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Aide médicale à mourir (AMM)  

OUTIL CLINIQUE INFIRMIER 
Rôles et responsabilités des infirmières et infirmiers  

 

Critères 
d’admissibilité 

à l’AMM 

  Être assuré au sens de la Loi sur l'assurance maladie.  
  Être majeur et apte à consentir aux soins. 

  Être atteint d’une maladie grave et incurable. 

  Avoir une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités. 

  Éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des 
conditions qu'elle juge tolérables. 

ATTENTION : Vous n’avez pas à vous prononcer sur ces critères. Seuls les médecins auront à le faire. 
  

Au début du 
processus 

 Consulter l’Aide-mémoire sur l’AMM 

 Consulter le Protocole interdisciplinaire (PID) 
  

Au cours du 
processus 

d’AMM 

 Évaluer et surveiller la condition physique et mentale et prodiguer les soins appropriés visant le confort de l’usager. 

 Être à l’écoute des questionnements et des préoccupations de l’usager et de ses proches. Offrir de l’enseignement et 
partager les ressources appropriées. 

 Soutenir l’usager et ses proches avec ouverture, non jugement, bienveillance et respect. 

 Communiquer les informations pertinentes avec les partenaires (Groupe interdisciplinaire de soutien (GIS), médecins 
évaluateurs/traitants, pharmacien, travailleur social, intervenant spirituel, ASI/intervenant pivot), selon les besoins.  Se 
référer au PID pour déterminer l’intervenant pivot selon le secteur. 

 Consigner au dossier toute évaluation et intervention associée aux responsabilités infirmières lors du processus d’AMM. 

 Inclure les proches selon les volontés de l’usager et en respect du code de confidentialité. 
  

Demande de 
renseignements 
sur l’AMM par  

l’usager 

 S’assurer que l’usager comprend bien son diagnostic, son pronostic vital ainsi que les alternatives de traitement, dont 
les soins palliatifs et les soins de fin de vie. 

 Encourager l’usager à discuter avec ses proches des soins de fin de vie et de sa décision concernant son plan de soins. 

 Discuter avec l’usager et, au besoin, avec ses proches des critères d’admissibilité de l’AMM, des étapes reliées au soin 
et répondre aux questions. 

 Donner de l’information sur le renoncement au consentement et la possibilité d’annuler la demande d’AMM. 

 Remettre le Dépliant AMM destiné à l’usager. 

 Si l’usager souhaite faire une demande officielle d’AMM, lui offrir un accompagnement dans les démarches à réaliser. 
 

 

 

Demande 
d’AMM 

officielle de la 
part de l’usager 

 Accueillir la demande d’AMM et reconnaître la souffrance globale associée, tout en s’assurant que la demande est faite de 
façon libre et éclairée. 

 Valider la compréhension de l’usager et de ses proches en lien avec la demande. Au besoin, revoir les points de l’étape de 
demande de renseignement. 

 Procéder à la signature du formulaire Demande d’AMM  (version anglaise) par l’usager, contresigné par un professionnel 
de la santé et un témoin selon les normes légales. Si l’usager ne peut pas physiquement signer, un tiers autorisé est requis 
pour signer. Déposer le formulaire au dossier de l’usager. 

 Sans délai, aviser l’ASI/intervenant pivot, le GIS et le médecin traitant de la demande d’AMM. 

 Au besoin, référer l’usager aux professionnels de la santé appropriés (ex. : travailleur social, intervenant spirituel, etc.). 

 Dans le cas d’une demande d’annulation de la demande d’AMM de la part de l’usager, aviser le médecin, le Guichet AMM 
(coordonnées ci-bas) et l’ASI/intervenant pivot afin d’arrêter les démarches. 

ATTENTION : Aucun professionnel ne peut ignorer une demande d’AMM. 
 

Évaluation et 
traitement de la 

demande d’AMM 

 Contribuer à l’évaluation de la condition physique et mentale de l’usager en lien avec la demande d’AMM et offrir un 
soutien adapté (la décision de l’admissibilité relève des médecins évaluateurs). Par exemple, l’aptitude à consentir de 
l’usager, la souffrance globale de l’usager ou tout autre élément jugé pertinent selon jugement infirmier. 

