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AIDE MÉDICALE À MOURIR 

 

Énoncé de position 
 

Contexte 
 
La maladie d'Alzheimer est une maladie progressive qui entraîne tôt ou tard la mort. En fin de 
vie, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée ont des 
besoins uniques qui nécessitent une attention particulière. Ces maladies sont très différentes 
des autres maladies limitant l'espérance de vie. 
 

En raison de la nature progressive et dégénérative des maladies cognitives, les personnes 
atteintes deviennent incapables, un jour ou l'autre, de prendre des décisions relatives à leurs 
propres soins et traitements. Les membres de la famille ou les professionnels de la santé 
doivent souvent prendre des décisions difficiles en leur nom. Les personnes atteintes d'une 
maladie cognitive doivent exprimer leurs volontés aux membres de leur famille (ou à un 
mandataire spécial dans certaines provinces) lorsqu'elles en sont encore capables. Un plan 
préalable de soins par écrit peut guider la famille lorsque la personne ne peut plus exprimer ses 
volontés en ce qui a trait à ses soins de santé et à ses soins personnels. 
 

Qu'est-ce que l'aide médicale à mourir? 
 

L'aide médicale à mourir est le processus par lequel l'équipe des soins de santé (médecins, 
infirmières, pharmaciens et autres professionnels de la santé) administre un médicament ou 
une substance à une personne, à sa demande, afin de soulager sa souffrance en précipitant sa 
mort. (Parmi les autres termes utilisés, mentionnons l'euthanasie, le suicide assisté, l'aide 
médicale au suicide, etc.) 
 

Quel est l'enjeu? 
 

À la suite de l'importante décision de la Cour suprême du 6 février 2015, l'aide médicale à 
mourir n'est plus considérée comme un meurtre selon le Code criminel du Canada. Cela signifie 
qu'une personne adulte capable qui éprouve des souffrances persistantes et intolérables et qui 
consent clairement à mettre fin à sa vie peut avoir accès à l'aide à mourir. 
 

Capacité et consentement 
 

En raison de la nature progressive des maladies cognitives, même si une personne n'est pas 
jugée incapable de prendre des décisions pour elle-même au moment du diagnostic, elle perdra 
certaines capacités au fil du temps, y compris la capacité de consentir à un traitement, dont 
l'aide médicale à mourir. Le diagnostic de maladie cognitive ne rend donc pas la personne 
immédiatement incapable. 
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Pour consentir à l'aide médicale à mourir, la personne doit être capable de comprendre et de 
retenir des nouvelles informations, de les analyser et de prendre des décisions éclairées. Le 
consentement doit être clairement exprimé et volontaire au moment où l'aide médicale à 
mourir est fournie, et la capacité de la personne à prendre des décisions doit être 
minutieusement évaluée pour s'assurer qu'elle comprend l'information donnée et les 
conséquences de sa décision de mettre fin à ses jours. 
Toutes ces capacités (c.-à-d. comprendre, retenir et analyser l'information, prendre une 
décision éclairée) peuvent être altérées chez une personne atteinte d'une maladie cognitive, ce 
qui rend le consentement impossible au moment de l'aide médicale à mourir, ou pendant la 
période obligatoire de réflexion (au cours de laquelle la personne peut révoquer son 
consentement). 
Par conséquent, selon la loi, les personnes atteintes d'une maladie cognitive ne sont pas 
capables, en fin de vie, de décider de mettre fin à leurs jours. Par ailleurs, la Société Alzheimer 
croit que si la personne n'est pas jugée capable, alors elle est très vulnérable et le risque d'abus 
est tout simplement trop grand. 
 
