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Comment souhaitez-
vous mourir? 

Quand voulez-vous 
mourir?

Ou voulez-vous 
mourir?



Conceptions contemporaines de mourir dans la dignité

Débat à visage humain, suscite des émotions et nous 
place devant notre propre mort.  

Mourir sans  souffrir

➢Pas être seuls, entourés, consolés, encouragés et 
supportés

➢Être mieux informés et prendre les décisions en ce qui les 
concernent; reconnaissance des droits et liberté

➢Relation thérapeutique respectueuse et humaine

Nous voulons éviter : 

➢Le mourir dans la plus froide solitude

➢En prolongent indûment ma vie, des souffrances 
atroces… dépersonnalisation de la mort

La mort n’est pas la pire chose de la vie . Le pire c’est ce 
qui meurt en nous quand on vit. Albert Einstein



➢Mourir dans la dignité = souci de 
réfléchir à la réalité proprement 
humaine, de regarder la mort en 
face et de découvrir  le sens de la 
mort.

➢Le sens de la mort se trouve dans 
la personne, dans sa vie, et dans 
des moyens simples comme un 
regard compatissant .Le sens n’a 
de sens que si la personne est 
reconnue dans son individualité, 
son unicité, avec ses peurs, ses 
regrets, ses rêves inachevés, ses 
relations avortées.

➢Accueillir la mort est une question 
d’attitude. Une éthique de la 
solidarité ou de l’altérité  est une 
garantie à la dignité humaine.

« Apprendre à mourir ne sert pas à 
bien mourir, mais à vivre moins 
mal »
Chauvin, F (1990) « L’autre côté du rêve ». L’agora p.50



Pour mourir dans dignité l’individu doit se 

réapproprier sa propre mort…

➢ La valeur qualité de vie est 

reliée à :  « une mort digne »

➢ La valeur de l’autonomie est 

valorisée par:  le consentement 

libre et éclairé, directives 

préalables, nivaux de soins. 

On ne s’en remet plus de façon 

systématique au médecin, mais 

il joue un rôle majeur dans la 

décision des traitements. Il est 

difficile pour lui d’entendre la 

demande de mourir;



Aspects de la qualité du mourir

➢ Mourir sans qu’on s’acharne à utiliser tous les moyens 
techniques possibles « pour arracher à la mort » quelques 
minutes, heures…de vie biologique (n’est pas une valeur 
absolue)

➢ Mourir sans douleur atroces ou en l’éliminant le plus possible…

➢ Mourir dans un environnement digne d’un être humain.

Danger en face de la mort, acharnement thérapeutique contre 
acharnement moral

➢Volonté de donner à tout prix un sens à l’épreuve, de la justifier, 
de l’imposer.

➢L’acharnement moral impose au mourant une philosophie et 
une démarche médicale qui ne respecte ni la personne ni ses 
dernières volontés.

➢L’exagération dans les soins terminaux peuvent conduire à 
l’acharnement palliatif.



Loi en contexte de fin de vie

Ses objectifs: 

 La Loi concernant les soins de fin de vie  propose une vision 
globale et intégrée des soins palliatifs et de fin de vie. Elle assure 
aux personnes, généralement en fin de vie, l’accès à des soins de 
qualité et à un accompagnement adapté à leur situation 
particulière, lors de cette étape ultime de leur vie, pour prévenir et 
apaiser leurs souffrances. La Loi fait suite aux recommandations de 
la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité.

La Loi comporte deux volets :

 les droits, l’organisation et l’encadrement relatifs aux soins de fin de 
vie, qui comprennent : les soins palliatifs, incluant la sédation 
palliative continue; l’aide médicale à mourir;

 la reconnaissance de la primauté des volontés exprimées 
clairement et librement, par la mise en place du régime des 
directives médicales anticipées.

 https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/soins-
de-fin-de-vie/loi-concernant-les-soins-de-fin-de-vie

https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/soins-de-fin-de-vie/loi-concernant-les-soins-de-fin-de-vie


Droit d’être représentée et d’exprimer ses volontés

Si inapte à consentir à des soins:  un représentant légal changement 1 novembre 22  loi 
sur curatelle. Les curateurs deviendront des tuteurs. Ils auront le pouvoir de simple 
administration du patrimoine de la personne inapte. Les  tuteurs continueront à 
représenter le majeur inapte pour les mêmes actes. Disparition de la curatelle et du 
conseiller au majeur. Seule la tutelle continuera d’exister.

https://curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html#:~:text=La%20loi%20vis
ant%20%C3%A0%20mieux,personnes%20en%20situation%20de%20vuln%C3%A9rabilit%C3
%A9.

