu sais, on dirait que c’était comme, 

il décédait (et j’étais) enceinte. C’était particulier, je pense, là. Je ne sais pas si ça va 

être comme ça pour les autres (Participante 7). 
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Cet exemple illustre bien que les praticiens de l’AMM ont des valeurs et des convictions qui les 

motivent à s’engager dans la démarche d’AMM, nonobstant les périodes plus difficiles, ou 

contradictoires. Il y a de beaux moments qui y sont vécus et qui enrichissent le praticien. 

 

Nous avons demandé à certains médecins, si la démarche les amenait à cheminer sur leur propre 

mort. Voici la réponse de Participant 2 : 

 

Je pense que c’est dans un sens positif (que ça m’amène à me questionner sur la vie et 

la mort). Je sors de chacun de ces évènements-là, comme je l’ai dit, avec une fatigue. 

Avec un sens du devoir accompli et avec un certain désir d’aller embrasser ma blonde. 

Dans le sens du carpe diem des films, des romans, puis de saisir l’instant présent parce 

que tu constates ta finitude là. Chacun de ces évènements-là ce n’est pas un 

chamboulement, mais me donne ce petit kick-là de me dire (…) « Wan on ne sait jamais 

quand c’est fini, ne l’oublie jamais » (Participant 2). 

 

Pratiquer le geste amène le praticien à se questionner sur la souffrance, sur ce qu’il serait prêt à 

tolérer et sur la vie. 

 

L’AMM ne m’a pas amené à réfléchir sur la mort, mais ça m’amène beaucoup plus à 

réfléchir sur la souffrance parce que l’évaluation tourne beaucoup autour de ça. On 

parle beaucoup aux patients de cette souffrance. […] Moi, ça m’amène certainement 

à cheminer. Les patients que je suis en fin de vie, m’amène-moi personnellement à 

cheminer sur les souffrances et pas juste l’AMM. Sur les souffrances et à ce que moi 

je serais prêt à endurer comme individu si j’étais malade (Participant 5). 

 

Même si l’AMM les fait réfléchir sur la souffrance, ce ne sont pas tous ces médecins qui 

désireraient l’avoir comme soin. C’est plutôt partagé entre vouloir le recevoir s’ils vivent des 

conditions des conditions physiques et psychologiques insupportables et qu’ils sont en fin de vie 

et demander la cessation de traitement. 

 

Finalement, quels sont les facteurs qui influencent l’expérience vécue des médecins administrant 

l’AMM ? Comme nous l’avons vu dans les parties qui précèdent les participants qui contribuent à 

la démarche du soin de fin de vie sont des êtres humains qui sont unifiés par le sens et les valeurs 

en lien avec un projet qui a du sens pour eux et qui les amène à se dépasser : l’accompagnement 

des patients en fin de vie souffrant de douleurs et souffrances intolérables vie dans un contexte où 
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l’AMM fait partie d’un continuum. Tous cheminent dans le processus. Ce qui influence un 

médecin à pratiquer l’AMM ce sont leurs valeurs qui rencontrent leurs convictions. Cet amalgame 

de valeurs et de sens leur donne la volonté d’action dans le but d’offrir le meilleur 

accompagnement possible à leurs patients. En somme, ce qui les incite à participer à la démarche 

est leur identité narrative. Ce que nous voulons dire c’est que la pratique de l’AMM vient 

précisément chercher les ressources de l’identité narrative avec les facteurs de sens présentés tout 

au long de cette recherche. Ces facteurs de sens soutiennent leur expérience vécue. L’identité 

narrative permet au médecin d’intégrer le geste dans son curriculum professionnel. Il leur faut aller 

puiser dans leur partie intime et personnelle afin d’être en mesure d’exercer l’AMM de façon 

professionnelle. Il faut aller puiser dans ses valeurs et ses convictions pour exercer des AMM 

soulager la souffrance et ne pas faire d’acharnement thérapeutique, prendre le temps, respecter les 

choix de ses patients tout en agissant de manière responsable. C’est agir avec le courage d’être qui 

amène un individu à reconnaître son essence véritable. Ce courage réside dans le désir de vouloir 

être la meilleure version de soi-même et d’être en mesure de défendre cette dimension intime 

envers et contre tous. C’est agir selon ses convictions et ne pas craindre le jugement des autres. 

