
Entrevue sur l’aide médicale à mourir
par les intervenants au cœur du processus

Congrès de l’Ordre des Infirmières et 
Infirmiers du Québec

20 novembre 2017

Diane Francoeur, inf. M. Sc.
Conseillère cadre – DSI 
IUCPQ-UL



Déclaration de conflits d’intérêts réels
ou potentiels

Je n’ai aucun conflit d’intérêt réel ou potentiel 

en lien avec le contenu de cette présentation

Mme Diane Francoeur, conférencière 



Objectifs visés 

1. Comprendre ce que vivent l’usager et la famille dans ce 
processus

2. Comprendre la portée du processus sur les intervenants et la 
façon dont ils gèrent leurs émotions

3. Comprendre le fonctionnement de l’équipe mobile des soins 
palliatifs à l’IUCPQ-UL
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Introduction 

Nombre de formulaires reçus à la Commission sur les soins de fin 
de vie (10 décembre 2015 au 30 juin 2017)

• 161 formulaires

10 décembre 2015 – 30 juin 2016 = 6 mois

• 281 formulaires  (75%)    

1er juillet – 31 décembre 2016 = 6 mois

• 344 formulaires (22,5%)

1er janvier -30 juin 2017 = 6 mois

Commission sur les soins de fin de vie, rapport annuel d’activités, 2017



Introduction (suite)

Commission sur les soins de fin de vie, rapport annuel d’activités, 2017

Du 10 décembre 2015 au 9 juin 2017 – 18 régions du Québec 

➢ 1 245 demandes d’ AMM
➢ 805 demandes réalisées

Motifs de non administration d’AMM – 462 demandes non réalisées

➢ L’usager ne répond pas ou ne répond plus             195
aux critères          

➢ L’usager décède avant l’administration                   128
➢ L’usager a retiré sa demande 103  
➢ Autres                                                                                   36



Introduction (suite)

Commission sur les soins de fin de vie, rapport annuel d’activités, 2017

3 régions du Québec 

216 

demandes

216 
demandes

259 

demandes

• 171 réalisées
• 79,1%

• 149 réalisées
• 68,9%

• 142 réalisées
• 54,8%



Introduction (suite)

IUCPQ-UL

10 décembre 2015 - 31 décembre 2016 1er janvier - 1er novembre 2017

25 
demandes 

AMM

12 
demandes 
réalisées

35 
demandes 

AMM

17 
demandes 
réalisées



Introduction (suite)

64 % pneumologie

16 % en cardiologie

20 % autres

77,1 % pneumologie 

17,1% cardiologie

5,8 % autres

IUCPQ-UL

10 décembre 2015 au

31 décembre 2016 

1er janvier 2017 au 

1er novembre 2017

Clientèle



Introduction (suite)

10 décembre 2015 au 31 décembre 2016 

50 à 59 ans

60 à 69 ans

70 à 79 ans

80 à 89 ans

90 ans et plus

16%

20%

28%

20%

16%

IUCPQ-UL



L’esprit de la loi

Assurer aux personnes en fin de vie, des soins respectueux de leur dignité et
de leur autonomie en précisant les droits des personnes

➢ Toute personne, dont l’état requiert, a le droit de recevoir des soins de fin de vie
(art.4)

➢ Toute personne majeure et apte à consentir aux soins peut, en tout temps,
refuser de recevoir un soin qui est nécessaire pour la maintenir en vie ou
retirer son consentement à un tel soin (art.5)

➢ Une personne ne peut se voir refuser des soins de fin de vie au motif qu’elle a
préalablement refusé de recevoir un soin ou qu’elle a retiré son consentement à
un soin (art.6)

➢ Les intervenants doivent s’assurer que la mort de la personne survienne dans la
dignité et le respect de ses droits



L’esprit de la loi (suite)

Assurer aux personnes en fin de vie, des soins respectueux de leur dignité et
de leur autonomie en précisant les droits des personnes

➢ Un médecin peut refuser d’administrer l’aide médicale à mourir en raison de
ses convictions personnelles et un professionnel de la santé peut refuser de
participer à son administration pour le même motif (art.50)

