
Resté silencieux pour un temps, le journal éthique en 
tête reprend de la voix et offre un numéro spécial dans 
le cadre de la semaine nationale 2019 de l’éthique 
clinique. L’occasion est belle de faire le point sur les 
activités du Centre d’éthique depuis les trois (3) 
dernières années et de présenter ses travaux parmi les 
plus récents. 

Avec l’avènement du CISSS de Laval, naissait en 2013 le              
Centre d’éthique avec une structure et un 
fonctionnement dont nous vous proposons un bref 
rappel et quelques-uns des faits saillants.  

En poursuivant, vous pourrez prendre connaissance de 
l’article de synthèse tiré d’un travail documentaire et 
réflexif produit par le comité d’éthique préventive 
(CEP) sur la question de la transidentité.  

Dans cette parution, vous retrouverez également le 
résumé du rapport de recherche sur les stratégies 
d’appropriation des normes du code d’éthique, un 
sujet opportun au moment où le CISSS de Laval 
amorce maintenant ses activités d’appropriation pour 

augmenter la portée du nouveau code d’éthique et de 
conduite.  

Pour conclure, s’y ajoutera l’aperçu d’une recherche 
sur les soins de fin de vie et de l’AMM, produit en 
collaboration avec des chercheurs de McGill.  

Bonne lecture et beau printemps! 

Éditorial 
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Le Centre d’éthique, sous la direction de la DQEPE, se compose des volets suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici l’évolution du nombre d’activités et de consultations faites depuis cinq (5) ans par le Centre d’éthique incluant 
l’aide médicale à mourir (AMM) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Les pourcentages attribués à chaque année financière (haut des colonnes) représentent la croissance par 
rapport à l’année financière précédente. Les pourcentages indiqués à chaque secteur d’activités pour l’année 
financière 2018-2019 sont quant à eux, en rapport avec ceux de chaque secteur d’activités de l’année 2017-2018. 

Bilan des activités du centre de recherche 
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Faits saillants : 
 
En lien avec l’éthique clinique :  
 Les consultations en éthique clinique sont en augmentation constante avec un service présent et de plus en 

plus connu dans toutes les composantes du CISSS de Laval, mais aussi en soutien auprès d’autres CISSS et 
CIUSSS désireux de développer leur service d’éthique clinique. Par ailleurs, depuis décembre 2015, avec 
l’entrée en vigueur de la Loi sur les soins de fin de vie, les demandes d’AMM sont, elles aussi, en nombre 
croissant. 

 Les demandes de consultation sont reçues à un guichet d’accès unique et direct. Rappelons qu’elles peuvent 
venir de quiconque appartenant au CISSS de Laval (médecins, professionnels, employés, famille, usagers. 

 L’éthique clinique est impliquée quand une situation est source de dilemme ou de tensions entre une 
équipe et un usager et ses proches ou à l’intérieur d’une équipe, quand aucune bonne décision ne semble 
possible.  

 Un nouveau champ se développe au CISSS de Laval, l’éthique clinico-organisationnelle. Ce champ: 
 aborde le fonctionnement des équipes, les normes en place, les orientations de l’établissement, etc., 

soit tout ce qui soutient et encadre le fonctionnement d’une équipe, la dynamique dans l’équipe et 
les relations avec les usagers et les proches, etc.  

 met l’emphase sur les bénéfices d’agir de manière proactive en amont des problèmes éthiques 
récurrents rencontrés dans la pratique (actions sur les facteurs en cause), plutôt que seulement de 
manière réactive (soutient pour des cas particuliers, lorsque le problème éthique est déjà installé).  

Un projet en ce sens est en cours pour les discussions d’objectifs de soins en oncologie. 
 

