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MesdameslesSénatrices,MessieurslesSénateurs, 

Je vousremerciebeaucouppourcetteopportunitéd’échangesavecvoussurle
projetdeloi C-7(PL C-7). 

Mon nom est Georges L’Espérance, et je suis président de l’Association
québécoise pour le droit de mourir dans la dignité (AQDMD), association
citoyennedontlamissionestdeprotégerlesdroitsdechacunàunemortdigne
etselonsesvaleurs. 

La mission de L’AQDMD est de faire reconnaitre l’autonomie de chaque
personne majeure, apte et ayant rédigé ses directives médicales
anticipées (DMA) d’avoir, lorsque sera venu le temps, une fin de vie
conforme auxvaleursdedignitéetdelibertéquil’onttoujoursanimée,et
pour quesoitrespectéesavolontépersonnelled’avoiruneaidemédicale
à mourir (AMM), quel que soit son état cognitif à ce moment.
(https://aqdmd.org/) 


Neurochirurgien retraité, je fais moi-même de l’AMM et à ce titre, je fais partie
d’un groupe de discussion privé au Québec, comprenant uniquement des
médecins qui offrent ce derniersoincompassionneletéthique,permettantainsi
des échanges très judicieux et formateurs. Les remarques qui suivent
représentent un fort consensus parmi nous et nourrissent les réflexions de
l’AQDMDpournosconcitoyens. 

Unmotdecontextualisation1.AuQuébec,du1er
 avril2019au31 mars2020 : 
● 1 776 personnesontreçul’AMM,soit2,6 %desdécèsglobaux. 
● L’AMMaétéadministréeenmoyenne18 joursaprèslademande
officielle. 
● 76 %étaientatteintesdecancer. 
● Les maladies neurodégénératives représentent maintenant la deuxième
catégoriedediagnosticslesplusprévalents :9 % 

La très grande majorité des personnesquiontreçul’AMMavaientunpronostic
vital estimé à 6 mois ou moins (86 %) et la grande majorité à3 moisoumoins
(74 %). Seulement 5 % des personnes qui ontreçul’AMMavaientunpronostic
vital de plus de 6 mois (figure 3.7). Ces proportions sont similaires à celles
observéesen2018-2019. 



Rapportannueld’activitésdelaCommissionsurlessoinsdefindevie,du1er avril
2019au
31 mars2020. 
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Nous considérons les modifications demandées par le jugement Baudouin
comme une avancée significative pour nos patients et tous les citoyens. Les
quelques années d’application de la loi ontpermisdeconstaterlesérieuxavec
lequelelleestappliquéepartoutaupays,dansleplusgrandrespectdeladignité
desdemandeursetdanslaprotectiondesplusvulnérables. 

Tous les autres critères de C-14 sont adéquats et clairs, tant pour les patients
quepourlessoignants,et« lesmesuresdesauvegardedéjàenplacedanslaloi
s’avèrent suffisant(e)s pour assurer que le système puisse procurer l’aide
médicale à mourir aux personnes qui y ont droit. » (Décision Baudouin,
paragraphe 621).2 

PRÉCISIONS. 
SuiteauxdébatsencoursàlaChambredescommunesetdanslesmédias,il
convient,mesemble-t-il,defairedeuxprécisionsfactuelles. 
1) Lesmaladiesneurodégénérativesphysiques 
La grande majorité́  des personnesatteintesd’unemaladieneurodégénérative
quiontreçul’AMMavaientunpronosticvitalestiméà6 moisoumoins(70 %)et
unpeumoinsdelamoitiéà3 moisoumoins(46 %;figure 4.3).Unpeuplusdu
quart(16 %)avaientunpronosticvitaldeplusde6 mois.(Lesfiguressuivantes
sonttiréesdesrapportsenréférence.) 
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http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=ABDC24B668988D804B23D496876FB98A&captchaTo
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Dansl’ensemble,cettefiguremontrequelamajoritédespersonnesatteintesde
maladiesneurodégénérativesontreçul’AMMalorsqu’ellesétaientdanslaphase
terminaledelamaladie. 
Cela pourrait surprendre, puisque ces personnes connaissent très bien la
progressioninéluctabledeleurmaladieetledéclinirréversibledeleurscapacités
et elles auraient pu demander et recevoir l’AMM plus tôt, puisque la Loi ne
précisepasdepronosticassociéaucritèredefindevie. 
2) SoinspalliatifsetAMM 
Comme l’illustre la figure 6.11, 80 % des personnes qui ont reçu l’AMM
bénéficiaientdesoinspalliatifsdefindevie(SPFV)3 aumomentdefaireleur
demanded’AMMet89 %enavaientreçuentrelademandeetl’administrationde
l’AMM4. Parmi les personnes qui ne bénéficiaient pas de SPFV au momentde
faireleurdemanded’AMM,59 %enontreçuparlasuite.Danscertainscasoùla
personne n’a pas bénéficié de SPFV, l’établissement a précisé que c’est la
personnequirefusaitlessoinsofferts. 