 Continuer à prodiguer des soins palliatifs à l’usager. 

Si la demande d’AMM est acceptée suite à la réalisation des deux évaluations médicales : 

 S’assurer que l’usager comprend qu’il peut toujours changer d’idée et refuser l’AMM jusqu’à son administration.  

 S’il est admissible, l’usager peut, s’il le désire, signer le formulaire de consentement en cas de perte d’aptitude (version 
anglaise) avec le médecin désigné pour administrer l’AMM. 

Si la demande d’AMM est refusée suite à la réalisation des deux évaluations médicales : 

 S’assurer que l’usager a été informé des raisons du refus et valider sa compréhension. 

 Au besoin, informer l’usager qu’il pourra refaire une demande d’AMM ultérieurement. Un changement au tableau clinique 
est souhaitable afin d’éviter la non-admissibilité à nouveau. 

http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laval/Carrefour_clinique/Sante_physique__services_diagnostiques_et_services_transversaux/Soins_palliatifs_et_de_fin_de_vie/AMM_Aide-memoire_v11_dec_2022_01.pdf
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=7&record=19318563124911367459
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=7&record=19318563124911367459
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laval/Carrefour_clinique/Sante_physique__services_diagnostiques_et_services_transversaux/Soins_palliatifs_et_de_fin_de_vie/Depliant_AMM_pour_les_patients_dec_2022__depliant_14x8_.pdf
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laval/Carrefour_clinique/Sante_physique__services_diagnostiques_et_services_transversaux/Soins_palliatifs_et_de_fin_de_vie/AH-881_DT9232__2021-12__D.pdf
https://intranetreseau.rtss.qc.ca/download.php?f=ae217b6e31019bb755c794ad8c6f0600
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laval/Carrefour_clinique/Sante_physique__services_diagnostiques_et_services_transversaux/Soins_palliatifs_et_de_fin_de_vie/AH-890_DT9596__2021-11__D__1_.pdf
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laval/Carrefour_clinique/Sante_physique__services_diagnostiques_et_services_transversaux/Soins_palliatifs_et_de_fin_de_vie/AH-890_DT9597__2021-12__D__version_anglaise_.pdf
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laval/Carrefour_clinique/Sante_physique__services_diagnostiques_et_services_transversaux/Soins_palliatifs_et_de_fin_de_vie/AH-890_DT9597__2021-12__D__version_anglaise_.pdf
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Planification et 
prestation de 

l’AMM 

Avant le jour du soin 

 Si l’usager est à domicile et qu’il souhaite recevoir le soin en milieu hospitalier, en informer les intervenants pertinents 
(ex. : ASI/intervenant pivot, médecin) et transférer les documents relatifs à l’AMM selon la demande de l’intervenant 
pivot. 

 Inviter l’usager et ses proches à réfléchir sur le déroulement de l’AMM et noter ces éléments au dossier. 

 Recueillir l’information sur le service funéraire ciblé et ses coordonnées et consigner ces éléments au dossier. 

 Contribuer à planifier le déroulement du soin en respectant les volontés de l’usager, en collaboration avec l’équipe 
interdisciplinaire et les proches. 

 Aviser le Guichet AMM du lieu de l’AMM ainsi que le nom du médecin aussitôt ces informations connues. 

 Selon les souhaits de l’usager, discuter du don de tissus ou d’organes et du don de corps à la science. Informer 
l’ASI/intervenant pivot pour la suite du processus. Encourager l’usager à parler avec ses proches de ces dons. 

72 heures avant le soin (ou plus tôt à domicile lorsque AMM acceptée) 

 Évaluer le potentiel veineux de l’usager et aviser le médecin si un dispositif d’accès veineux périphérique long (DAVPL) ou 
dispositif d’accès veineux central (DAVC) doit être installé. 

4 heures avant le soin (ou la veille, si possible et sans acharnement) 

 Procéder à l’installation d’au moins deux voies d’accès veineux périphériques (une sur chaque bras de l’usager) avec un 
cathéter de calibre minimal de 18G ou 20G pour l’administration des médicaments reliés à l’AMM. Au besoin, installer un 
DAVPL ou DAVC. 