En lien avec la gouvernance :  
 Sept consultations annuelles pour les années 2017-2019. Par exemple :  

 Propriété des RI-RTF par des employés 
 Soutien à l’évaluation de conflits d’intérêts 

 Des mandats spécifiques ou ponctuels sous le Centre d’éthique :  
 Cadre de l’éthique 
 Code d’éthique (rédaction terminée, appropriation débutée et formation à venir) 
 Politique sur la gestion des conflits d’intérêts  
 Loi 87 – Divulgation des actes répréhensibles (rédaction terminée + rôle de répondant) 
 Projet de loi 62 – neutralité religieuse de l’État et demandes d’accommodements pour motif religieux 

(rôle de répondant) 
 

En lien avec l’AMM : 
Le Centre d’éthique reçoit toutes les demandes du territoire de Laval et y répond par l’intermédiaire du groupe 
interdisciplinaire de soutien (GIS). Les conseillers en éthique agissent en tant que coordonnateurs du processus et 
au-delà, assurent un relais pour les soutiens spécifiques. De plus en plus, les demandes se complexifient et leur 
évaluation (interprétation des critères cliniques, gestion des refus, etc.) fait l’objet de consultation en éthique. 

Bilan des activités du centre de recherche 

Les jeunes et l’identité de genre 

Réflexion sur les enjeux éthiques et 
cliniques 

Depuis quelques années déjà, la sensibilisation et la 
discussion sur le concept d’identité de genre prennent 
de l’ampleur socialement et médiatiquement.  

Outre la possibilité d’un effet d’entraînement exacerbé 
par la couverture du sujet sur la place publique, il y a 
au départ des personnes de tous âges qui vivent une 
confusion réelle quant à leur identité de genre et qui 
en souffrent au point que le diagnostic de Dysphorie 
de genre se retrouve désormais dans le DSM-V. Cette 
reconnaissance permet de mieux objectiver la 
souffrance susceptible d’être vécue par la personne et 
de justifier des démarches, telles que la prise de 

bloqueurs d’hormones, l’hormonothérapie ou encore 
des chirurgies, comme la mastectomie.  

Le CISSS de Laval reçoit de plus en plus de clients 
ayant un « questionnement relatif à l’identité de 
genre ». Par cet article nous proposons une démarche 
de réflexion éthique, afin d’approfondir le sujet et de 
mieux circonscrire les enjeux actuels et futurs, dont la 
santé, le bien-être, l’identité, l’adaptation familiale, les 
impacts sociaux et civils, etc. Cet article est un résumé 
d’un travail documentaire et réflexif réalisé par le 
Comité d’éthique préventive du CISSS de Laval en 2018 
et qui sera diffusé sous peu.  
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Balises légales : 
 
En droit civil, le sexe est un élément de l’individualisation de la personne physique et permet de distinguer les per-
sonnes les unes des autres sur le plan légal. Indépendamment des questions d’identité sexuelle, à la naissance, 
toute personne doit obligatoirement être rattachée à l’un des deux sexes (Art 111 et 115, C.c.Q.) (1). Un important 
changement législatif est en ce sens intervenu en 2016 précisant que « [l] a personne dont l’identité de genre ne 
correspond pas à la mention du sexe figurant à son acte de naissance peut, si elle satisfait aux conditions prévues 
par le […] [Code civil du Québec] et à celles déterminées par un règlement du gouvernement, obtenir la modifica-
tion de cette mention et, s’il y a lieu, de ses prénoms. » (Art. 71 al. 1 C.c.Q) (1). Plus encore, une demande de chan-
gement de la mention du sexe peut être faite par un mineur, s’il est âgé de 14 ans et plus, ou par son                tu-
teur avec consentement.  
 
Enjeux éthiques : 
 
La problématique de l’identité de genre suscite des questionnements métaphysiques plus profonds à propos de 
concepts comme ceux de personne, de corps, d’identité, d’âme, d’esprit et d’existence. Par exemple, est-il possible 
ou acceptable de dissocier les aspects matériels des aspects immatériels dans la considération d’une personne? 
Ces questions mettent en relief la dualité philosophique classique qui oppose l’autodétermination (la liberté) de 
l’individu au déterminisme de la nature. En bref, les actions de l’individu sont-elles réellement libres ou ne sont-
elles que conséquences de ce qui l’entoure? Ces questions mettent en scène deux conceptions idéologiques oppo-
sées. D’une part, l’empirisme défend que seule l’existence matérielle compte, considérant que l’individu existe 
avant tout par un corps matériel et que la nature est la source originelle d’un genre perceptible. Une telle vision se 
veut philosophiquement objective, universelle et absolue. D’autre part, le rationalisme-constructivisme établit que 
les réalités matérielles ne peuvent pas raisonnablement être considérées comme des vérités en soi qui vaudraient 
au-delà de tout. Cette vision soutient quant à elle que l’identité de genre repose sur la volonté et le ressenti de 
l’individu, par-delà sa seule existence corporelle matérielle. Une telle vision se veut philosophiquement subjective, 
individuelle et relativiste.  
 
