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INTRODUCTION 

Mourir dans la dignité Canada ou MDC est un organisme de bienfaisance national de défense des 

droits de la personne qui, depuis 42 ans, s’est engagé à protéger les droits de fin de vie et à aider 

les gens à travers le Canada à éviter les souffrances non désirées. Pour les Canadiens, il ne s’agit 

pas d’un débat académique – il s’agit de compassion, d’éviter les souffrances et de droits 

fondamentaux. 

Les lois canadiennes sur l’aide médicale à mourir (AMM) ont été motivées par des personnes 

dont le désir de dignité, d’autonomie et d’autodétermination les a amenées à lutter pour le 

droit de prendre des décisions conformes à leurs valeurs personnelles. Des gens comme 

Sue Rodriguez, Kay Carter, Gloria Taylor, Audrey Parker, Jean Truchon et Nicole Gladu. 

Aujourd’hui, des personnes de tout le pays nous font part de leurs réflexions et de leurs 

préoccupations au sujet des demandes anticipées et de l’assurance maladie complémentaire 

pour les personnes souffrant d’une maladie mentale comme seule condition sous-jacente – des 

préoccupations qu’elles veulent voir être traitées par des changements dans la législation. Pour 

élaborer notre position, nous avons cherché à connaître les points de vue et l’expérience vécue 

de praticiens de la santé, de personnes souffrant de handicaps physiques et de troubles mentaux, 

de défenseurs des premières personnes et d’autres bénévoles de la communauté de l’AMM. 

Nous croyons que cet examen doit non seulement prendre en compte, mais aussi valoriser les 

perspectives des gens de partout au Canada en recherchant activement les avis des gens; en 

mobilisant, en écoutant et en collaborant avec public et des organisations de divers horizons. 

Chacun devrait avoir à la fois le droit de vivre et le droit de choisir sa fin de vie. Nous 

encourageons le gouvernement fédéral à continuer d’investir dans l’amélioration de l’accès aux 

soins palliatifs et dans la fourniture de soutiens supplémentaires aux personnes vivant avec un 

handicap ou des troubles mentaux. 
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DEMANDES ANTICIPÉES D’AMM 

MDC reconnaît que les personnes qui bénéficieront le plus d’une autorisation de demandes 

anticipées d’AMM sont celles qui risquent de ne pas être en mesure de donner leur 

consentement éclairé (par exemple, à la suite d’un accident ou d’un trouble neurocognitif, 

comme la démence). Les demandes anticipées d’AMM permettraient à ceux d’entre nous qui 

le souhaitent d’éviter une vie de douleurs et de souffrances pénibles et irrémédiables en cas de 

perte de capacité, que ce soit à la suite d’un accident ou d’un problème de santé. 

Le soutien en faveur des demandes anticipées reste élevé. 

Un nouveau sondage Ipsos réalisé en avril 2022 indique que 85 % des Canadiens sont en 

faveur du processus de demande anticipée pour les personnes souffrant d’une condition 

grave et irrémédiable et 77 % des Canadiens sont en faveur d’un processus de demande 

anticipée sans diagnostic. 

Lorsqu’on détermine les mesures de protection entourant les demandes anticipées : 

• La personne a la capacité de fournir un consentement éclairé au moment où elle présente
la demande anticipée d’AMM

• La personne peut désigner un représentant qui peut informer l’équipe de soins de santé de sa
demande anticipée d’AMM, au moment où elle subit des souffrances intolérables pour elle,
telles qu’elles sont décrites dans sa demande, alors qu’elle n’a désormais plus la capacité de
prendre ses propres décisions en matière de soins de santé. Cela n’empêche pas un membre
du groupe relationnel de la personne ou un fournisseur médical d’informer l’équipe de soins de
santé de la demande anticipée.

