PRENDRE UNE
DÉCISION ÉCLAIRÉE
SUR L’AMM
Pour chaque patient, le professionnel des soins de santé en qui il a confiance
est son dernier moyen de défense contre des demandes d’AMM précipitées,
mal informées ou irrégulières
Les professionnels des soins de santé ont des convictions éthiques ou morales qui
déterminent leur pratique. Ils veulent que leurs patients se sentent importants et bien soignés.
Quand ils sont consultés au sujet de l’AMM, beaucoup tiennent à aider leurs patients à
débrouiller et à comprendre leurs raisons émotives de vouloir mourir. Souvent, ces
préoccupations peuvent être passagères, traitables et temporaires. Dans certains cas, elles
peuvent être motivées par des pressions et des influences extérieures inappropriées.
Dans tous les cas du genre, les professionnels des soins de santé doivent être libres
d’informer leurs patients des autres solutions et des ressources existantes qui peuvent
améliorer leur qualité de vie. Ils sont les personnes les plus crédibles pour ce faire. De telles
discussions n’empêchent pas l’accès à l’AMM, mais elles aident plutôt le patient à prendre une
décision pleinement éclairée, particulièrement quand elle pourrait aboutir à une conséquence
irréparable. L’opinion et l’expérience clinique du soignant principal constituent un important
contrepoids dans le système de l’AMM, et ils doivent être protégés.

Qui va me défendre?
À ma naissance, j’avais l’amyotrophie spinale de type 2, qui se manifeste chez la plupart des
gens juste avant qu’ils soient censés commencer à marcher. Au moment où j’ai eu mon
diagnostic, les services communautaires dont j’avais besoin pour vivre à la maison n’existaient
pas. Le soutien communautaire que j’ai reçu m’a donné la possibilité d’aller à l’université, de
travailler, de rencontrer mon mari, d’avoir des enfants et de prendre ma retraite. Je crains que
plus l’AMM sera à l’ordre du jour, moins il y aura de pressions pour offrir des services
communautaires. Dans un moment de grande déprime, qui va me défendre quand je ne serai
pas capable de voir plus loin que ce qui vient dans l’immédiat? Pour en savoir plus sur
l’histoire de Tracy, visitez notre site Web.
coalitionsanteconscience.ca/legislateurs_ontariens

Par suite de l’adoption du projet de loi C-7, les gens qui ont des handicaps, des maladies
chroniques et des problèmes de santé mentale seront admissibles à l’AMM. Un sondage
d’opinion publique effectué en juillet 2021 a révélé que 55 % des résidents de l’Ontario
interrogés craignaient que les patients, surtout s’ils sont vulnérables, ne choisissent l’AMM ou
ne soient forcés de la subir à cause du manque de services, du manque de soutiens sociaux
ou de l’isolement. Avec les bons soutiens, un patient peut surmonter son désir de mettre fin à
sa vie. Des pressions injustifiées ou des renseignements insuffisants peuvent amener des
patients à prendre des décisions qui ne sont pas dans leurs meilleurs intérêts.
Le travail des professionnels des soins de santé consiste entre autres à défendre les intérêts
de leurs patients pour qu’ils aient tout ce dont ils ont besoin pour prendre une décision
pleinement éclairée. Ceux qui veulent refuser de participer à l’AMM n’empêchent pas d’y
avoir accès; ils agissent comme un contrepoids important contre des demandes d’AMM
précipitées, mal informées ou irrégulières.
La relation entre le patient et le professionnel des soins de santé est un aspect
essentiel de l’orientation des patients dans le système de soins de santé. Ce rôle
essentiel est mis en danger par des règles bureaucratiques dont on peut se passer. Ce
n’est pas dans l’intérêt du soin des patients.
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter
coalitionsanteconscience.ca/legislateurs_ontariens
Les normes professionnelles actuelles forcent les professionnels des soins de santé à
appuyer le processus de l’AMM et à y participer, malgré l’existence d’un système provincial
For more information please visit canadianforconscience.ca/ontario
de recommandation et d’évaluation qui est directement accessible à tous. Les professionnels
des soins de santé ne peuvent pas se contenter de parler aux patients de ce système
existant, ou même des équipes sur place d’évaluation en vue de l’AMM qui existent dans
beaucoup d’établissements de soins de santé. Ils sont plutôt obligés de faire une
recommandation d’évaluation en vue de l’AMM si leur patient le demande et d’appuyer le
processus qui s’ensuit, sans quoi ils pourraient subir des mesures disciplinaires
professionnelles pour avoir empêché l’accès au service.
La conséquence non voulue, mais entièrement prévisible, est que beaucoup de
professionnels des soins de santé hésitent maintenant à discuter d’autres solutions que
l’AMM avec leurs patients, par crainte d’être accusés d’appuyer insuffisamment la demande
d’AMM du patient et d’empêcher ainsi leur accès au service. Si tel est le cas, ils pourraient
être exposés à des mesures disciplinaires professionnelles, ce qui a évidemment un effet
d’intimidation qui est au détriment des intérêts des patients. Cela n’est absolument pas
nécessaire et élimine en pratique un contrepoids utile dans le système, et c’est
particulièrement sérieux pour les patients vulnérables. Beaucoup de professionnels des soins
de santé abandonnent le soin des patients en conséquence.

