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OBJECTIF de la présentation 

Dans le contexte actuel du débat social québécoissur

« MOURIR DANS LA DIGNITÉ»

1. présenter un état de la situation 

sur les trois choix qui se présentent à la 
Ł ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳ Ŝǘ Ł ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ ǉǳŞōŞŎƻƛǎŜ 

2. favoriserla réflexion et la discussion

sur le « Mourir dansla dignité »



INTRODUTION: ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ ŦŀŎŜ Ł ƭŀ ƳƻǊǘΧ

1. Les ATTITUDES HISTORIQUES

2. Le CHANGEMENT SOCIO-CULTUREL 

3. Les DEUX CONDUITES: attendre ou devancerla mort 

4. La REVENDICATION : « Mourir dans la dignité»

5. La QUESTION EN DÉLIBÉRATION (Occident, Québec) :
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« Mourir dans la dignité»
en fin de vie

LES CHOIX POSSIBLES
- [ΩŜǳǘƘŀƴŀǎƛŜ

- Le suicide assisté médicalement

- Les soins palliatifs
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AREQ SONDAGE 
2010   (mars-avril)

-1001 membres actifs

- Quelques résultats :

Faut-il l®galiser lôeuthanasie?

- 28% Très favorables       

- 38%  Plutôt favorables     ______              

= 66%

- 16%  Plutôt défavorables ______

- 13%  Très défavorables     = 29%

- 5%    NSP/Refus                

Priorités gouvernementales? 

- 65% Investir dans les soins palliatifs

- 31% L®galiser lôeuthanasie

- 4%   NSP/Refus 

NB.: 

2/3 favorables à LOI SUR EUTHANASIE

2/3 favorables aux SOINS PALLIATIFS
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QUÉBEC SONDAGE
2010   (septembre)

-1000 personnes

- Quelques résultats :

Faut-il l®galiser lôeuthanasie?

- 71%  POUR

- 13%  CONTRE

- 16% Ne sait pas /refus 

Le Gouvernement du Qc:

faire pression sur Ottawa?

- 73%  POUR

- 12% CONTRE

- 15 % Ne sait pas / refus

Où passer ses derniers jours?

- 55% À DOMICILE

- 32% ê LôHĎPITAL

- 4% Dans une maison fin de vie

- 9%  Ne sait pas /refus
NB.: 71%,73% (euth.) v. 55% (soins pal.)
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« Testament de vie »

LA CONFUSION dans LES DÉFINITIONS
le public, les médias, les médecins, les auteurs, etc.

Euthanasie passive 
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[Ω9¦¢I!b!{L9Υ 
définitions homogènes   (1/2)

1. La définition NÉERLANDAISE(1993) 

« Une intervention médicale activeŜƴ ǾǳŜ ŘΩŀōǊŞƎŜǊ ƭŀ ǾƛŜ Ł ƭŀ 
demande expresse du patient». [accent:ƭΩaction , Ǉŀǎ ƭΩƻƳƛǎǎƛƻƴ]

2. La définition BELGE(2002) 

«[ΩŀŎǘŜ ǇǊŀǘƛǉǳŞ ǇŀǊ ǳƴ ǘƛŜǊǎΣ ǉǳƛ ƳŜǘ intentionnellementfin à la vie 
ŘΩǳƴŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜΣ Ł ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ŎŜƭƭŜ-ci. » [accent: ƭΩƛƴǘŜƴǘƛƻƴ]

N.B. «par un tiersη ǉǳΩƛƭ ǎƻƛǘ ƳŞŘŜŎƛƴ h¦ bhbΣ Ŝǘ ƴƻƴ t!{ t!w [! t9w{hbb9 9[[9-MÊME (=suicide 
assisté); pas nécessairement en phase terminale; euthanasie DEMANDÉE.

3. La définition CANADIENNE(1995, 2000, 2005)

« Un acte qui consiste à provoquer intentionnellement la mort 
ŘΩŀǳǘǊǳƛ pour mettre fin à ses souffrances. [accent: la compassion]
η ό5Ŝ ƭŀ ǾƛŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƳƻǊǘΣ wŀǇǇƻǊǘ Řǳ /ƻƳƛǘŞ ǎŞƴŀǘƻǊƛŀƭΧΣ мффрύ

ÇLes points communsΥ [Ω!/¢LhbΣ [ΩLb¢9b¢LhbΣ [! /!¦{9
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[Ω9¦¢I!b!{L9Υ 
définitions homogènes (2/2)

4. La définition du Collège des médecins du Québec

[Ω9¦¢I!b!{L9 Υ « Un acte positif causantƭŀ ƳƻǊǘ ŘΩǳƴŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ ǇƻǳǊ 
des raisons humanitaires». (Donc pas «cessation de traitement»).

ÁActe volontaire et délibéré

ÁQui provoque la mort dans un contexte de soulagement 

ŘΩǳƴŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ ŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘΩǳƴŜ ƳŀƭŀŘƛŜ ƛƴŎǳǊŀōƭŜ ǘŜǊƳƛƴŀƭŜ ƻǳ

de souffrances incoercibles.

ÁMéthode (généralement) : une dose létale de médicament dans un contexte 
de soins de santé.
(Collège des médecins, Aspects légaux, déontologiques et organisationnels de la pratique médicale)

LE SUICIDE ASSISTÉ(MÉDICALEMENT) : même définition, mais

LE PATIENT LUI-a<a9 ǎΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŜ ǳƴ ƳŞŘƛŎŀƳŜƴǘ ǇǊŞǇŀǊŞ Ł          
cette fin par un professionnel de la santé: « AUTO-EUTHANASIE». 
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[Ω9¦¢I!b!{L9 
en quoi consiste-t-elle exactement?

1-[Ω9¦¢I!b!{L9 όŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ en éthique+droit)

Á« faire mourir ǉǳŜƭǉǳΩǳƴ» (qui mourrait de toute façon) ou:

Á« causer le décèsŘΩǳƴ ǇŀǘƛŜƴǘ» par compassion ou non

- un acte directement et en soi porteur de mort

- une action positiveόƴƻƴ Ǉŀǎ ǳƴŜ ƻƳƛǎǎƛƻƴ ŘΩŀƎƛǊύ 

- une action délibérée (= ƭΩƛƴǘŜƴǘƛƻƴ)

- une relation de cause à effet avec le décès

- le décès: dû non pas à la maladie, à la pathologie, 
ƻǳ Ł ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘΣ Ƴŀƛǎ Ł ƭΩŀŎǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƛƎƴŀƴǘ

- pas de relation thérapeutique entre le geste médical 

et sa finalité curative ou palliative (ex.: SURDOSE) 
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REFUSERdes traitements: 
Ǉŀǎ ŘŜ ƭΩŜǳǘƘŀƴŀǎƛŜ

1. « Traitements» (le curatif : dialyse, médication, 
respirateur, chirurgie, réanimation, etc.)

2. « Soins» (le palliatif: le confort du PT)

3. Refuser destraitements en cours ou 

ne pas en entreprendre de nouveaux. Exemples

4. Refuser pour soi ou pour autrui.

CAS: NANCY B.(Hôtel-Dieu, Québec, 1992).

5. REFUSER LES TRAITEMENTS: PAS un suicide

NI un «suicide médicalement assisté».
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