Ce débat idéologique illustre différentes façons dont l’homme peut réfléchir le monde dans lequel il vit. Propre à 
l’identité de genre, il s’agit de refléter la pluralité des idées menant à définir la personne et son genre, ainsi que la 
variété des motifs de ses choix décisionnels. Le propos éthique est bel et bien de cet ordre, à vouloir donner un 
sens aux conduites humaines dans le cadre d’une problématique qui ne possède pas de réponse unique et incon-
testable sur ce qui est et ce qui doit être. 
 
Plus concrètement, et sur un plan tout aussi éthique, la prise en charge et le suivi des usagers ayant des question-
nements sur leur identité de genre deviennent un défi incontournable. En cela, l’élaboration de critères d’éligibilité 
afin de permettre différents traitements pour les jeunes transgenres (hormonothérapie, chirurgie, etc.) permet 
généralement de baliser une pratique de soins (bienfaisance et bonnes pratiques cliniques), de favoriser l’accessi-
bilité à des services et d’assurer une uniformité de traitement des demandes (équité). 
 
Enjeux cliniques : 
 
La prise en charge par une équipe d’intervenants qualifiée est largement préférable à une marginalisation de la 
personne par rapport au système de santé et de services sociaux. Le manque de reconnaissance ou simplement le 
rejet en lien avec le suivi et le changement d’identité sexuelle peut entraîner l’adoption de comportements encore 
plus néfastes sur la condition de la personne (2), qui, selon les recherches, est plus à risque de vivre des situations 
de détresse psychologique et de recourir à des pratiques en dehors du système de santé et des services sociaux.  
 
En même temps, les études scientifiques empiriques demeurent somme toute peu nombreuses en ce qui con-
cerne les interventions médicales auprès des jeunes transgenres (3). Il devient ainsi difficile de se rapporter à des 
données scientifiques fiables afin de guider les décisions de soins en la matière. Dans l’état de la connaissance ac-
tuelle, il serait par exemple, impossible de distinguer les enfants qui se maintiennent dans leur dysphorie de genre 
("persisters") de ceux qui l’abandonnent ("desisters") avec l’avancée en âge (4).  
 
Pour autant, certains résultats révèlent que la dysphorie de genre rencontrée chez les enfants n’est souvent pas 
permanente ou peut être le symptôme de problèmes psychosociaux plus complexes (4). Toutefois, il convient de 
mentionner également qu’un trouble de santé mentale comorbide à la dysphorie de genre ne pourrait pas repré-
senter un critère d’exclusion pour avoir recours aux traitements, par le fait qu’aucun trouble de santé mentale ne 
cause la dysphorie de genre et parce qu’un problème de santé mentale peut coexister avec une  transidentité.  
 
En pratique, comment soutenir davantage les intervenants du réseau de la santé? Outre des documents de                       
référence très complets sur le sujet (5), certaines interventions à préconiser sont mises en relief, ici.  

Les jeunes et l’identité de genre 
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Au moment de rencontrer une personne trans en contexte de suivi psychosocial, comme dans toutes relations 
d’aide, l’intervenant se doit d’être à l’écoute du vécu subjectif du client, de faire preuve de bienveillance et d’adop-
ter une attitude exempte de jugement. Garder à l’esprit que le cheminement de chaque client est unique et que 
respecter son rythme est tout aussi important.  
 
De prime abord, si l’intervenant ne se sent pas suffisamment à l’aise avec la transidentité par un manque d’ouver-
ture ou de connaissances théoriques par exemple, les supervisions cliniques ou le référencement du client seront 
nécessaires. Il convient de souligner que si certains intervenants se sentent mal outillés pour traiter du thème de 
la transidentité, une confusion peut aussi régner au sein des clients. 
 