C’est ce courage qui unit l’ensemble des participants à cette recherche. (Bergeron, 2002). 
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CHAPITRE 5 : CONCLUSION 
 

Bien que la théologie et l’AMM semblent inconciliables, la théologie en expérience nous a guidé 

vers l’exploration des facteurs de sens qui influencent les parcours expérientiels des praticiens de 

l’AMM. Elle nous a permis de sonder la relation à soi, à l’autre ainsi que leur relation aux sens, 

aux valeurs et à la volonté d’agir. Nous avons découvert que c’est grâce à leur identité narrative 

que les médecins sont motivés à intégrer l’AMM dans leur curriculum professionnel. Il est possible 

que les médecins ayant une objection de conscience aient les mêmes valeurs, c’est-à-dire, la liberté, 

la responsabilité et l’humanité qui motivent leur refus de pratiquer le soin. Il pourrait être 

intéressant de mener une étude comparative afin d’explorer les facteurs de sens de ces deux 

groupes. On pourrait y inclure la perception de la souffrance et en quoi l’AMM est/ n’est pas un 

soin.   

 

Dans le même ordre d’idée, il est essentiel de respecter les valeurs des médecins ayant une 

objection de conscience et ça peu importe les motifs qui sont cachés derrière les demandes. Comme 

le démontre Maclure (2019) « Que l’on soit d’accord ou non avec leurs positions, l’opposition et 

l’ambivalence à l’égard de l’AMM découlent d’une authentique délibération morale » (Maclure, 

2019, p. 121). L’AMM est une démarche humaine qui demande du temps et des aptitudes sociales. 

C’est également un geste qui est lourd de sens et qui n’est pas sans conséquence émotionnelle pour 

un praticien qui n’est pas à l’aise avec le geste. La médecine est un art et une science. Elle demande 

un savoir, un savoir-faire et un savoir-être. Le savoir-être est essentiel à la démarche, car celle-ci 

se situe au niveau du cœur et de l’esprit. Il faut être capable de rentrer dans l’intimité d’une famille 

et ce n’est pas tout le monde qui a cette habileté sociale. Ce sont également des moments qui sont 

intenses et forts en émotions, il faut vouloir vivre ces émotions et être capable de les gérer pour 

continuer à être bien dans son travail. L’AMM est un geste qui relève des convictions. C’est 

également un accompagnement personnalisé, il faut s’adapter aux patients et à ses derniers vœux. 

Il peut y avoir des imprévus. Il faut être capable de vivre avec les émotions des proches tout en se 

sentant observés. Certains se sentent dans une bulle d’autres dans une performance, peu importe.  

 

Puisque l’AMM est un processus qui est vécu différemment par chaque médecin, il est important 

de respecter le sens et les valeurs du médecin qui pratique l’AMM. Un mentorat personnalisé offre 
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plus de soutien personnel qu’un mentorat standardisé. Puisque l’AMM n’est pas un soin comme 

les autres soins de fin de vie, il serait intéressant de garder cette partie adaptable. Les médecins 

rencontrés ont apprécié se sentir épauler dans leurs besoins personnalisés par le GIS.  

 

Par ailleurs, on n’oublie souvent que l’offre de service de l’AMM est disponible, car il y a des 

médecins pour la pratiquer. Puisque l’AMM est un geste aux frontières de l’identité personnelle et 

professionnelle, il est essentiel de considérer leur voix afin de s’assurer une continuité. Comme 

nous l’avons démontré, les valeurs et le sens exercent une influence sur le praticien. À cet effet, 

plusieurs médecins ont affirmé qu’ils avaient des limites quant aux critères d’admissibilité. Pour 

les praticiens rencontrés, il y a une différence entre offrir le soin terminal à un patient en fin de vie 

ou à un patient qui n’est pas rendu à cette étape de sa maladie. Tous les médecins ont mentionné 

qu’il ne restait plus beaucoup de temps dans la trajectoire de fin de vie de leur patient. L’AMM est 

un choix de fin de vie parmi d’autres choix de fin de vie.  

