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Commentaire

L’aide médicale au suicide n’est  
pas un échec des soins palliatifs  
Ahmed al-Awamer MB BS MHSc(Bioethics) CCFP FCFP

J e veux mourir. »   
C’est ainsi qu’on m’a demandé pour la première 

fois une assistance au suicide. Jeanne était une 
femme célibataire de 50 ans atteinte d’un cancer avancé. 
On venait de lui dire qu’elle ne pouvait plus recevoir de 
chimiothérapie et de lui recommander un plan de trai-
tement palliatif. « J’ai vu ma mère mourir et je ne veux 
pas vivre cette expérience. Le fauteuil roulant pour moi 
équivaut à mourir », m’a-t-elle affirmé. J’en étais à mon 
sixième mois de formation spécialisée en médecine pal-
liative. J’ai procédé à une anamnèse détaillée et tenté 
de rassurer ma patiente en lui disant que même si l’aide 
médicale au suicide (AMS) n’était pas une option, nous, 
l’équipe de soins palliatifs, prendrions bien soin d’elle. 
J’ai demandé une consultation d’urgence en psychia-
trie. Malgré tous nos efforts, après 2 mois, elle deman-
dait toujours avec insistance de mourir, et sa détresse 
s’accroissait à mesure qu’elle devenait plus dépendante. 
L’équipe de soins a commencé à discuter de la possi-
bilité d’offrir à Jeanne une sédation palliative continue. 
Toutefois, elle s’est éteinte sans souffrir plus tôt que 
nous l’avions anticipé. 

Ce fut un cas difficile pour moi. J’entends toujours 
les paroles de Jeanne à chaque fois que je participe 
à une discussion sur une demande de hâter la mort 
(DHM) ou une requête d’AMS. Je me rappelle aussi la 
frustration de l’équipe traitante qui nous l’avait référée 
quant à notre « échec », en soins palliatifs, à convaincre 
Jeanne de renoncer au suicide. Cette attente à l’égard de 
l’équipe des soins palliatifs selon laquelle nous devrions 
réussir à changer l’opinion du patient a également fait 
surface dans les débats discordants sur la légalisation de 
l’AMS au Canada. Il est déplorable que ce débat ait sou-
vent été dévié par des tentatives d’exagérer ou de sous-
estimer l’importance des soins palliatifs. Les opposants 
à la légalisation de l’AMS ont laissé entendre que des 
soins palliatifs « appropriés » rendent inutile cette assis-
tance médicale. Les partisans d’une telle loi affirmaient 
que les soins palliatifs ne réussissaient pas à répondre 
entièrement aux besoins de tous les patients en phase 
terminale et proposaient d’ajouter l’AMS comme option 
dans les soins palliatifs. Je maintiens que les soins pal-
liatifs ne sont pas un « antidote » à l’AMS et qu’il est  

vrai aussi que l’échec des soins palliatifs n’est pas ce qui 
motive les demandes d’AMS et d’euthanasie.     

Avant de poursuivre mon argumentation, je dois signa-
ler mon parti-pris personnel. Je suis contre la légalisation 
de l’AMS parce que mes convictions religieuses vont à 
l’encontre de toutes formes d’aide à se donner la mort. Je 
n’ai pas l’intention d’approfondir ce débat. Je suis d’avis 
que les soins palliatifs jouent un rôle crucial dans le soula-
gement de la souffrance de tous les patients en phase ter-
minale et qu’il n’existe pas de liens de cause à effet entre 
les soins palliatifs et les demandes d’AMS. Autrement dit, 
les demandes incessantes d’AMS de la part des patients en 
phase terminale n’ont rien à voir avec la qualité des soins 
palliatifs1. Les requêtes de hâter la mort sont des sou-
haits personnels complexes qui reflètent généralement les 
valeurs et les perceptions des patients entourant ce qu’est 
une bonne vie et une bonne mort. Elles ne représentent en 
rien un échec des soins palliatifs1-4.   