En cas d’inaptitude à consentir à des soins les volontés peuvent être exprimés par  :

 communication verbale de ses volontés de soins à ses proches; rédaction d’un 
testament de vie ou un testament biologique;

 écrit sur une feuille de papier ses volontés, la dater et la signer;

 enregistrement vidéo de ses volontés;

 mandat donné en prévision de l’inaptitude;

 avec le médecin qui inscrit les niveaux d’intervention médicale (NIM) 

 formulaire de  l’aide des directives médicales anticipées (ADM: valeur contraignante: 
obligation de les respecter; en tout temps, on peut modifier et révoquer ses volontés 
exprimées)  

https://curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html#:~:text=La%20loi%20visant%20%C3%A0%20mieux,personnes%20en%20situation%20de%20vuln%C3%A9rabilit%C3%A9


À compter du 17 mars 2021, Canada une personne 

qui souhaite recevoir l’AMM doit satisfaire aux 

critères d’admissibilité suivants :

➢ être âgée d’au moins 18 ans et avoir la capacité de prendre 
des décision

➢ être admissible à des services de santé financés par l’État

➢ faire une demande délibérée qui ne découle pas de pressions 
externes

donner son consentement éclairé à recevoir l’AMM, ce qui 
signifie que la personne a consenti à recevoir l’AMM après avoir 
reçu toute l’information nécessaire pour prendre cette décision

➢ être atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un 
handicap grave et incurable (à l’exception d’une maladie 
mentale jusqu’au 17 mars 2023)

➢ se trouver à un stade avancé de déclin des capacités qui est 
irréversible

➢ ressentir des souffrances physiques ou psychologiques 
insupportables qui ne peuvent pas être atténuées dans des 
conditions que la personne juge acceptables.  



Acharnement 
thérapeutique:

« Recours à des 
traitements intensifs 
dans le but de 
prolonger la vie d’une 
personne malade au 
stade terminal, sans 
espoir réel d’améliorer 
son état »

Commission mourir dans la dignité, 2012; loi 2

La proportionnalité

• Il doit y avoir au moins 
équivalence entre l’ampleur du 
traitement, la souffrance qu’il 
occasionne et les bénéfices 
que le patient peut en recevoir. 
Dans le cas contraire = soins ou 
traitement disproportionné.

• Critères pour juger: aspects 
techniques; médicaux; maladie 
et stade; relation avec d’autres 
maladies; ampleur du/des 
traitement ou du/des moyens à 
utiliser face au(x) résultat(s) 
espéré(s) , prévu(s), 
prévisible(s); aspect social; 
(cout, choix sociaux) et  
humain en fonction de la vie 
de la qualité de vie de la 
personne et de ses valeurs



Directives médicales anticipées 

➢… écrit par lequel une personne 

majeure et apte à exprimer sa 

volonté, indique à l’avance les soins 

médicaux qu’elle accepte ou refuse 

de recevoir dans le cas où elle 

deviendrait inapte à consentir à des 

soins dans des situations cliniques 

précises.

➢Lorsqu’une personne devient inapte à 

consentir à des soins, les professionnels de la 

santé doivent respecter les choix qu’elle a 

exprimés dans ses directives médicales 

anticipées.



Directives médicales anticipées 

(DMA) : ce qu'il faut retenir

➢ Les DMA sont des directives qu’une personne rédige, alors qu’elle 
est apte, afin que ses proches et les professionnels de la santé 
puissent agir selon ses volontés explicites advenant qu’elle 
devienne inapte, et ce pour cinq situations ou gestes cliniques 
distincts (dialyse, réanimation cardio-respiratoire, ventilation 
assistée, alimentation et hydratation artificielles). 