Veuillez appuyer un projet de loi qui garantirait :
que les professionnels des soins de santé peuvent refuser de participer à l’AMM, soit en
l’administrant, soit en prenant des dispositions pour que quelqu'un d’autre accomplisse
ce service;
que les professionnels des soins de santé ont l’obligation d’offrir de l’information, sur
demande du patient, sur Télésanté Ontario ou les services d’AMM à tout hôpital;
qu’ils peuvent discuter en tout temps avec leur patient, avec son consentement, d’autres
solutions que l’AMM;
qu’ils peuvent transférer entièrement les soins à un autre professionnel des soins de
santé qui est disponible et veut offrir ce service;
qu’ils ne sont pas forcés de suggérer l’AMM à un patient avant que celui-ci ait décidé luimême d’envisager ce choix.

Ne laissez pas des règles bureaucratiques dont on
peut se passer empêcher votre professionnel des
soins de santé de vous donner des conseils
appropriés et approfondis au moment même où
vous en aurez le plus besoin.
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter
coalitionsanteconscience.ca/legislateurs_ontariens

Demandes d’AMM précipitées, mal informées ou irrégulières
Margaret est à la fin de la soixantaine, et elle a des problèmes de cœur et de système
cardio-vasculaire. Elle était résidente d’un hôpital de soins chroniques. Elle est tombée
gravement malade et a dû être transférée aux soins intensifs d’un autre hôpital. Quand elle
s’est rétablie, on a dû réévaluer ses soins, et il a été déterminé qu’elle devrait être transférée
dans un établissement de soins de longue durée. Quand Margaret a reçu cette nouvelle, elle
a demandé l’AMM, et sa demande a fait son chemin. Elle a dit à son médecin qu’elle voudrait
plutôt mourir que vivre dans un foyer de soins. Un médecin consultant en soins palliatifs lui a
parlé. Quand on lui a demandé si elle aimerait être transférée de nouveau à l’hôpital de soins
chroniques, elle a indiqué qu’elle retirerait sa demande d’AMM dans ces circonstances. Elle
a été réévaluée et transférée de nouveau à l’hôpital de soins chroniques. Elle était ravie
quand elle a reçu la nouvelle. Un médecin consultant lui a sauvé la vie.

L’Ontario est en faveur d’une loi
Pas moins de 85 % des gens de l’Ontario sont en faveur d’une loi permettant aux
professionnels des soins de santé de refuser de participer à l’aide médicale à mourir, selon
un sondage effectué en juillet 2021. On peut voir d’autres résultats du sondage ci-dessous.
La loi proposée exigerait qu’un professionnel des soins de santé réponde à la demande
d’AMM d’un patient :
en lui donnant de l’information sur les moyens d’avoir accès à l’AMM par l’entremise de
Télésanté Ontario ou des services hospitaliers existants;
en offrant au patient de l’aider à trouver quelqu'un qui l’aidera à communiquer avec
Télésanté Ontario s’il est d’avis que le patient est incapable de le faire par lui-même.
Le professionnel des soins de santé sera obligé de le faire seulement en réponse à la
demande d’un patient.
Pourcentage des gens de l’Ontario qui sont en faveur de la loi ou s’y opposent:

46 %

39 %

Fortement en faveur
de la loi

Contre la loi

En faveur de la loi

Fortement contre la loi

Les organismes de réglementation des soins
de santé devraient-ils être capables de punir
les professionnels des soins de santé s’ils
refusent d’offrir l’AMM ou de prendre
directement les arrangements pour qu’elle
soit offerte par un autre professionnel des
soins de santé?
Incertain ou ne sait pas
Non, ils ne
devraient pas
être capables
de punir les
professionnel
s des soins
de santé

17

54 %

%

28 %

Oui, ils
devraient être
capables de
punir les
professionnels
des soins de
santé

5% 3%

7%

Incertain ou ne sait pas

Qu’est-ce qu’un professionnel des soins de
santé devrait être tenu de faire quand un patient
demande l’AMM?

Rien

7%

Fournir l’information sur
les services existants qui
offrent l’accès
Prendre directement les
arrangements pour que le
service soit offert par
quelqu'un d’autre
Pratiquer l’intervention

59 %

29 %

5%

88 % ont été d’accord avec cet énoncé : Quand le professionnel des soins de santé du patient
s’oppose à l’AMM, il devrait être capable de discuter des souffrances du patient et d’autres
solutions, avec le consentement du patient, pourvu qu’il n’en empêche pas l’accès.