• La personne remplit les conditions d’admissibilité à l’AMM, telles qu’elles sont décrites dans la
législation actuelle

• La décision de procéder à l’AMM est fondée sur la demande anticipée de la personne et
l’évaluation faite par les praticiens de la santé qui ont été mis au courant de la demande
anticipée. Reconnaissant le contexte relationnel de la personne, la décision de procéder
devrait être prise par les évaluateurs en consultation avec la personne présentant la demande
anticipée de la personne (si elle est présente), le représentant des soins personnels, les
principaux membres de la famille ou les amis qui partagent l’intérêt supérieur de la personne,
et d’autres membres de l’équipe de soins de santé, selon le cas.
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• Toutes les parties au processus respectent les souhaits de la personne tels qu’ils sont exprimés
dans la déclaration personnelle faisant partie de sa demande anticipée.

• La personne ne donne aucune indication consciente de résistance ou de refus de l’AMM au
moment où elle la reçoit.

MALADIE MENTALE ET AMM 

MDC soutient l’abrogation de l’exclusion des personnes atteintes d’une maladie mentale de 

l’accès à l’AMM, qui est stigmatisante, discriminatoire et inconstitutionnelle, à compter du 

17 mars 2023. Nous maintenons que les personnes souffrant uniquement d’une maladie 

mentale devraient avoir la même admissibilité et le même accès à l’AMM que celles qui 

souffrent de troubles médicaux physiques ou non psychiatriques. Nous attendons avec 

impatience le rapport et les recommandations du Groupe d’experts sur l’AMM et la maladie 

mentale. 

MINEURS ADULTES ET AMM 

Dans de nombreuses juridictions au Canada, les mineurs adultes ont déjà le droit de prendre 

des décisions importantes au sujet de leurs soins, y compris le droit de consentir ou non à un 

traitement médical vital. Pour déterminer toute contestation de la présomption de capacité à 

prendre ces décisions, les tribunaux tiennent compte de l’âge, de la maturité, de l’intellect, de 

l’expérience de vie et de l’état psychiatrique, psychologique et émotionnel du mineur. Ils 

évaluent également si le mineur peut comprendre les conséquences à court et à long terme 

de sa maladie et du traitement proposé, ainsi que les conséquences plus larges de ses 

décisions, comme les conséquences éventuelles sur les autres. 

Nous maintenons qu’il est injuste de permettre à une personne de 70 ans atteinte d’un cancer 

en phase terminale de choisir une mort paisible, mais de refuser le même choix à un enfant de 

12 ans qui a reçu le même pronostic et qui démontre clairement sa capacité à prendre une 

décision en tant qu’adulte – surtout lorsque la personne de 12 ans a le droit légal d’accepter 

ou de refuser un traitement médical qui pourrait prolonger sa vie. 
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L’ÉTAT DES SOINS PALLIATIFS AU CANADA 

MDC continue d’appuyer les recommandations formulées dans le plan quinquennal de 

Santé Canada intitulé « Plan d’action sur les soins palliatifs : Construire sur le Cadre sur les 

soins palliatifs au Canada ». Le plan comprend une recommandation principale visant à 

mieux faire connaître et comprendre comment la planification préalable des soins et les 

soins palliatifs peuvent améliorer la qualité de vie jusqu’à la fin de la vie. Nous croyons 

que tous les Canadiens devraient pouvoir accéder aux soins de fin de vie dont ils ont 

besoin et qu’ils choisissent. 

LA PROTECTION DES PERSONNES HANDICAPÉES 

MDC préconise vivement l’augmentation des investissements dans des mesures de soutien 

supplémentaires pour les personnes handicapées, notamment celles visant à améliorer le revenu 

et les soutiens sociaux, à réduire les listes d’attente pour le logement, les soins spécialisés, les 

programmes de jour et les appareils fonctionnels, et à les aider à naviguer dans un système de 

soins de santé complexe et déroutant. Nous demandons au gouvernement fédéral de s’engager 

à soutenir pleinement nos populations les plus vulnérables, afin qu’elles aient toutes les possibilités 

de s’épanouir. 
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