 

Avec ceci en tête, il sera intéressant d’observer dans les années à venir, les répercussions des 

changements législatifs au niveau de la pratique de l’AMM. Comme nous l’avons mentionné dans 

la partie introductive, la juge Baudoin a déclaré les deux lois, fédérale et provinciale, 

inconstitutionnelles et a ainsi invalidé les critères de fin de vie au palier québécois et de mort 

naturelle « raisonnablement prévisible » au Canada. Il y a deux côtés à cette médaille. D’un côté, 

comme nous venons de le mentionner, le critère de fin de vie aide certains participants à pratiquer 

le geste, et ce même si le pronostic est difficile à établir clairement. D’un autre côté, la fin de vie 

est parfois difficile à déterminer dans les trajectoires de maladie autre que le cancer. Abolir ces 

critères va possiblement permettre de diminuer le stress de la décision. Les médecins pourront 

alors se baser uniquement sur les autres critères: aptitude, maladie grave et incurable déclin avancé 

et souffrance intolérable selon le patient. Ce changement pourrait poser d'autres défis mais il est 

difficile à ce moment-ci de bien les cerner.  

 

Il y a également un risque de dérapage (cas psychiatrique, euthanasie des mineurs, directive 

médicale anticipée, patient inapte, etc.) comme le démontre l’ouvrage collectif de Timothy Devos 

qui ouvre la porte à de nouvelles problématiques. « Ce qui est en jeu, dans la pratique de 

l’euthanasie, ne concerne pas seulement la prise en charge de la fin de vie, mais également le sens 



 

100 
 

que prend le soin médical et le rôle du soignant concerné » (Devos, 2019, p.18). Il y a une 

ambiguïté dans le rôle du médecin lorsqu’il s’agit de l’euthanasie des cas psychiatriques. Cela dit, 

« [e]n contexte psychiatrique, il est particulièrement difficile de se prononcer sur l’incurabilité 

d’une maladie » (Devos, 2019, p. 96).  

 

D’un côté, la société demande à ces soignants d’accompagner les patients qui souffrent 

existentiellement et d’un autre côté, on leur demande de signer un contrat les amenant 

vers la mort. N’envoie-t-on pas un message contradictoire en leur demandant de signer 

une requête d’euthanasie ? Par ailleurs, à quels autres professionnels de la santé 

pourrait-on demander de jauger les différents types de souffrances ? La majorité des 

soignants ne sont pas familiers avec la souffrance existentielle de leurs patients et se 

sentent parfois incompétents ou maladroits. Un autre thème abordé concerne 

l’euthanasie des mineurs. Comment s’assurer qu’un mineur est apte à prendre une 

décision éclairée ? Lui proposer l’euthanasie est délicat et peut suggérer que c’est la 

voie à prendre. Là encore, n’est-on pas en train de dire aux malades que leur vie n’en 

vaut pas la peine ? (Lacharité, 2020, p. 91). 

 

D’ailleurs, comme nous l'avons remarqué à la section 4.3 avec l’expérience de Participant 9, il est 

parfois difficile de trancher sur l’admissibilité des critères des patients connus lorsqu’il est question 

de souffrance, et ce, même lorsque le patient est en fin de vie. Qu’en sera-t-il de l’évaluation des 

patients n’étant pas en fin de vie qui témoigneront vivre des souffrances intolérables ?  

 

Comme société, il est de notre devoir de réfléchir aux souffrants et à leurs proches, mais il est 

également de notre devoir de réfléchir à la portée du geste et à ce que nous demandons à ces 

praticiens. C’est facile d’ouvrir les valves lorsque nous ne sommes pas la personne qui regarde le 

patient dans les yeux et qui administre le produit létal. Loin d’être un geste technique, l’AMM est 

un geste qui demande de l’humanité et de la compassion comme tous les autres soins de fin de vie. 

Par ailleurs, selon les participants de cette étude, l’AMM diffère des autres soins de fin de vie, en 

ce sens qu’il y a une intensité et une émotivité qui sont présentes lors de la démarche et qui 

demandent qu’on prenne le temps d’entrer en relation et d’être présent dans son rôle de soignant. 

Le sens et les valeurs sont importants afin de pouvoir agir et intégrer cette pratique dans son 

curriculum professionnel. La motivation d’agir est liée aux convictions et au sens qui est donné à 

cet accompagnement et le processus d’AMM amène un cheminement chez le praticien.  