RapportsurlasituationdessoinsdefindevieauQuébec,du10 décembre2015au31 mars
2018.CommissionsurlessoinsdefindevieduQuébec,2019. 
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L’affirmation trop souvent entendue que des patients demandent l’AMM parce
qu’ilsn’ontpasdesoinspalliatifsnetienttoutsimplementpaslarouteauvudes
donnéesfactuelles. 
D’ailleurs,pourquoiest-cequedespatientsquisontensoinspalliatifsdegrande
qualité ou même en maison de soins palliatifs demanderaient-ils l’AMM si les
soinspalliatifsrépondaientàtouteslessituations?Unetelleaffirmationrelèvedu
paternalismemédical,voiredeconsidérationsreligieuses. 

Il faut absolument rappeler qu’il n’y a aucune contradiction ni exclusion entre
soinspalliatifsetaidemédicaleàmourir.Lasecondefaitpartiedelapremièreet
n’est qu’une modalité supplémentaire d’être à l’écoute de nos patients et des
citoyens. 


Quelquescommentairessurleprojetdeloi C-7 

Je profite de l’occasion pour remercier le ministre Lametti et son équipe pour
avoir été à l’écoute des praticiens et des citoyens, ce qui se reflète dans son
projetdeloi. 

Lesprincipesquidoiventguidertouteslesdiscussionsdemeurentaucentredes
réflexions : 
1- Autodéterminationdelapersonne. 
2- Respectdesvolontésémisesetdesvaleursexprimées. 
3- Dignitédanslevivreetdanslemourir. 
4- Aptitudeàdéciderpoursoiaumomentdel’expressiondesvolontés. 

Sont très pertinents, en particulier pour les personnes seules, les
assouplissementssuivantstelsqueprésentésdanslePL C-7. 
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1. Demanded’AMMparécritdevantunseultémoinindépendant. 

2. Capacitépourunepersonnedontl’occupationestdefournirdessoinsde
santéoudessoinspersonnelsd’agirenqualitédetémoinindépendant. 

3. La période de 10 jours de réflexion est abrogée et cet assouplissement
est le fruit de la simple logique clinique. Nos patients qui demandent
l’AMM ont le plus souvent un historique de maladie très long et ils sont
parfaitement au courant deleursituation.Cedélaide10 jours(C-14)est
superflu et inutile pour ces grands malades, sansparlerdessouffrances
supplémentairesetinhumainesenduréesparcertainspatients. 

4. La renonciation au consentement final immédiatement préalable au soin
est là aussi une réponse qui correspond à la réalité clinique que nous
vivons tous. Nos patients n’auront plus à refuser des médicaments
antalgiquesafindegarderleurluciditéniàcraindredeperdreleuraptitude
pardélirium. 


Nous sommes tout à fait d’accord avec la clause de renonciation écrite au
préalable,ainsiquedesarticles 3.3et3.4concernantlesmanifestationspardes
paroles,soinsougestesd’unrefusquelasubstanceluisoitadministrée. 

Noussuggéronscependantquecettedernièremesuredesauvegardeen3.4soit
réviséedans2 ansavecl’expérienceacquisepourêtreéventuellementabrogée. 

-------------------------------- 

Il reste 3 points majeurs sur lesquels nous considérons que C-7 devrait être
bonifié. 

A.
Le critère de « Mort NaturelleRaisonnablementPrévisible »,comme
secondbrasd’uneévaluation. 

Nousdemandonsqueleconceptde« mortnaturelleraisonnablementprévisible
(MNRP) » soit extirpé de C-7 comme mesure de sauvegarde. L’ensemble des
autres critères prévus en C-14 ont fait la preuve au Canada que « les plus
vulnérables » n’ont pas besoin d’autres protections pour leur garantir un accès
justeetsécuritaireàl’AMM. 