➢ Cela ne concerne pas la décision d’avoir recours à d’autres soins
(tel qu’une chirurgie, un examen d’imagerie ou même l’AMM, du 
moins pas dans l’état actuel de la législation). 

➢ Cela ne concerne pas non plus les situations d’inaptitude 
temporaire.

➢ Les consentements ou les refus de soins exprimez dans votre 
formulaire s’appliqueront que si vous devenez inapte à consentir à 
des soins et que les soins mentionnés dans les situations décrites  
deviennent médicalement appropriés.

https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/soins-de-fin-de-
vie/directives-medicales-anticipees/demarche

https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/soins-de-fin-de-vie/directives-medicales-anticipees/demarche


Applications des DMA

Options sont possibles pour exprimer son choix 

 La Régie (RAMQ, 2017) offre de le faire au moyen du formulaire, les 

informations : versées dans le Registre des directives médicales 

anticipées et deviendront ainsi accessibles aux professionnels de la 

santé. 

 Acte notarié Votre notaire peut inscrire vos volontés dans un acte 
notarié dont le contenu reprend celui du formulaire DMA. À votre 

demande, le notaire transmettra l’acte notarié à la RAMQ pour qu’il 

soit déposé dans le Registre des directives médicales anticipées. 

Vous pouvez le transmettre à votre médecin ou à un professionnel de 

la santé pour qu’il le dépose dans votre dossier médical. S’il y a lieu, 

informez vos proches du lieu où vous avez déposé votre acte notarié.  

 NB: Le Registre des directives médicales anticipées est une base de 

données dans laquelle sont déposés les formulaires dûment remplis 

par les citoyens ainsi que les actes notariés rédigés par les notaires qui 

ont été envoyés à la RAMQ, 



Démarche pour exprimer vos DMA  
https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/soins-de-fin-de-vie

Démarche non-obligatoire et si vous choisissez de les exprimer, 2 options:

Formulaire les étapes : Procurez-vous le formulaire auprès de la Régie de 
l’assurance maladie du Québec (nom, numéro d’assurance maladie.  (code à 
barres permettant de vous identifier). 

 Par téléchargement en ligne, sur le site Web de la RAMQ Cet hyperlien s'ouvrira 
dans une nouvelle fenêtre. (vous devrez vous connecter à votre compte 
clicSÉQUR ou vous créer un compte pour obtenir votre formulaire personnalisé)

 Par téléphone : Québec : 418 646-4636   Montréal : 514 864-3411

 Remplir le formulaire, inscrivez vos initiales sur chacune des pages, signez-le et 
datez-le. Faire signer 2 témoins majeurs.

 Rendez accessible votre formulaire de l’une des façons suivantes : envoyez-le 
par la poste à la RAMQ pour qu’il soit déposé dans le Registre des directives 
médicales anticipées, à Régie de l’assurance maladie du Québec C P 16000, 
Québec (Québec) G1K 9A2

 Lorsque votre formulaire sera enregistré au registre des directives médicales 
anticipées, la RAMQ vous transmettra une confirmation d'inscription par la poste. 

 Remettre à votre médecin ou à un professionnel de la santé pour le déposer 
dans votre dossier médical et à un proche qui le donnera à un professionnel de 
la santé si vous devenez inapte à consentir à des soins.

(En cas d’incapacité physique, une autre personne peut remplir, signer et dater le 
formulaire à votre place, en votre présence).  

https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/soins-de-fin-de-vie


Applications des DMA

Formulaire 1 étape questions générales

1. Situation d’atteinte sévère et irréversible des fonctions 

cognitives :

 état comateux jugé irréversible

 état végétatif permanent  

 Autre situation d’atteinte sévère et irréversible des fonctions 

cognitives 

 atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives, sans 

possibilité d’amélioration (démence de type Alzheimer ou autre 

type de démence à un stade avancé).