Le professionnel doit identifier la présence d’une dysphorie de genre, confirmer la capacité de la personne trans à 
comprendre les impacts et les risques associés aux différentes étapes de la transition, et évaluer les défis poten-
tiels qui peuvent surgir durant et après la transition. (6)  
 
De surcroît, lorsqu’un client trans souhaite avoir accès à des traitements médicaux, il sera primordial d’évaluer s’il 
est en mesure de donner son consentement de manière libre et éclairée. Par ailleurs, les cadres légaux en vigueur 
au Québec imposent un consentement parental aux soins pour les mineurs de moins de 14 ans. La question de 
l’implication décisionnelle des parents peut alors incarner une situation ambivalente pour les soins et services aux 
jeunes transgenres. 
 
Afin de soutenir le client dans sa globalité, s’il fréquente encore l’école, il est important de s’assurer que ses droits 
ne sont pas bafoués en milieu scolaire. La commission scolaire de Montréal (CSDM) en collaboration avec des ex-
perts en matière de transidentité a réalisé un document où sont répertoriées les obligations auxquelles doivent se 
conformer les différents acteurs du milieu scolaire (qu’il s’agisse par exemple de la direction, des enseignants, du 
personnel de soutien ou des élèves) (7).  
 
Conclusion 
 
Le processus de transformation des personnes ayant une dysphorie de genre et/ou se disant trans apporte son lot 
de doutes et de questionnements, notamment au niveau de la responsabilité clinique, légale et éthique des orga-
nisations de soins et des intervenants. Il ressort du document de travail d’origine un principe général et élémen-
taire d’ouverture à l’autre et de dialogue avec les personnes présentant une dysphorie de genre. Ce principe 
s’ancre dans le constat que chaque personne trans est unique dans sa quête de sens et de soins, au même titre 
que tout autre individu dans la société. Ailleurs, dans la réflexion, la problématique trans est une invitation à se 
penser autrement que réductible à la polarité homme-femme liée à un déterminisme biologique immuable ou à 
l’absolu d’un certain construit social. Il y va du concept même d’innovation sociale où il s’agit de développer des 
projets, d’élaborer de nouveaux modèles de services de nature et de portée humaniste. 
 
Cet article est le résumé du document du même titre, réalisé par des membres du comité d’éthique préventif du CISSS de Laval:Marie-Ève Bouthillier, 
chef du Centre d’éthique; Hélène Côté, psychoéducatrice; Julie Cousineau, avocate et professeur adjoint de clinique, Bureau de l’éthique clinique, Faculté 
de médecine, Université de Montréal; Marilyn Desbiens, psychologue; Michelle Pimont, conseillère en éthique, Aniela Pruteanu, pédiatre au CIUSSS du 
Nord-de-l’Île de Monstréal; Annamaria Szabo, travailleuse sociale; Hugues Vaillancourt, conseiller en éthique. 
 

Les jeunes et l’identité de genre 

QUELQUES DÉFINITIONS: 
 
IDENTITÉ DE GENRE 
Le sentiment profond ou intrinsèque d’appartenir au genre féminin ou masculin. Est reliée à la façon dont la personne se voit et se sent  
elle-même (8). 
 
CISGENRE 
Personne présentant une identité de genre qui correspond au sexe biologique et au genre assigné à la naissance. 
 
TRANSGENRE, TRANS 
Termes qui renvoient à une personne dont l’identité de genre, l’apparence extérieure ou l’expression de genre ne concordent pas avec les 
attentes traditionnelles à l’égard du sexe masculin ou féminin. Ces termes sont également utilisés de façon générale pour désigner toute 
personne dont le genre est variant. Les personnes transgenres s’identifient normalement à un genre qui diffère de celui qui leur a été attri-
bué à la naissance.  
 
DYSPHORIE DE GENRE 
Malaise affectif qu’une personne ressent en raison de conflits intérieurs induits par l’incongruité entre son sexe à la naissance et son identi-
té de genre (par exemple votre corps est mâle, mais vous vous sentez femme) Ce malaise produit en général le sentiment d’être emprison-
né(e) dans un corps qui ne correspond pas à votre identité (8). 
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Les jeunes et l’identité de genre 

Code d’éthique 

L’avis des chercheurs : stratégies d’appropriation du nouveau code d’éthique par les 
employés : 
 
Résumé :  
 
Profitant de l’occasion offerte par la refonte du Code d’éthique et de conduite destiné aux employés du CISSS de 
Laval, le Centre d’éthique a décidé d’établir un partenariat avec des chercheurs de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM), afin de travailler au renforcement de sa culture éthique organisationnelle.  
 
