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GUIDE D’ORIENTATION POUR L’AMM 

L’aide médicale à mourir (AMM) est une situation où un médecin ou une 
infrmière praticienne administre un médicament qui entraîne la mort du 
patient ou de la patiente*. 

Le présent guide a été rédigé pour aider les patients et les personnes qui les 
soutiennent à apprendre et à comprendre les facteurs auxquels ils pourraient 
vouloir réféchir lorsqu’ils préparent leur décès par l’AMM. La plupart des sujets 
sont abordés succinctement; il s’agit d’une vue d’ensemble et non d’un manuel 
d’instruction exhaustif. 

Le guide se divise en quatre sections. La première s’adresse aux patients, la 
seconde aux personnes qui les soutiennent. Les dernières sections comprennent 
un résumé, une compilation de ressources supplémentaires et des listes de 
contrôle. Les deux groupes pourront trouver utile de lire toutes les sections. 

*Seuls les médecins peuvent administrer l’AMM au Québec. 

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Certaines parties de ce guide peuvent 
être bouleversantes et diffciles à lire pour certaines personnes.Veuillez 
continuer avec prudence. 
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POUR LES PATIENTS 
Il est impossible de planifer tous les détails de l’AMM. Cependant, s’y préparer 
et faire des choix d’avance peut contribuer à rendre la situation plus paisible 
pour vous. Les décisions doivent être prises en fonction de vos souhaits et de ce 
qui vous convient. 

« [L’AMM] n’est pas parfaite. C’est comme partir en voyage 
en Italie. Vous pouvez rater le train, ou vous faire servir des 

pâtes qui sont loin d’être exceptionnelles. Les choses ne sont 
pas toujours idéales, vous le savez, et selon moi, ce qu’il faut 
retenir... c’est qu’on ne peut pas vraiment se préparer... vous 

devez être conscient qu’il [peut y avoir] des pépins que vous 
n’auriez jamais pu prévoir. » – Participant  44 

Décider de faire appel à l’AMM : 

La décision de faire appel à l’AMM est strictement personnelle.Vous pouvez en 
parler à d’autres personnes, mais celles-ci ne peuvent pas prendre la décision 
à votre place. C’est une décision parfois diffcile à prendre. Bien des gens ont 
besoin de temps et réféchissent longuement avant de faire leur choix. 

Les gens optent pour l’AMM pour différentes raisons. Certaines personnes 
veulent éviter des souffrances supplémentaires. Elles peuvent souffrir de 
douleurs physiques intenses et leur qualité de vie ne peut que décliner. D’autres 
veulent disposer de l’autonomie et du contrôle nécessaires pour déterminer la 
façon dont elles meurent. 

N’oubliez pas que vous pouvez toujours changer d’avis.Vous pouvez décider 
que vous ne voulez plus d’AMM à n’importe quel moment du processus. 
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Parler de l’AMM avec d’autres personnes : 

Lorsque vous avez décidé de demander l’évaluation en vue d’obtenir l’AMM, 
vous pouvez choisir d’en parler avec d’autres personnes. De nombreux patients 
en parlent à des personnes en qui ils ont confance. Certains gardent le secret 
pour éviter les confits et les jugements.Vous pouvez discuter de l’AMM avec 
d’autres personnes avant l’évaluation ou seulement après avoir obtenu votre 
approbation.Vous devriez faire part de votre décision aux personnes que vous 
souhaitez voir assister à l’intervention. Essayez de les prévenir suffsamment tôt 
pour qu’elles puissent être présentes au moment où vous aurez besoin d’elles. 

Si vous ne savez pas comment aborder l’AMM avec les personnes qui vous 
soutiennent, parlez-en au prestataire d’AMM. Il pourra vous donner des 
conseils supplémentaires sur la façon de vous y prendre ou vous proposer 
d’être présent pour répondre aux questions pendant que vous leur parlez. 