Soins visés : traitements vitaux, qui peuvent être nécessaires au 

prolongement de la vie. Par conséquent : ne pas entreprendre ces 

soins ou les cesser peut diminuer la durée de vie; consentir à ces soins 

peut prolonger la durée de vie, sans espoir d’amélioration de la 

condition médicale.

2. Situations de fin de vie



Applications des DMA

(formulaire 2 étape)

Niveau des soins 

Soin A

□ Je consens à la réanimation cardio-respiratoire.

□ Je refuse la réanimation cardio-respiratoire.

Soin B

□ Je consens à la ventilation assistée par un respirateur ou par tout autre support technique.

□ Je refuse la ventilation assistée par un respirateur ou par tout autre support technique.

Soin C

□ Je consens à recevoir un traitement de dialyse.

□ Je refuse de recevoir un traitement de dialyse.

Soin D

□ Je consens à l’alimentation forcée ou artificielle.

□ Je refuse l’alimentation forcée ou artificielle.

Soin E

□ Je consens à l’hydratation forcée ou artificielle.

□ Je refuse l’hydratation forcée ou artificielle.



Accès et modifications aux directives 

médicales anticipées exprimées

Les DMA doivent être déposées soit :

 Dans le Registre des directives médicales anticipées; base de données 
RAMQ

 Dans votre dossier médical. Pas nécessaire si dans registre

Modification des directives médicales anticipées

Vous pouvez toujours modifier vos directives médicales anticipées, tant 
que vous êtes apte à consentir à des soins; remplir un nouveau formulaire 

Selon l’emplacement de vos anciennes directives médicales anticipées, 
vous devez, soit :

 Transmettre le nouveau formulaire à la RAMQ pour le ou demander à 
votre notaire d’envoyer l’acte notarié modifié à la RAMQ;

 Remettre le formulaire ou l’acte notarié à votre médecin ou à un 
professionnel de la santé pour qu’il l’échange dans votre dossier 
médical.

 Il est recommandé de mettre à jour vos directives médicales 
anticipées au besoin, 



Révocation ou contestation des DMA  

Vous êtes la seule personne autorisée à les  révoquer (annuler).

 Pour révoquer vos DMA :  utiliser le formulaire Révocation des DMA disponible auprès 
de la RAMQ. Et faire le même suivi. ( prise en compte à partir du moment où le 
médecin ou tout autre professionnel de la santé peut y avoir accès).

 En cas d’urgence, si vous êtes apte à consentir à des soins et que vous exprimez 
verbalement des volontés différentes de celles qui se trouvent dans votre formulaire 
de DMA ou dans votre acte notarié, ces dernières seront automatiquement 
révoquées.

Contestation des directives médicales anticipées

Seul le tribunal peut les invalider (annuler), en tout ou en partie, à la demande du 
mandataire, du tuteur, du curateur, d’un médecin, d’un établissement ou de toute 
personne qui démontre un intérêt particulier pour vous. 

Le tribunal peut les invalider :

 S’il a des raisons de croire que vous n’étiez pas apte à consentir lors de la signature 
du formulaire  

 Si elles ne correspondent pas à votre volonté dans la situation donnée.

 Pour éviter une telle situation, il est important d’en discuter avec vos proches  



Exemples de situation en cas d’inaptitude à consentir à des soins: 

 Vous avez uniquement fait un mandat en prévision de l’inaptitude, le mandataire 
est la seule personne qui peut accepter ou refuser l’ensemble des soins qui sont 

requis pour vous, y compris ceux décrits dans le formulaire DMA. Si vous êtes inapte 

à consentir à des soins, le mandataire doit prendre les décisions dans votre intérêt.  

 Vous avez uniquement rempli un formulaire DMA : Dès que les DMA sont 

accessibles aux professionnels de la santé, ceux-ci sont tenus de les appliquer.

 Si le médecin suggère un soin qui n’est pas prévu dans le formulaire DMA, le 

consentement pour ce soin doit être donné par une personne autorisée par la Loi 

concernant les soins de fin de vie. *(tuteur, curateur, conjoint, proche parent ou 

personne qui vous démontre un intérêt particulier).