➢ Un tel médecin ou un tel professionnel doit alors, néanmoins, s’assurer de la
continuité des soins offerts à la personne, conformément à ce qui est prévu à
son code de déontologie et à la volonté de la personne (art.50)

➢ Tout médecin […] qui refuse une demande d’aide médicale à mourir pour un
motif non fondé sur l’article 29 doit, le plus tôt possible, en aviser le directeur
général de l’établissement ou toute autre personne qu’il désigne […] (art.50)



Aide médicale à mourir

Un soin qui consiste à 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 la mort



Aide médicale à mourir(suite)

Critères d’admissibilité selon l’article 26

➢ Être assuré au sens de la loi (RAMQ)

➢ Être majeur (18 ans) et apte à consentir aux soins tout au long du processus

➢ Être en fin de vie

➢ Être atteint d’une maladie grave et incurable

➢ Être dans une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé 
irréversible de ses capacités

➢ Éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes, 
insupportables qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge 
tolérables.



Aide médicale à mourir(suite)

Critères d’admissibilité - distinction

Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001):

3. Elle est en fin de vie; (2014, c.2, a.26.)

Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications
connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir):

d) Sa mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible compte tenu
de l’ensemble de sa situation médicale, sans pour autant qu’un pronostic
ait été établi quant à son espérance de vie (article 241.2 (2))

Toujours l’application du critère le plus restrictif



Aide médicale à mourir(suite)

Critères d’admissibilité - distinction

Toujours l’application du critère le plus restrictif

Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001):

Délai raisonnable

Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications
connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir):

g) S’assure qu’au moins dix jours francs se sont écoulés entre le jour où
la demande a été signée par la personne et celui où l’AMM est fournie ou,
si lui et le médecin ou l’infirmier praticien visé à l’alinéa

e) jugent que la mort de la personne ou la perte de sa capacité à fournir un
consentement éclairé est imminente, une période plus courte qu’il juge
indiquée dans les circonstances (article 241.2 (3))



Nom du médecin

Signature de l’usager

Nom et signature du 
professionnel

Noms et signatures
des 2 témoins
indépendants 



Aide médicale à mourir
Procédure  

Infirmière/infirmier

1. Complète et signe le formulaire de demande d’AMM
2. Avise le médecin

Médecin qui administre l’AMM

1. Médecin réalise la 1re évaluation
2. Détermine si l’usager répond aux critères
3. Avise l’usager
4. Contacte le second médecin pour la 2e évaluation



Aide médicale à mourir
Procédure (suite)  

Médecin réalise 2e évaluation

1. Détermine si l’usager répond aux critères
2. Avise l’usager
3. Informe le 1er médecin (administre AMM)

Médecin qui administre l’AMM

1. Établit avec l’usager, la date et l’heure pour l’AMM
2. Valide le potentiel veineux avec l’infirmière
3. Discute avec le pharmacien et complète

l’ordonnance pour la médication



Aide médicale à mourir
Procédure (suite)  

Infirmière / infirmier / soins palliatifs

1. Évalue le potentiel veineux de l’usager
2. Accompagne l’usager, la famille et les proches selon 

ses volontés

Médecin qui administre l’AMM

1. Récupère les trousses pour l’administration de l’AMM
2. Administre la médication
3. Complète les formulaires et les achemine



Entrevue filmée
Contexte - le personnel soignant 

➢ Dès la première demande – souffrance au niveau de l’équipe

➢ Accompagnement non optimal et qui reposait sur les épaules 
de quelques personnes seulement