Les demandes de hâter la mort  
ne sont pas reliées à la douleur  
Les demandes de hâter la mort sont rares et difficiles 
à gérer. Habituellement, le public s’imagine que les 
patients qui expriment le désir d’une AMS sont ago-
nisants de douleur. Parce que les soins palliatifs pro-
curent une prise en charge efficace de la douleur et des 
symptômes, la plupart des patients en phase terminale 
qui souhaitent recevoir une aide à mourir ne sont pas 
motivés par une douleur insurmontable1,3-5. Des données 
provenant de programmes offrant une mort en toute 
dignité dans les États de Washington et de l’Oregon, 
qui prévoient des options d’AMS pour les patients en 
phase terminale, font valoir que les patients qui ont opté 
pour l’AMS l’ont fait par crainte de perdre leur auto-
nomie (90 %), leur dignité (70 %) et d’être dépendants 
(52 %)6. La douleur a été évoquée comme la raison de 
demander l’AMS dans seulement 22 % des cas. De plus, 
des données provenant des Pays-Bas concernant les 
patients euthanasiés ont démontré que seulement 36 % 
des patients avaient demandé l’euthanasie à cause de 
la douleur7. Toutefois, Raus et ses collègues expliquent 
que, parce que les répondants pouvaient choisir de 
multiples raisons pour demander l’AMS, ces données 
indiquent que le nombre de patients qui choisissent 
l’euthanasie seulement en raison de la douleur pourrait 
être encore moins élevé8. En outre, aux Pays-Bas, mal-
gré l’accessibilité à l’euthanasie et à des options d’AMS, 
la plupart des patients en phase terminale souffrant de 

Cet article a fait l’objet d’une révision par des pairs. 
Can Fam Physician 2015;61:1045-7

This article is also in English on page 1039.



1046 Canadian Family Physician • Le Médecin de famille canadien | Vol 61: december • décembre 2015

Commentaire | L’aide médicale au suicide n’est pas un échec des soins palliatifs

symptômes physiques intolérables, comme la douleur, 
choisissent une sédation palliative continue pour la 
prise en charge des symptômes7. Des observations sem-
blables à propos des liens entre la douleur et les DHM 
ont aussi été rapportées dans d’autres études5.

De bons soins palliatifs  
ne préviennent pas les DHM  
De plus, si nous proposons que l’échec des soins palliatifs 
puisse justifier une DHM, nous présumons donc que de 
bons soins palliatifs préviennent de telles demandes. Tou-
tefois, la réalité actuelle n’étaye pas cette hypothèse. Dans 
son rapport intitulé « The Quality of Death »9, The Economist 
évalue la qualité des programmes de soins palliatifs actuels 
dans le monde. Les pays qui se classent aux premiers rangs 
dans les systèmes de soins palliatifs (comme la Belgique) 
comptent plus de cas d’AMS par comparaison au Canada, 
par exemple, qui n’a légalisé l’AMS que récemment9.  

Si la douleur et la souffrance physique ne motivent pas 
les DHM, quel est donc le motif? Une révision systéma-
tique par Monforte-Royo et ses collaborateurs2 conclut que 
la DHM est un phénomène complexe et multifactoriel. Elle 
met en cause une gamme de concepts différents, y com-
pris la peur de souffrir et de mourir, la réaction à la souf-
france globale (physique, psychologique et spirituelle), le 
besoin d’un plan de sortie et la perte d’une vie qui avait du 
sens2. La recherche démontre que la DHM n’est pas tou-
jours un désir soutenu de mourir, et de telles demandes 
peuvent être considérées comme un « appel à l’aide »2,10 ou 
le reflet de la crainte d’être contraint à la douleur ou à la 
dépendance. Ces patients veulent un plan de sortie au cas 
où ils en auraient besoin. De fait, dans les programmes 
offrant la mort en toute dignité à Washington et en Ore-
gon, 40 % des patients qui ont reçu des ordonnances de 
médicaments létaux ne les ont pas utilisés6. L’équipe de 
soins palliatifs vise à atténuer ces craintes.  

Les valeurs influencent le choix  
Malgré une prestation et une utilisation exhaustives de 
soins palliatifs multidisciplinaires, il y a des patients, 
comme Jeanne, qui désirent fortement contrôler leur 
vie et leur mort. Ce sont des gens rationnels et en pos-
session de leurs moyens, qui ne sont pas dépressifs et 
veulent mourir hâtivement en fonction de leurs valeurs 
et de leurs opinions sur la souffrance et la mort. Ces 
souhaits ne sont pas motivés par un échec des soins 
palliatifs, mais plutôt par un désir de vivre comme « bon 
leur semble ». Dans la révision par Monforte-Royo et 
ses collègues, toutes les DHM étaient alimentées par 
le désir de contrôler sa vie2. Ce désir de contrôle et 
d’autodétermination est une valeur prépondérante dans 
l’éthique médicale occidentale et le droit canadien.   