 Vous avez fait un mandat donné en prévision de l’inaptitude et rempli un 
formulaire de DMA: Les DMA connues ont priorité sur les indications du mandat   en 

prévision de l’inaptitude. Si conflit entre les deux on doit appliquer les DMA.

 Si le médecin propose un soin non prévu dans le formulaire DMA, le mandataire 

doit consentir à ce soin à votre place pour que le médecin puisse le prodiguer.

 Vous n’avez pas fait de mandat donné en prévision de l’inaptitude d’une 
personne, ni rempli un formulaire de DMA: Si le médecin suggère un soin requis 

pour votre état de santé, le consentement doit être donné par une personne 

autorisée par la Loi concernant les soins de fin de vie (voir*)



Réflexion qualité de vie/qualité du mourir

Ensemble de conditions qui implique:

➢Jugement de valeurs sur la vie, le mourir et  la mort.

➢Repose sur l’évaluation personnelle, peut influencer : qualité du 

mourir de vie

➢Inclut la dimension de la satisfaction des soins reçus. 

➢Mais la qualité cherche aussi à détecter le non-dit, le secret.

➢Elle suppose que l’on puisse nommer les valeurs, dire certains 

critères de bonheur, circonscrire une certaine sagesse de vivre.

➢La qualité est aussi une prise en compte d’avantages et 
d’inconvénients de vivre; de croyances et de peurs, d’espoir et 

de compromis, de volontés, de désirs ou d’aspirations.

« C’est l’ombre de la mort qui donne un prix infini à 

toutes les choses de la vie ». Thibon. G. (1985).Le voile et le 

masque. Fayard p.161



Réflexion sur la qualité de vie/quantité (vie)

➢Valeurs décisives; se définissent par la 
personne.

➢Elles s’opposent?... Mais aussi 
interrogent, tout est-il quantifiable? 
Que signifie : coucher de soleil; Bach; 
enfants ? Ses moments sont-ils sans prix, 
sans durée ?

Or, la décision sur la qualité de vie n’est 
jamais un résultat de mathématique et 
ou de critères. Mais plutôt une prise en 
compte d’avantages et 
d’inconvénients, de convictions et de 
peurs, d’audace et de compromis, de 
valeurs et d’ambitions de désirs ou 
aspirations…



Conclusion quelques pistes de réflexion

➢ Qu’est-ce qui a le plus de valeur à vos yeux, qui vous rend 
heureux?

➢ Seriez-vous prêt à accepter certaines limitations pour vivre 
quelques mois ou quelques années de plus ?

➢ Seriez-vous prêt à renoncer à des traitements qui 
pourraient prolonger votre vie pour rester aussi 
indépendant que possible jusqu’à la fin?

➢ Quels sont vos sentiments par rapport à la mort et en ce 
qui entoure le processus de la mort?

➢ De quoi avez-vous le plus besoin pour assurer votre bien-
être mental ou physique?

➢ Y a-t-il des conditions mentales ou physiques, qui vous 
amènent à penser que les traitements prolongeant votre 
vie ne devraient pas être entrepris ou devraient être 
cessés?

➢ Est-ce que vos relations avec les autres peuvent influencer 
vos choix et vos décisions par rapport à votre santé? 

➢ Avez-vous parler de vos volontés de fin de vie à une 
personne de confiance?



« Le pire, c’est, devant l’autre qui 

s’échappe, qui nous échappe, de n’avoir 

rien à dire ou avoir tant à dire et ne pouvoir 

mettre en mots l’indicible. C’est être 

bouleversé par le silence, avoir peur, ne 

jamais saisir la réalité de celui ou celle qui 

meurt, se voir imposer une réalité 

étrangère qui nous fait plonger dans la 

tristesse, la faiblesse, la mélancolie, 

l’amertume, le désespoir. C’est avoir le 

sentiment d’être aspiré par le vide et en 

éprouver le vertige ».

Olivier, Clément. « L’engagement en soins palliatifs : écueils et 

passages ».  Cahiers de soins palliatifs, volume 2, numéro 1, 2001, 

P. 98



Questions/ merci