➢ Augmentation du nombre de demandes

➢ Réalité était différente des présomptions

➢ Démystifier l’AMM pour 
les différents intervenants



Entrevue filmée
Contexte – l’usager et ses proches 

➢ Sentiment de ne pas être écouté

➢ Perte de vue de l’usager dans le processus – le pourquoi de la 
demande

➢ Accompagnement non optimal pour l’usager, la famille et 
les proches

➢ C’est une loi et l’usager doit 
demeurer au cœur du processus



Entrevue filmée

Témoignages des intervenants sur 
l’aide médicale à mourir à l’IUCPQ-UL



Impacts immédiats

➢ 680 intervenants ont assisté au visionnement
• 67% infirmières
• 12% PAB

➢ Suscite la réflexion – digérer l’information

➢ Certains désiraient partager leurs vécus…

➢ La plupart se sentait rassuré …



Impacts sur le personnel
soignant

➢ Plusieurs ont manifesté leur intérêt pour être présent et accompagner 
l’usager dans le processus

➢ Commentaires ont été adressés aux infirmières des soins palliatifs
• « On pensait pas que ça se passait comme ça !»
• « Ça changé ma perception… que je sois d’accord ou pas! »
• « Je comprends maintenant ! »

➢ Sentiment d’être outillé pour accompagner l’usager, la famille et les proches….

➢ Changement dans le comportement -
effet de dédramatiser 

➢ Reconnaissance envers les infirmières en 
soins palliatifs



Impacts sur l’usager,
la famille et les proches

➢ Permis à l’usager d’être entendu et respecté dans ses choix

➢ La détresse du personnel soignant beaucoup moins 
présente…l’usager est revenu au cœur du processus… sa 
volonté … ses choix étaient mis en évidence

➢ Des rituels ont pris place à la 
demande des usagers….

➢ Plus grande sensibilité aux 
demandes des usagers …
un dernier bain…



Impacts indirects
sur l’équipe médicale

Plusieurs formations ont été dispensées

➢ Participation de l’équipe médicale 

➢ Implication de certaines spécialités

➢ Accompagnement et soutien  



Équipe mobile
des soins palliatifs

➢ Conseillère en soins palliatifs

➢ Infirmière en soins palliatifs

➢ 6  de médecins omnipraticiens
• Plage horaire de 4 heures

➢ Médecin en pneumologie 
(8 semaines /année)

➢ Intervenant spirituel dédié

Constituée
de



Équipe mobile
des soins palliatifs (suite)

➢ Usagers hospitalisés 
• Suivi conjoint 
• 15 à 25 usagers /jours 
• 5 lits dédiés
• Durée moyenne 4,4 jours/ année

➢ Usagers en clinique ambulatoire
• Clinique oncologie
• Clinique insuffisance cardiaque
• Clinique insuffisance rénale
• Clinique investigation thoracique

• douleur post chirurgie
• Plage horaire 1 heure x2 / jours
• Suivi téléphonique

Clientèle en SP
et de fin de vie



Équipe mobile
des soins palliatifs (suite)

Fonctionnement
Conseillère en 

soins palliatifs
Infirmière en 

soins palliatifs

➢ Principalement 5 lits dédiés
➢ Prise en charge des familles

➢ Impact d’être dans des lits SP
➢ Accompagnement et soutien

➢ Information – enseignement ciblé 
au personnel soignant

➢ Stagiaire 

➢ Principalement 5 unités
Usager en suivi conjoint 

➢ Clinique ambulatoire
1 heure 2 fois /jour

➢ Information au 
personnel soignant



Équipe mobile
des soins palliatifs (suite)

Conseillère en 
soins palliatifs

Infirmière en 
soins palliatifs

Aide médicale à mourir

Accompagner et soutenir le médecin

➢ Expliquer le processus 
➢ Préparer la famille – les derniers adieux
➢ Guider le médecin durant la procédure
➢ Expliquer le après…..
➢ L’importance de boucler la boucle 

avec la famille et les proches
➢ Offrir un lieu pour remplir les formulaires

et une écoute au besoin

Nouveau soin



Équipe mobile
des soins palliatifs (suite)

Impact chez les médecins spécialistes

➢ Apaise leurs craintes 
• « La plus grande peur est de se tromper 

dans l’ordre d’administration des seringues »

➢ Sentiment d’être épaulé - simplifie la démarche
• « On n’est pas tout seul…»

➢ Facilite leur implication dans ce nouveau soin

➢ Reconnaissants de cet accompagnement

L’aide médicale
à mourir





Questions, 
Commentaires…. 
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