 Si un DAVPL ou DAVC est déjà en place avec une seule voie, s’assurer de sa perméabilité. 

1 heure avant le soin 

 S’assurer de la perméabilité des voies installées. 

 En collaboration avec l’équipe interdisciplinaire, s’assurer du bon déroulement du soin selon les volontés de l’usager. 

 En centre hospitalier ou centre d’hébergement, apposer une affiche de fin de vie sur la porte de la chambre de l’usager. 

 Participer à une rencontre familiale ou professionnelle avant l’administration de l’AMM. 

Le jour du soin  

À cette étape, l’infirmière qui a une objection de conscience et refuse de participer à l’administration du soin doit en 
informer rapidement les instances responsables qui feront le nécessaire pour assurer le soutien nécessaire lors du soin. 

 Assister le médecin, au besoin. 

 Veiller au bon déroulement des volontés de l’usager et offrir un soutien à l’usager et ses proches. 

Après le soin  

 Laisser les proches se recueillir et les soutenir. Les référer aux intervenants et aux ressources disponibles. 

 S’assurer de la prestation des soins post-mortem en collaboration avec les autres membres de l’équipe de soins selon la 
procédure de l’établissement. 

 Participer au débreffage ou parler à une personne ressource, au besoin (GIS, Guichet AMM) 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

COORDONNÉES DU GUICHET AMM  

 Ressources pour personnes endeuillées  

 Dépliant AMM destiné à l’usager 

 Dépliant AMM destiné aux proches 

 Transplant Québec : 514 238-6176 

 Don de corps à la science Hôpital de la Cité-de-la-Santé  :  
450 668-1010 poste 23670 

 Courriel : centre.ethique.cissslav@ssss.gouv.qc.ca 

 Téléphone : 450 668-1010 poste 24228 

 Télécopieur : 450 975-5446 

SOINS PALLIATIFS ET DE FIN DE VIE 

 Intranet : Soins palliatifs et de fin de vie : CISSS Laval  

 PID : Protocole interdisciplinaire (PID) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenu élaboré par : Ornella Baïe (stagiaire en soins infirmiers), Maryse Carignan et Rachel Charles (conseillères clinique secteurs cancérologie, soins palliatifs et 
soins de fin de vie), avec la contribution de Caroline Philibert (infirmière praticienne spécialisée) – Juillet 2022 

 

http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/sante-physique-services-diagnostiques-et-services-transversaux/deces-dun-adulte-ou-dun-enfant/don-dorganes-et-de-tissus/
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/sante-physique-services-diagnostiques-et-services-transversaux/deces-dun-adulte-ou-dun-enfant/dons-de-corps-a-la-science/
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laval/Carrefour_clinique/Sante_physique__services_diagnostiques_et_services_transversaux/Soins_palliatifs_et_de_fin_de_vie/Ressources_pour_personnes_endeuillees_AMM.pdf
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laval/Carrefour_clinique/Sante_physique__services_diagnostiques_et_services_transversaux/Soins_palliatifs_et_de_fin_de_vie/Depliant_AMM_pour_les_patients_dec_2022__depliant_14x8_.pdf
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/fileadmin/intranet/cisss_laval/Carrefour_clinique/Sante_physique__services_diagnostiques_et_services_transversaux/Soins_palliatifs_et_de_fin_de_vie/Depliant_14x8_-_Guide_accompagnement_AMM_pour_personnes_endeuillees_dec_2022_01.pdf
https://www.transplantquebec.ca/contactez-nous
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/sante-physique-services-diagnostiques-et-services-transversaux/deces-dun-adulte-ou-dun-enfant/dons-de-corps-a-la-science/
mailto:centre.ethique.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
mailto:centre.ethique.cissslav@ssss.gouv.qc.ca
http://cissslaval.intranet.reg13.rtss.qc.ca/carrefour-clinique/sante-physique-services-diagnostiques-et-services-transversaux/soins-palliatifs-et-de-fin-de-vie/
http://bibliotheques.cissslaval.ca/Record.htm?idlist=7&record=19318563124911367459