L’équipe de recherche a ainsi réalisé un examen rigoureux, inédit au Québec, des processus communicationnels 
internes pouvant assurer une meilleure appropriation du contenu d’un nouveau code d’éthique dans un 
établissement de santé. Les résultats de cette recherche sont maintenant disponibles et sont décrits dans un 
rapport paru en janvier 2019. Ces résultats suggèrent des stratégies que le CISSS de Laval pourra employer afin 
d’élargir la portée du Code d’éthique et de conduite et enrichir la culture éthique.  
 
 
Quelques résultats :  
 
La recherche comportait deux grands volets: l’un quantitatif et l’autre qualitatif. L’utilisation d’une approche 
méthodologique mixte visait à produire un portrait plus complet de l’efficacité des stratégies de communication 
pouvant favoriser l’appropriation du contenu du code d’éthique. Trois stratégies de communication persuasive ont 
notamment été testées (autorité, engagement, réflexivité). Ainsi, l’étude démontre que l’autorité, l’engagement et 
la réflexivité sont des stratégies de communication qui influencent positivement la connaissance du code  
d’éthique. L’engagement et la réflexivité ont été particulièrement efficaces. À rebours de certaines recherches 
favorables à une mise en place du code « du haut vers le bas » (top-down), les résultats indiquent donc que même 
si l’autorité reste une variable efficace de la persuasion, il semble judicieux d’aider les employés à s’approprier le  
contenu du code en favorisant leur implication personnelle et une réflexion critique. De plus, une stratégie plutôt 
bottom-up s’inscrit dans un paradigme organisationnel égalitaire et démocratique plus conforme aux valeurs de la 
plupart des sociétés occidentales. En conséquence, même si l’usage de l’autorité peut favoriser l’appropriation, 
cette approche, semble-t-il, devrait s’inscrire dans une stratégie de communication qui ne soit pas 
unidirectionnelle. Les recommandations du rapport à cet égard sont regroupées sous quatre thèmes: inspirer, 
transmettre, écouter et transformer. 
 
L’équipe de recherche aimerait par ailleurs adresser ses plus sincères remerciements aux dirigeants, gestionnaires et 
aux personnes qui ont permis de mener à bien ce projet. Tout particulièrement, nous aimerions remercier le partenaire 
principal de cette recherche, le CISSS de Laval, de même que tous les employés qui nous ont accordé leur temps et leur 
confiance (…). Yanick Farmer.  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991/
https://www.wpath.org/media/cms/Documents/SOC%20v7/SOC%20V7_French.pdf
http://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/lignes-directrices-transgenres.pdf
http://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/lignes-directrices-transgenres.pdf
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Démarche d’appropriation en cours : 
 
Rappelons que notre code d’éthique a été adopté en 2018 par le conseil 
d’administration après de très larges consultations à plusieurs niveaux. 
Plusieurs activités de communication sont prévues qui s’inspirent de la 
recherche citée ci-dessus. Des ateliers offerts aux gestionnaires sur l’ap-
propriation du code d’éthique ont déjà eu lieu à la rencontre des cadres 
le 14 février 2019.   
 
Pour en savoir plus: 
 
Document vidéo de la présentation de la recherche par le chercheur Ya-
nick Farmer, accessible gratuitement en ligne: 
https://youtu.be/4vWapsBt5ws  