Les patients ont évidemment des valeurs diffé-
rentes : certains préfèrent se concentrer sur la qualité 
de vie; d’autres préfèrent prolonger leur vie même si 

les professionnels de la santé croient que leur qualité 
de vie est médiocre. Par exemple, Sara, une de mes 
patientes, était atteinte de sclérose latérale amyotro-
phique. Elle était complètement dépendante et avait 
besoin d’un ventilateur pour respirer et d’une sonde 
pour s’alimenter. Elle ne pouvait pas manger, boire ou 
parler de manière appropriée. Elle communiquait en 
clignant des yeux. Ma première réaction était que Sara 
avait eu une vie misérable. Pourtant, en discutant de ses 
objectifs thérapeutiques, elle a exprimé qu’elle croyait 
fermement que sa qualité de vie était bonne et voulait la 
vivre jusqu’à la dernière minute. En dépit de la douleur 
et de son fonctionnement réduit, les valeurs religieuses 
de Sara lui donnaient la force de continuer à vivre. Alors 
que je présentais mes recommandations à l’équipe trai-
tante, j’ai entendu les mêmes frustrations à propos du 
rôle de l’équipe de soins palliatifs et du souhait de Sara 
de continuer avec le maintien de ses fonctions vitales. 
Tant pour Jeanne que pour Sara, leurs choix se fondaient 
sur leurs valeurs et leurs convictions. De nombreux fac-
teurs ont contribué à la demande de Jeanne, mais son 
désir de contrôle et d’autonomie était prépondérant. 
Par opposition, Sara avait des convictions religieuses 
et personnelles différentes qui ont suscité son désir 
de recevoir des soins agressifs. En tant que médecins, 
nous devrions reconnaître que les valeurs des patients, 
qu’elles soient personnelles, religieuses ou culturelles, 
influencent toutes leurs décisions en fin de vie.   

Répercussions des débats à propos de l’AMS  
Dans la discussion qui précède, j’ai soutenu que des DHM 
répétées n’ont pas de liens avec la qualité des soins pal-
liatifs. Je souhaiterais maintenant ajouter un autre com-
mentaire au sujet des répercussions sur les soins palliatifs 
qu’ont eues les débats à propos de l’AMS. Même si certains 
experts prétendent que les débats sur l’AMS ont mieux fait 
comprendre au public la mort et le mourir, je suis d’avis que 
les discussions sur les soins palliatifs dans le contexte de 
l’AMS ont renforcé l’idée que de tels soins se limitent à la 
période à l’approche de la mort. Malgré les bienfaits éprou-
vés de soins palliatifs précoces11, de nombreux patients 
et professionnels de la santé résistent à les demander tôt 
parce qu’ils pensent que les soins palliatifs sont réservés 
aux patients sur le point de mourir. De nombreux patients 
en phase terminale se voient privés d’une demande de 
consultation en temps opportun parce qu’il est « trop tôt » et 
qu’ils ne sont pas encore mourants. Ces débats entourant 
l’AMS ont renforcé ce message erroné et pourraient nuire à 
une prestation précoce des soins palliatifs.  

Conclusion
Il est évident que les opinions divisées au sujet de la léga-
lisation de l’AMS au Canada sont attribuables à un conflit 
entre nos valeurs et nos principes. Les soins palliatifs 
préservent une bonne vie pour les patients gravement 
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malades aussi longtemps que possible. Les soins pallia-
tifs ne devraient pas porter le fardeau de ce désaccord, 
parce qu’il s’agit là d’une distorsion de l’image de ce que 
sont les soins palliatifs. En ayant des attentes irréalistes 
envers les équipes de soins palliatifs ou en leur fixant des 
objectifs impossibles, comme changer les valeurs des 
patients, nous vouons ces équipes à l’échec et, en leur 
nuisant, des patients vulnérables, gravement malades 
en seront affectés9.  Les soins palliatifs sont distincts de 
l’AMS et ne devraient pas faire partie de ce débat. 
Le Dr al-Awamer est médecin spécialisé en soins palliatifs au Centre de cancé-
rologie Princess Margaret à Toronto (Ontario).
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