 



101 

De plus, l’AMM se pratique dans un contexte social qui lui est particulier. Même si on observe les 

études qui ont été faites à l’étranger, on doit prendre en compte l’état des lieux au Canada. Comme 

nous l’avons constaté, parmi les participants, plusieurs connaissaient peu le patient ainsi que son 

histoire de vie. De plus, même si l’AMM est une pratique qui appelle à l’interdisciplinarité, 

plusieurs AMM pratiquées ne le sont pas dans le cadre des soins palliatifs. On doit vite s’organiser 

pour entrer en relation avec le patient et sa famille. Nous ne sommes pas nécessairement dans le 

même contexte qu’aux Pays-Bas où ce sont les médecins de famille qui connaissent leurs patients 

depuis un certain temps.  

Les participants à cette recherche avaient tous cette vocation qui demande altruisme, empathie et 

compassion lors de leur accompagnement. De plus, ils respectent les trois engagements du médecin 

envers son patient, c’est-à-dire, traiter la maladie (dans leur cas, on pourrait le recontextualiser à 

soulager la douleur), prendre soin de leur patient et dernièrement leur tenir la main en les laissant 

choisir leur voie tout en s’assurant de leur responsabilité éthique. Ces médecins aident leurs 

patients à vivre avec le moins de souffrance possible. Aucun des médecins rencontrés ne veut 

« voler la fin de vie de son patient ». En fait, ils veulent être le plus soulageants possible. Par 

ailleurs, il faudrait peut-être mettre des balises claires (nombres de visites nécessaires, rencontres 

avec les proches, etc.) pour les médecins substituts ainsi que les médecins qui n’ont pas de suivi 

antérieur avec un patient qui demande l’AMM afin de s’assurer que tout a été fait pour soulager et 

accompagner le patient avant sa demande. Seller (2019) émet une réserve quant aux temps et aux 

discussions pré AMM qui ont lieu entre le patient et le médecin. Elle note l’importance de regarder 

avec le patient toutes les options qui sont possibles en regard de sa maladie. Dans le cadre de cette 

étude, plusieurs praticiens ont nommé qu’il avançait avec plusieurs chemins en tête selon 

l’évolution du malade. Les médecins qui ont mentionné cette façon de faire étaient des médecins 

qui avaient un suivi auprès des patients. Qu’en est-il auprès des patients peu connus ? Il serait 

dommage de s’apercevoir que le patient demande l’AMM sous la base d’un isolement social ou 

d’un manque de sens de vivre sans que rien n’est été tenté pour soutenir ce malade auparavant. Il 

est important d’être vigilant quant au récit de vie du malade et de ce qui a été fait comme 

accompagnement existentiel. 
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Ceci nous amène aux questions de sens en lien avec la dignité. Comme nous l’avons mentionné à 

la section 1.1. concernant les changements de paradigme, la dignité est à l’intérieur de chaque être 

humain et on ne peut pas la perdre. Ce que le patient peut perdre, c’est le sentiment de perdre sa 

dignité. Bien que plusieurs participants rencontrés ont nommé qu’il voulait aider le patient à mourir 

dans la dignité, il est peu probable qu’ils croient que le patient a perdu sa dignité, mais plutôt le 

sentiment que le patient a de perdre sa dignité. Il en est de même pour les associations comme 

l’AQDMD. Comme le mentionne Marcel Boisvert, le terme a parfois une teneur de slogans 

(Boisvert, 2010, cité par Doucet, 2015, p. 23). D’ailleurs, le discours social est tellement présent 

dans les médias qu’on en vient à en faire une utilisation trompeuse. Cela dit, comme le mentionne 

Doucet (2015), l’utilisation du concept dignité en lien avec la perte d’autonomie et la mort 

volontaire dit quelque chose d’inquiétant à propos des valeurs de notre société. 

Selon, les participants à cette étude, on sous-estime l’effet calmant que peut procurer l’acceptation 

d’une demande d’AMM comme nous l’ont mentionné Participant 1 et Participant 4. Les gens 

craignent de souffrir et les discussions sur l’AMM ont parfois des effets palliatifs. Frances 

Norwood (2010) en est venue à la même conclusion. Est-ce possible qu’un patient souffrant ait 

besoin d’être rassuré et écouté quant à ses peurs ? Dans le contexte médical actuel, le temps 

manque aux soignants et l’entourage du patient est occupé avec sa propre sa vie. Beaucoup de 

personne en fin de vie sont isolées et craignent de déranger. En ce qui à trait aux raisons 

existentielles justifiant les demandes, les résultats de la Commission sont préoccupants : perte de 

la capacité de pratiquer des activités qui donnent un sens à leur vie, perte d’autonomie pour les 

activités quotidiennes, perte de la dignité, se percevoir comme un fardeau pour leur famille, ses 

amis ou ses soignants, souffrir de solitude. Les valeurs d’autonomie et de liberté liées aux avancées 

médicales nous amènent vers des problématiques de fin de vie qui ne sont pas désirées.  