Code d’éthique 

Soins palliatifs et de fin de vie 

Recherche originale sur les parcours de fin de vie 

 
Une collaboration entre le Centre for Applied Ethics du Centre universitaire de Santé McGill (CUSM) et le Centre 
d’éthique du CISSS de Laval a récemment fait l'objet d'une publication scientifique dans la revue BMJ Journal of 
Medical Ethics (Impact factor = 1.889). La recherche avait pour titre (traduite du titre original en anglais) : Situer les 
demandes d’aides médicales à mourir dans le contexte plus large des soins de fin de vie – Considérations 
éthiques. Cette recherche, faite en partie sur des dossiers de patients ayant demandé l’aide médicale à mourir 
(AMM) à Laval, avait comme objectif de voir à quel moment survient la demande d’AMM dans le parcours de fin de 
vie de ces patients. Les auteurs du CUSM étaient Lori Seller ainsi que Véronique Fraser. Marie-Ève Bouthillier,                  
éthicienne et gestionnaire du Centre d'éthique de notre établissement, est la personne ayant collaboré à ce projet 
scientifique.  
  
Alors que la majorité de la publication scientifique sur 
l'euthanasie porte sur sa pratique dans d'autres pays, 
cette étude permet de mieux documenter ce qui en est 
localement, dans le contexte québécois. En révisant les 
dossiers de patients ayant demandé l'AMM, les auteures 
en viennent à soulever différents enjeux éthiques relatifs 
à ce soin dans le contexte plus large des soins de fin de 
vie. Elles concluent sur la base de leurs données que les 
demandes d'AMM ne surviennent pas toujours après 
une exploration profonde de toutes les options pallia-
tives, ce qui va à contresens d'avec les recommandations 
cliniques reconnues dans le              domaine. Cela 
semble aller également à l’encontre des principes direc-
teurs de la loi 2 québécoise, laquelle visait un meilleur 
accès à l’ensemble des options de soins palliatifs, et sou-
haitait ainsi préserver le recours à l’AMM le plus occa-
sionnellement possible. 
  
En ligne : http://jme.bmj.com/cgi/content/full/medethics-
2018-104982 
  
Si vous désirez une copie de l'article, veuillez la deman-
der par courriel à Hugues Vaillancourt, conseiller en 
éthique : hugues.vaillancourt.cissslav@ssss.gouv.qc.ca  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4vWapsBt5ws&feature=youtu.be
https://jme.bmj.com/content/45/2/106.full
https://jme.bmj.com/content/45/2/106.full
mailto:hugues.vaillancourt.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
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Quelques informations au sujet de l’aide médicale à mourir (AMM) 

Cela fait maintenant un peu plus de 3 ans que la loi 2 québécoise sur les soins palliatifs et de fin de vie est en vi-
gueur, laquelle contient entre autres les dispositions à l’égard de l’AMM. Il s’agit donc d’une pratique de soins  en-
core toute jeune, ce qui présente différents défis. D’une part, l’AMM demeure encore méconnue de certains   inter-
venants n’ayant pas fait face à ce jour à une telle demande d’un patient. D’autre part, elle est appelée à subir en-
core plusieurs ajustements dans les années futures, compte tenu de l’expertise à son sujet qui se construit gra-
duellement avec le temps. 
 
Quelques rappels s’imposent, au bénéfice des intervenants et des patients, à propos de certains éléments-clés au 
sujet de l’AMM :  
 
 Règle du 10 jours : 

Pour vous aider à ce sujet, il faut avant tout garder en tête le principe pour lequel cette règle a été instaurée. 
Le délai de 10 jours vise à favoriser l’appréciation du caractère ferme et réitéré de la demande du  
patient. Il s’agit donc d’éviter la dérive morale probable d’accorder trop promptement une AMM à un 
patient qui en formule la demande, sans avoir eu un temps jugé raisonnable pour réfléchir à ce choix qui est 
fatidique et sans retour. Ainsi, il s’agit d’un 10 jours de délai minimum entre la date de la signature de la de-
mande, et la date du soin. Quoiqu’il soit possible légalement de diminuer le délai en deçà du 10 jours 
pour des cas médicalement urgents, le respect du 10 jours doit demeurer la norme.  
 

 Professionnel qui reçoit la demande : 
Tout professionnel de la santé a l’obligation de tenir compte d’une demande verbale d’AMM d’un   
patient. Il faut cependant être membre d’un ordre professionnel afin de pouvoir être le professionnel 
qui procède à la signature de la demande officielle. Rien n’oblige que ce soit absolument un médecin qui re-
çoive la demande. Le professionnel de la santé doit cependant s’assurer de la transmettre au médecin   trai-
tant du patient qui aura le devoir de répondre et donner suite à cette demande de soin. 
 

