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MOURIR DANS LA DIGNITÉ - DÉVELOPPER D’ABORD LES SOINS PALLIATIFS 

Faits saillants du mémoire de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

 

1. Le développement des soins palliatifs : une priorité absolue 

L’OIIQ fait de l’organisation des soins palliatifs en fin de vie la priorité dominante si on 
veut favoriser la possibilité de « mourir dans la dignité ». Demander de développer à leur 
pleine mesure les soins palliatifs n’est pas banal et ne peut être considéré comme 
accessoire dans la réflexion sur la légalisation de l’euthanasie ou du suicide assisté 
puisqu’il est prouvé qu’une offre de soins palliatifs adéquate peut infléchir le nombre de 
demandes d’aide pour mourir. 

Le Québec doit redresser la situation des soins palliatifs en fin de vie en 
développant une offre de soins palliatifs complète sur tout son territoire.  

2. L’acharnement thérapeutique : une absence de consensus et une source 
de tension majeure pour les infirmières 

L’absence d’une véritable culture de soins palliatifs semble perpétuer les pratiques 
d’acharnement thérapeutique et l’absence ou la cessation de traitement sont encore trop 
souvent liés à des pratiques d’euthanasie. Or, la cessation de traitement est non 
seulement permise par les lois et règlements, mais elle est une preuve de compétence 
clinique et déontologique dans le cas où le malade est à la fin de sa vie et qu’il n’y a 
aucun espoir d’améliorer son état.  

L’OIIQ prône l’instauration des moyens les plus efficaces pour éliminer les peurs 
de poursuite devant la cessation de traitement et le soulagement de la douleur. 
Cela aurait pour effet de diminuer les dilemmes éthiques vécus en raison des 
mauvaises interprétations de la loi.  

3. L’utilisation maximale et consensuelle des moyens dont le Québec dispose  

Le Code civil du Québec, la Loi sur la santé et les services sociaux, les codes de 
déontologie des médecins et des infirmières, les chartes canadienne et québécoise 
mettent à la disposition des personnes, aptes et inaptes, et des professionnels de la 
santé des moyens pour protéger l’intégrité, la dignité et la liberté des personnes. L’Ordre 
préconise d’utiliser ces moyens à leur plein potentiel pour préserver le caractère 
exceptionnel du recours à l’euthanasie ou au suicide assisté. Ce faisant, l’OIIQ espère 
pallier le manque d’information sur les pratiques en fin de vie, favoriser l’utilisation des 
testaments de fin de vie, lever les ambiguïtés dans les pratiques cliniques, éliminer les 
fausses croyances, diminuer la confusion dans la terminologie, favoriser la participation 
des patients aux décisions et éviter l’acharnement thérapeutique. 
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Pour les professionnels, des balises claires concernant les pratiques de fin de vie 
doivent être adoptées. S’il y a lieu, des modifications au Code criminel doivent 
être proposées. Pour ce qui est de la population, on ne saurait trop insister sur 
l’importance de mener des campagnes d’information massive. 

4. L’accès à la formation et à l’expertise en soins palliatifs 

La formation des professionnels et leur accès à une expertise en soins palliatifs 
représentent l’un des moyens les plus efficaces pour favoriser la cohésion 
professionnelle et sociale autour des soins de fin de vie. Le besoin de mieux soutenir les 
intervenants en soins palliatifs dans le développement de leurs compétences par un 
accès à une expertise est ressorti partout comme un défi important à relever. 

Les professionnels, les ordres professionnels, les maisons d’enseignement et les 
établissements de santé doivent assurer le développement des compétences et 
de l’expertise en soins palliatifs. 

5. Un mécanisme d’examen efficace pour des cas exceptionnels 

Dans l’état actuel des soins de fin de vie au Québec, l’OIIQ dit non à la légalisation de 
l’euthanasie et du suicide assisté car il craint que : 

 celle-ci devienne une échappatoire à l’investissement urgent qui est requis pour 
développer les soins palliatifs ; 

 le caractère exceptionnel des demandes d’euthanasie et de suicide assisté ne 
soit pas protégé à sa juste mesure ; 

 les infirmières, indépendamment de leurs choix et de leurs valeurs, deviennent 
les exécutantes des actes d’euthanasie. 

Pour les situations à caractère exceptionnel, l’Ordre demande d’instaurer un 
mécanisme efficace qui permettrait qu’une autorité compétente et décisionnelle 
donne une réponse aux demandes d’euthanasie et de suicide assisté. Des critères 
semblables à ceux utilisés dans les pays qui ont légiféré en cette matière 
devraient être déterminés.  
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