De plus, nous, médecins et infirmiers/èresdeterrain,resteronsencoreunefois
pris avec un concept flou, non médical, parce que l’espérance de vie est une
notion qui touche une moyenne et non pas un individu en particulier. Cette
mesureestinutileetredondantelorsquetouslesautrescritèressontrencontrés. 
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Si malgré tout,lelégislateurveutcontinuerdegardercettemesure,qu’ilenlève
au moins la période d’évaluation minimale de 90 jours, et ce, pour les mêmes
raisonsquementionnéesausujetdelapériodede10 jours :lespatientsquiont
une pathologie chronique qui répond aux autres critères ont amplement eu le
temps de réfléchir à leur situation depuis des années. C’est faire insulte àleur
intelligence et à leur souffrance que de les forcer à réfléchir encore plus
longtemps sur leur condition. Et d’ailleurs, sur quel(s) critère(s) ce délai de
90 jours a-t-il été inscrit? Pourquoi pas 10 jours, 20 jours, 100 jours, etc. Ce
chiffre paraît parfaitement aléatoire en plus d’être inutile, répétons-le, pour ces
patientsquirencontrenttouslesautrescritères. 

L’exemple souvent repris est celui de la personne qui est devenue
quadriplégique et qui demanderait l’AMM dans lessemainessuivantson
accident. Cet exemple relève de la démagogie : aucun médecin ne
signerait une telle autorisation parce que les autres conditions de
sauvegardenesontpasrencontrées. 




La révocation de ce critère de MNRP va permettre de respecter lecadredela
décisiondelaCoursuprêmedu6 février2015etledroitàl’autodéterminationet
permettraaussiunaccèsplushomogènedanstoutleCanadaensoumettantla
décisiondel’AMMàunstrictprocessusmédicalobjectif,soumisaujugementpar
lespairs. 

JerappellepourmémoireunseulextraitdeladécisiondelajugeBaudoinquia
longuementanalysélaquestiondelavulnérabilité. 

[252] La vulnérabiliténedoitpasêtrecompriseniévaluéeenfonctionde
l’appartenance d’une personne à un groupe défini, mais au casparcas,
dumoinsdanslecadredel’analysedel’article 7delaCharte.Autrement
dit, ce n’est pas son identification à un groupe qualifié devulnérablequi
doit sous-tendre le besoin de protection d’une personne qui demande
l’aidemédicaleàmourir,maisbiensacapacitéindividuelledecomprendre
et de consentir de manière libre et éclairée à une telle procédure en
fonctiondesescaractéristiquespropres. 

B.

Aide médicale à mourir et patients aux prises avec une
problématiquedesantémentaleuniquement. 


Tel que libellé, C-7 exclut spécifiquement lamaladiementale.Or,lamaladie
mentale est une maladie réelle et qui amène des souffrances réelles, parfois
intolérablesetrésistantesàtouttraitement.Exclurelasantémentalenepeutque
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conduire, encore unefois,àdescontestationsjuridiquesinacceptablespourles
patientstouchés. 

Entoutrespectpourcescitoyens,etparcequelesenjeuxsontcomplexes,nous
suggérons d’enlever cette clause d’exclusion et de garder une période
légale de non-application de 12 mois pendant laquelle les ordres
professionnels de chaque province devront travailler ensemble et auront
l’obligation légale de définir un cadre clinique commun. Il est nécessaire
d’élaborer dès maintenant des critères médicaux nécessaires pour l’AMMchez
lespersonnesauxprisesavecunproblèmedesantémentalegrave,récidivantet
résistant à toute thérapeutique. À ce sujet, l’Association des psychiatres du
Québecaterminéunrapportexhaustifetdevraitfaireconnaîtresesconclusions
souspeu. 

Cespersonnesauxprisesavecdesproblèmesdesantémentalesonttoutaussi
souffrantesquecellesavecdespathologiesphysiques,maisilfautsedonnerle
temps de bien faire les choses : opinionsd’experts(psychiatres,psychologues,
travailleurs sociaux, intervenants de la rue en itinérance), revue des données
probantes (déjà faite au niveau fédéral5), consultation des groupes
communautaires. Un objectif de 8 à 10 mois semble réaliste et atteignable en
tout respect pour ces citoyens tout en posant des balisessupplémentairesaux
critèresactuels. 