 Exigence de deux (2) témoins à la demande : 
Le formulaire de demande d’AMM exige la présence de 2 témoins à la demande d’AMM du patient. Les indi-
cations inscrites au bas du formulaire précisent que ces 2 témoins doivent être indépendants. Cela signifie 
que ces deux personnes ne doivent pas entretenir de lien significatif avec le patient qui effectue la demande 
d’AMM. Ils ne peuvent donc pas être par exemple des proches ou des intervenants au dossier du patient. 
Cette mesure s’avère représenter une difficulté pour les demandes formulées en soutien à domicile, alors 
que l’accès à des personnes externes est limité. Néanmoins, il s’agit d’une disposition légale que le profes-
sionnel est tenu de faire respecter.  
 

 Crainte liée à l’AMM à domicile : 
De plus en plus d’AMM ont lieu au domicile des patients qui en font la demande. En plus d’alléger l’achalan-
dage en établissement, cela permet aux patients et aux proches de vivre ce moment dans un environne-
ment qui leur est familier et réconfortant. Cependant, plusieurs proches s’inquiètent de devoir déclarer un 
décès survenu au domicile, le jour où ils devront vendre le domicile en question, par exemple. Or, l’AMM 
n’est pas un suicide, mais bien un soin. Le décès fait suite à l’évolution normale d’une  maladie ou 
d’une condition, à laquelle des soins appropriés et professionnels ont été apportés. Il n’y a donc au-
cune raison ou obligation pour les proches de devoir déclarer la tenue d’une AMM, à la vente du domicile 
comme dans les différents autres papiers médicaux et légaux. D’ailleurs, sur les bulletins de décès (SP-3), le 
médecin ne fait pas mention de l’AMM en tant que cause du décès du patient. 
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Quelques statistiques en vrac entre décembre 2015 et mars 2019 : 
 
 Seulement 2,5% des médecins de Laval se sont impliqués à présent dans des demandes 

d’AMM (1ère et 2e évaluations). 
 Depuis la mise en application de la loi 2 en décembre 2015, près de 235 demandes d’AMM ont 

été signées sur le territoire de Laval et environ 110 AMM ont été prodigués. 
 Il y a une augmentation constante de près de 15 demandes d’AMM par année, au cours des 

trois dernières années. 
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 Prochain symposium du GIS : 
Le Depuis les débuts de la pratique des AMM, les GIS des différents établissements du Québec bénéficient 
d’un lieu virtuel d’échange et de partage qu’est la Communauté de pratique des GIS. Grâce à sa plateforme 
interactive en ligne, la Communauté de pratique permet aux membres des GIS des différentes régions de 
pouvoir parler des difficultés rencontrées et des solutions apportées dans la gestion clinico-administrative 
des AMM.  
 
La Communauté de pratique tient son 4e symposium annuel le 7 juin prochain, à Drummondville. Contraire-
ment aux années passées où les places étaient réservées exclusivement aux membres des GIS, l’édition de 
cette année ouvre ses portes à un plus grand auditoire en provenance de chaque établissement. Ainsi, pour 
représenter le GIS de Laval, des conseillers en éthique (2), des conseillers cliniques (2), des travailleurs so-
ciaux (5) et d’autres collaborateurs (2) prendront part au symposium. Voilà qui contribue grandement à 
diffuser l’expertise clinique au sujet des AMM parmi plusieurs professionnels au sein de différentes direc-
tions cliniques de notre établissement. 
 
Pour toute question relative à l’aide médicale à mourir, n’hésitez pas à rejoindre le GIS via le poste 
téléphonique du Centre d’Éthique au poste 24228, ou par courriel via le 
centre.ethique.cissslav@ssss.gouv.qc.ca 
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Par courriel : centre.ethique.cissslav@ssss.gouv.qc.ca  

Par téléphone : 450 668-1010, poste 24228 

 

Site Internet : lavalensante.com/cisss-de-laval/centre-
dethique 

 

Le bulletin l'Éthique en tête est une production du Centre 
d'éthique du CISSS de Laval 

Nous joindre 
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