Le médecin est un membre d’une équipe qui joue un rôle important dans les soins de fin de vie. 

Son rôle s’est modifié depuis la fin des années 1970. Il est devenu un témoin important de la 

souffrance existentielle, qu’il le veuille ou non. Cette détresse est un enjeu majeur dans le 

processus de l’AMM et il est important pour le médecin d’entrer en relation avec son patient afin 

de sonder cette souffrance pour deux raisons. La première est en lien avec sa responsabilité éthique. 

Il est celui qui décide de concert avec le patient que cette souffrance est insupportable. Comme 
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nous l’avons démontré, le médecin a besoin de support quant à l’identification de cette souffrance. 

L’intervenant en soins spirituels a cette habileté. Par ailleurs, son rôle et sa fonction sont encore 

méconnus dans le domaine médical. Nous avons posé la question directement à certains médecins 

à savoir si lorsqu’il était question de souffrance existentielle, ils se rapportaient à l’intervenant en 

soins spirituels. Certains ne connaissaient pas cette profession. Ces médecins se rapportent plutôt 

aux intervenants psychosociaux lorsqu’il y a présence de souffrance existentielle. Il pourrait être 

intéressant pour les praticiens de connaître davantage les compétences professionnelles de l’ISS 

afin d’offrir cette opportunité aux patients. L’ISS est souvent associé à la religion. On oublie que 

sa compétence est également de l’ordre du sens et de l’expérientiel. Desclos (2020) associe la 

liberté et la dignité à la dimension spirituelle. En intégrant dans le récit de maladie, un 

accompagnement existentiel/spirituel permettant au malade d’avoir un sens et de se sentir digne 

jusqu’à son dernier souffle, on offre au malade et à ses proches une occasion d’élever le degré 

d’humanité de l’accompagnement. 

 

Dans le même ordre d’idée, les cours en médecine ne sont pas axés suffisamment sur l’être. Nous 

reprenons les paroles de Participant 10, le médecin le plus expérimenté des participants de cette 

étude :  

 

Et s’il y avait quelque chose à dire d’important, ça serait celui-là à savoir que la 

formation médicale est amputée d’une partie importante de ce que les gens devraient 

apprendre. Apprendre beaucoup plus sur la vie, la souffrance et la mort. Je ne pense 

pas que les médecins soient préparés de façon adéquate à ça. Est-ce qu’on peut être 

préparé ? Je ne pense pas aussi complètement parce que c’est le vécu qui fait qu’on le 

devient, mais il y aurait des façons de les améliorer, de les amener à (plus de 

profondeur) (Participant 10). 

 

La deuxième raison pour laquelle le médecin devrait apprendre ce que signifie la souffrance 

existentielle et ensuite s’impliquer davantage dans le récit du patient vivant une souffrance 

existentielle et demandant une AMM est de l’ordre de la responsabilité humaine : 

 

« [l]a souffrance existentielle transforme l’approche du prendre soin. […]. Lorsque 

tous les membres d’une équipe écoutent ensemble les récits de vie des patients, ils ne 

peuvent que discerner la souffrance existentielle et en faire le cœur du prendre soin. 

Dans ce contexte où l’enjeu est de soulager la personne dans son intégralité, les 

médecins ne peuvent plus se couper du phénomène de la souffrance existentielle. Pour 



 

104 
 

en prendre soin, ils doivent, en équipe de soins, réévaluer régulièrement les objectifs 

de traitement des malades […]. C’est dans ce contexte que chaque professionnel doit 

situer sa tâche propre. Ainsi, le patient n’est plus seul dans son cheminement. Les liens 

qu’il tisse avec les personnes qui l’accompagnent peuvent amadouer sa solitude et le 

soutenir » (Doucet, 2020, p. 138)  

 

Bref, le travail interdisciplinaire offre un terrain où chaque membre d’une équipe peut jouer un 

rôle considérable afin de soutenir le médecin et ainsi contribuer à la dynamique narrative du soin. 

Cette dynamique de soin peut aider à prévenir la mort sociale des malades et à la soutenir face à 

leur sentiment de perte de dignité. 