Afindeguiderlesdécisionsàvenir,quelquesréflexionssurlespathologiesdela
santémentaleetdel’aidemédicalepeuventéclairerlaproblématique. 
●
●

●

●
●

La maladie mentale est une maladie réelle et qui amène des souffrances
réelles,parfoisintolérablesetrésistantesàtouttraitement. 
Les Chartes canadienne etquébécoiseposentleprincipequasiabsolude
l’autonomie du patient et de son droit d’accepter ou refuser un ou des
traitements. 
Dans nos sociétés démocratiques, les traitements psychiatriques, à
l’exception de la sismothérapie (électrothérapie), sont peu ou pasinvasifs
au sens habituel du terme. Jusqu’où peut-on aller dans l’obligationfaiteà
un patient psychiatrique d’avoir encore d’autres traitements sans son
consentements’ilnelesveutplus? 
Comment définir raisonnablement la question de la résistance
thérapeutique? 
Jusqu’à quelle limite qualitative ET quantitative est-on justifié d’aller si la
demande finale est celle d’une euthanasie?Quelleestlalimitetemporelle
et doit-il y en avoir une : 10 ans? 15 ans? 25 ans de troubles de santé
mentaleetdysfonctionnementensociété? 

5


https://rapports-cac.ca/wp-content/uploads/2019/02/L%E2%80%99%C3%A9tat-des-connaissances-sur-l%
E2%80%99aide-m%C3%A9dicale-%C3%A0-mourir-lorsqu%E2%80%99un-trouble-mental-est-le-seul-pro
bl%C3%A8me-m%C3%A9dical-invoqu%C3%A9.pdf 
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Et dans ce cadre, il apparaît impossible de fixer un âge biologique
forcément aléatoire pour demander l’AMM, car ce serait immédiatement
battuenbrècheenraisondeladiscriminationliéeàl’âge. 
Quels sont les diagnosticspsychiatriquesquirépondraientàunedéfinition
restrictive d’une maladie intolérable, incurable, qui conduit à des
souffrancespsychiquesinsupportables? 
Etjusqu’oùva-t-ons’ilyaplusieurstentativessérieusesdesuicide? 
Etcommentconjuguerlerisquedesuicideindigneouabominable(armeà
feu,chute,métro,etc.)etunepossibilitédemortdouceetcontrôlée? 
Comment être à l’écoute des lobbys de protection des patients avec
problèmedesantémentalequiveulentfairereconnaitre,àjustetitre,quela
pathologie mentale est une maladie au même titre que les pathologies
physiques, mais aussi à l’écoutedeslobbysanti-suicide,quieuxémettent
des craintes sur la normalisation du suicide et de l’AMM chez lesmêmes
patientsdeSM,làaussisouventàjustetitre? 

●

●

●
●
●


C.
Lespathologiesneurodégénérativescognitives 

Ilesttoutd’abordabsolumentessentieldebienpréciseretfairecomprendreque
les pathologies neurodégénératives cognitives sont des pathologies physiques,
organiques,etnonpasmentalesausensusuelduterme. 

Toute personne apte qui s’est fait donner un diagnostic de maladie
neurodégénérative cognitive, de type Alzheimer, devrait pouvoir indiquer dans
sesdirectivesmédicalesanticipéesrédigées,sousvalidationd’untémoin,qu’elle
désire obtenir l’AMM au moment où ellelejugerapertinentpourelle,selonses
valeursetquelquesoitsonétatcognitifàcemoment. 

C’estd’ailleurslarecommandationprécisequ’indiquaitlerapportducomitémixte
spécial Sénat/Communes sur l’aide médicale à mourir, en février 2016.
(https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/PDAM/rapport-1) 

RECOMMANDATION 7 
Que l’on autorise le recours aux demandes anticipées d’aidemédicaleà
mouriràtoutmoment,aprèsqu’unepersonneaurareçuundiagnosticde
problèmedesantéquiluiferavraisemblablementperdresescapacitésou
un diagnostic de problème de santé grave ou irrémédiable, mais avant
que les souffrances ne deviennent intolérables. Une personnenepourra
toutefoispasfairededemandeanticipéeavantd’avoirreçul’unoul’autre
de ces diagnostics. On appliquera aux demandes anticipées les mêmes
mesuresdeprotectionquepourlesdemandesd’aideimmédiate. 
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AuQuébec,lerapportducomitéd’experts6 mandatéparleministèredelaSanté
et des Services sociaux a déposé son rapport en octobre 2019 et a fait l’objet
d’untrèslargeconsensusquasiunanimeauQuébeclorsd’unforumsurlesujet7.

Enterminant,jetiensàréitérericilapositionfermeetinébranlabledel’AQDMD
d’une interdiction absolue de l’AMM sous peine de sanctions criminelles
des personnes inaptes depuistoujours(déficiencementale)oudecellesqui
lesontdevenuessansavoirfaitdeDMA,carceladevientdel’eugénisme. 

Pourleconseild’administration 

GeorgesL’Espérance,neurochirurgien 
Présidentdel’AQDMD 
Montréal 

6

h ttps://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-828-04W.pdf 
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