Notre position: 
 
En raison de la nature progressive des maladies cognitives, les volontés, les croyances et les 
valeurs changent, les aptitudes se détériorent et la capacité de prendre des décisions diminue 
grandement. L'aide médicale à mourir ne devrait être possible que lorsque la personne est 
jugée compétente au moment ou elle y a recours. 
Toutefois, le comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir (Parlement du Canada) 
recommande que « l’on autorise le recours aux demandes anticipées d’aide médicale à mourir 
à tout moment, après qu’une personne aura reçu un diagnostic de problème de santé qui lui 
fera vraisemblablement perdre ses capacités ou un diagnostic de problème de santé grave ou 
irrémédiable, mais avant que les souffrances ne deviennent intolérables. »1

 
 

Selon la Société Alzheimer du Canada, puisque nous ne pouvons prédire les souffrances futures, 
le consentement préalable2

 

 en ce qui a trait à l'aide médicale à mourir ne devrait pas être 
possible pour les personnes atteintes d'une maladie cognitive. La Société Alzheimer croit que 
les personnes atteintes d'une maladie cognitive doivent être protégées parce qu'elles 
deviennent extrêmement vulnérables en fin de vie. Ces personnes n'ont pas la capacité de 
prendre une décision éclairée et de consentir à mettre fin à leur vie aux stades avancés de la 
maladie. 

 
 
                                                           
1 L’aide médicale à mourir : une approche centrée sur le patient - Rapport du Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir, accessible à 
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=8120006&File=18&Language=F  
2 Dans ce cas, donner son consentement pour une aide à mourir en prévision d'une souffrance profonde et irrémédiable causée par une maladie limitant 
l'espérance de vie. Le consentement préalable requiert souvent une « période de réflexion » obligatoire qui donne au patient plusieurs occasions de révoquer son 
consentement, ce qui est différent du consentement dans l'immédiat. 

http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=8120006&File=18&Language=F�
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À la lumière de cette position, la Société Alzheimer du Canada : 
 

- vise à combattre la stigmatisation et les stéréotypes entourant la maladie d'Alzheimer et 
les autres maladies cognitives, en soulignant qu'il est possible de maintenir une bonne 
qualité de vie malgré la maladie; 

- recommande fortement aux responsables de l'élaboration des nouvelles lois de prendre 
en considération les circonstances difficiles et la vulnérabilité des personnes atteintes 
d'une maladie cognitive afin de limiter les risques que pourrait représenter l'aide 
médicale à mourir; 

- conseille vivement aux personnes atteintes d'une maladie cognitive d'exprimer leurs 
volontés relatives aux soins qu'elles souhaiteraient obtenir à l'avenir, de préférence par 
l'entremise de la planification préalable des soins3

- préconise l'amélioration de la qualité des soins palliatifs pour tous les Canadiens 
atteints d'une maladie cognitive en fin de vie. Le droit à des soins palliatifs de haute 
qualité contribuera à minimiser la souffrance inutile et à améliorer la qualité de mort 
des personnes atteintes d'une maladie limitant l'espérance de vie. 

, et ce aussitôt que possible après le 
diagnostic. Il est important que les familles s'impliquent dans la planification alors que la 
personne atteinte est toujours en mesure de participer à la prise de décision, de 
manière à lui assurer la meilleure qualité de vie possible; 

Ressources supplémentaires 
 

− A dignified death for dementia patients: Who makes that call? André Picard, The Globe 
and Mail, 16 février 2016; accessible à http://www.theglobeandmail.com/opinion/a-
dignified-death-for-dementia-patients-who-makes-that-call/article28760956/ 

− Life goes on after diagnosis of Alzheimer’s, Jim Mann, Vancouver Sun, 12 février 2016; 
accessible à 
http://www.vancouversun.com/opinion/letters/gravitational+waves+link+discovery/11
720885/story.html  

Autres documents sur la planification préalable des soins : 
− Planifier l'avenir, Société Alzheimer du Canada, accessible à 

http://www.alzheimer.ca/fr/Living-with-dementia/Planning-for-the-future  
− Campagne « Parlons-en » sur la planification préalable des soins au Canada, accessible à 

http://www.advancecareplanning.ca/  

                                                           
3 La planification préalable des soins est une démarche au cours de laquelle la personne discute de ses valeurs et de ses croyances avec sa famille et ses amis 
proches en vue des soins qu'elle obtiendra dans l'avenir. 
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