 

Au-delà du rôle du médecin en lien avec l’accompagnement de la souffrance, il y a également un 

enjeu sociétaire. Nous vivons dans une époque où les valeurs d’autonomie et de liberté sont 

valorisées. Qu’advient-il si l’on devient vieux et malade ? Nous vivons plus longtemps, mais nous 

souffrons davantage ; perte d’autonomie, de sens, de solitude. L’accent médiatique est mis sur le 

droit de mourir dans la dignité. N’y aurait pas moyen d’augmenter l’offre de soins palliatifs et 

devancer l’accès à ces soins ? Par ailleurs, ces soins sont sous-financés et sont offerts très tard dans 

la trajectoire de la maladie. Est-ce possible qu’investir davantage dans ces soins améliore les fins 

de vie des patients souffrants? La souffrance existentielle est liée à la perte d’autonomie et à la 

perte de sens du malade. Selon Seller (2019), « studies show that early palliative care consultation 

results in fewer aggressive medical interventions at the end of life, better documentation of 

treatment via LOI25 forms, improved quality of life and fewer depressive symptoms » (Seller, 

2019, p. 4).  

 

Par ailleurs, comme nous l’avons mentionné, il y aura toujours des personnes pour qui l’AMM 

sera le choix, peu importe l’offre de service des soins palliatifs. Seller (2019) et Doucet (2015) 

confirment ce point de vue. On doit chercher ailleurs les solutions pour ces patients. 

L’accompagnement tel que défini par l’approche palliative ne serait-il pas le meilleur 

accompagnement pour un patient demandant l’AMM? L’intégration de l’AMM au sein des 

                                                           
 

 

25 LOI (letter of intend) 
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différentes unités de soins palliatifs permettrait d’offrir, le temps, l’interdisciplinarité, 

l’encadrement et l’accompagnement humain requis dans une telle démarche. N’est-ce pas eux les 

spécialistes de la bonne mort? Faisons en sorte que les derniers moments des malades soient faits 

dans l’humanité. Il doit y avoir des réflexions sur l’investissement et la place accordés à la 

souffrance et aux gens vulnérables, fragiles, malades et vieillissants, aussi bien collectivement 

qu’individuellement. Le contexte du Covid-19 nous a dépeint l’état des lieux des soins de santé 

offert aux personnes âgées et en perte d’autonomie, il n'en tient qu’à nous de changer les choses. 
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ANNEXE 1 : GUIDE D’ENTRETIEN PARTICIPANT 1  
 

Expérience pratique 

 

Environnement de travail  

• Depuis combien de temps administrez-vous l’AMM ? Quel est le nombre d’AMM 

pratiqué environ? À quand remonte votre dernier AMM? 

• Pouvez-vous me décrire le processus administratif de l’AMM (avant, pendant et après) ? 

• Quelle est votre expérience du facteur temps en lien avec a) les délais entre soins actifs et 

AMM, b) la gestion de l’horaire, c) les discussions sur la mort avec le patient et ses proches ?  

 

 

Relation avec les pairs 

• Plusieurs médecins refusent l’administration de l’AMM et préfèrent la sédation palliative 

continue. Comment vous sentez-vous dans ce contexte ?  

• Quelle est votre expérience avec vos collègues de travail en ce qui concerne votre pratique 

d’AMM ? Percevez-vous des réticences en lien avec l’AMM ? Si oui, pouvez-vous me les 

décrire ? 

 

Formation 

• Avez-vous suivi une formation continue et/ ou du mentorat pour administrer l’AMM ? Si 

oui, laquelle et comment vous outille-t-elle dans votre pratique d’AMM ? 
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Sens donné à l’expérience vécue 

Sens associé à la pratique médicale 

• Entre l’image que vous vous faisiez de la médecine lorsque vous avez débuté votre pratique

médicale et ce que vous vivez maintenant avec vos patients, voyez-vous un écart ? À quel

niveau ?

• Comment la représentation que vous avez du devoir médical influence-t-elle

l’accompagnement de vos patients en fin de vie ?

• Dans le même ordre d’idée, quelle est votre approche avec vos patients concernant les

questions existentielles?

Les émotions liées à l’AMM 

• Au début de l’entretien, vous m’avez décrit le processus administratif, maintenant j’aimerais

que vous me parliez de ce que vous vivez, c’est-à-dire votre expérience, avant, pendant et

suivant l’acte médical. Avez-vous vécu le mur du 1er AMM? Si oui, décrivez-moi votre

expérience.

• Pouvez-vous me décrire les liens professionnels qui vous unissaient avec les patients à qui

vous avez administré l’AMM (patient connu, inconnu, référé par d’autres médecins) ? Est-ce

que vous vivez une expérience différente selon que vous connaissiez le patient ou non ?

• Les patients qui demandent l’AMM souffrent de douleur intolérable. Comment vous sentez-

vous relativement à la détresse psychologique, existentielle ou à la douleur physique des

patients qui demandent l’AMM ? (Est-ce qu’il vous arrive de vivre des émotions ou des

questionnements existentiels en lien avec l’AMM). Pouvez-vous me décrire les moyens que

vous utilisez pour vous soutenir ?
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ANNEXE 2 : GUIDE D’ENTRETIEN PARTICIPANT 9 ET 

PARTICIPANT 10

Expérience pratique 

Environnement de travail 

• Est-ce que vous pouvez me parler brièvement de votre parcours professionnel et à ce qui

vous a amené à faire des soins de fin de vie ?

• Depuis combien de temps administrez-vous l’aide médicale à mourir ?

• Combien d’aide médicale à mourir avez-vous pratiquée ?

• À quand remonte la dernière ?

• À quel endroit avez-vous administré l’AMM (maison, hôpital, CHSLD) ? Est-ce qu’il y a

un endroit que vous avez préféré ?

• Comment gérez-vous le temps que prend une aide médicale à mourir ?

• Est-ce que vous avez le temps de discuter de la mort avec le patient et leurs proches ?

Sens donné à l’expérience vécue 

Émotions et sens liées à l’AMM 

• Comment percevez-vous votre rôle médical face aux patients qui sont rendus à recevoir

des soins de fin de vie ?

• L’aide médicale à mourir est considérée comme un soin de fin de vie. À quel niveau est-ce

que ce soin est différent des autres soins de fin de vie que vous offrez, sur le plan de

l’expérience et des émotions ?

• L’aide médicale à mourir est différent des autres gestes médicaux, en ce sens que vous et

le patient décidez d’un commun accord de sa date de fin de vie. Comment vous sentez-

vous dans ce contexte-là?

• Est-ce que vous pouvez me décrire comment se passe votre journée avant, pendant et après

l’aide médicale à mourir ? Vivez-vous des émotions ?

• Comment vous sentez-vous pendant que vous faites le geste? Quelle émotion ça vous fait

vivre d’être celui qui fait le geste qui entraîne le décès d’une personne immédiatement ?

• Est-ce qu’il y a une différence, en ce qui concerne l’expérience, entre la première fois et

les fois suivantes ?

• Comment la relation que vous avez avec le patient influence-t-elle l’expérience que vous

vivez avant, pendant et après l’administration de l’AMM ?
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• Est-ce qu’il y a une différence entre une journée où vous administrez une AMM et une

autre journée régulière?

• Quels moyens utilisez-vous pour vous soutenir lorsqu’il y a une AMM ?

• Est-ce que vous voyez une différence dans votre relation avec les proches si vous comparé

l’aide médicale à mourir avec les autres soins de fin de vie que vous faites ? (Exemple soins

palliatifs et sédation palliative continue, etc.)

• Dans son Guide d’exercice sur les soins de fin de vie, le Collège des médecins affirme que

l’aide médicale à mourir est un soin qui est exceptionnel et qui est réservé aux personnes

qui sont en fin de vie et qui ont des douleurs insupportables. Comment évaluez-vous la

détresse psychologique d’un patient qui demande l’AMM ?

• Comment vous sentez-vous au sujet de la souffrance des patients qui demandent l’AMM ?

Est-ce que ça vous fait vivre des émotions ?

• Est-ce que vous vivez des questionnements en lien avec l’aide médicale à mourir ?

• Qu’est-ce que ça vous apporte d’administrer l’aide médicale à mourir sur un point de vue

intime, personnel ?

• Est-ce que vous avez l’impression qu’administrer l’AMM vous aide à apprivoiser la mort

et / ou la souffrance ?



115 

ANNEXE 3 : APPROBATION FINALE CÉR 
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ANNEXE 4 : RENOUVELLEMENT CÉR 2020-21 
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ANNEXE 5 : RENOUVELLEMENT CÉR 2021-22 