Planifcation préalable des soins et soins palliatifs : 

Même si vous avez opté pour l’AMM, vous voudrez peut-être envisager d’autres 
possibilités de traitement de fn de vie. Il est recommandé de préparer une 
Trousse de planifcation préalable des soins. Bien qu’il ne soit pas possible 
de demander l’AMM au moyen de ces trousses provinciales et territoriales, il 
existe d’autres possibilités. Par exemple, si vous ne pouvez pas obtenir l’AMM, 
vous pouvez demander aux professionnels de la santé de vous administrer 
des médicaments de prise en charge de la douleur.Vous pouvez également 
exprimer vos souhaits, par exemple de ne pas utiliser de traitement ou de 
médicament pour vous maintenir en vie si le déclin atteint un certain point. 

Les soins palliatifs représentent une possibilité. Ils servent à atténuer les 
symptômes, à apaiser la douleur et à améliorer la qualité de vie. Certaines 
personnes choisissent de recevoir des soins palliatifs en attendant l’AMM. 
D’autres choisiront en fn de compte les soins palliatifs au lieu de l’AMM. Pour 
trouver des ressources de soins palliatifs dans votre région, consultez www. 
dyingwithdignity.ca/fr/end-of-life-support/palliative-care/. 

Mourir dans la Dignité Canada 5 Préparer son décès par l’AMM 

https://www.dyingwithdignity.ca/fr/education-resources/advance-care-planning-kit/
https://www.dyingwithdignity.ca/fr/end-of-life-support/palliative-care/
https://www.dyingwithdignity.ca/fr/end-of-life-support/palliative-care/


    

 
 

 

 

 

 

 
 

Demander et obtenir l’AMM : 

Critères et demande 

Vous devez satisfaire à des critères précis pour être admissible à l’AMM.1 Si 
l’AMM vous intéresse, vous devrez vous adresser à votre prestataire de soins 
primaires ou à l’équipe de l’AMM de votre province ou territoire.2 

Témoin indépendant 

Pour demander l’AMM, vous devez remplir un formulaire de demande, qui 
doit être contresigné par un témoin indépendant. Cette personne s’assurera 
que vous avez vous-même signé le document. Si vous voulez passer en revue 
les critères ou si vous avez besoin d’aide pour trouver un témoin indépendant, 
consultez le site : www.dyingwithdignity.ca/fr/end-of-life-support/fnd-an-
independent-witness-for-maid/. 

Évaluations 

Il vous faudra passer deux évaluations pour obtenir l’AMM, chacune réalisée par 
un médecin ou une infrmière praticienne différent. Au Québec, les infrmières 
praticiennes ne peuvent pas administrer l’AMM ou faire des évaluations. Ces 
évaluations détermineront si vous êtes admissible à l’AMM. 

Vous n’avez pas à chercher vos propres évaluateurs. L’équipe de l’AMM de votre 
province ou territoire les trouvera pour vous. Il est possible que votre médecin 
de famille ou votre spécialiste soit l’un de ces évaluateurs.Vous pouvez leur 
demander s’ils évaluent les demandes d’AMM. 

Lorsque vous avez obtenu votre approbation, il n’est pas rare que l’un de vos 
deux évaluateurs administre l’AMM. Si l’un des évaluateurs ne vous a pas donné 
son approbation, vous pouvez être évalué par d’autres évaluateurs, si vous 
souhaitez obtenir d’autres avis. 

1 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aide-medicale-mourir.html#a2; voir L’admissibilité 
2 https://www.dyingwithdignity.ca/fr/resource-type/local-directory/ 
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Renonciation au consentement fnal et aptitude 

Dans certains cas, vous aurez la possibilité de signer une renonciation au 
consentement fnal. Dans ce document, vous et le prestataire fxez une date 
pour l’AMM. Cela permet à une personne de recevoir l’AMM même si elle n’est 
plus apte à consentir, si certaines conditions sont remplies. Cette possibilité 
n’est offerte qu’aux patients dont le décès est « raisonnablement 
prévisible ». Demandez à votre prestataire ou à l’équipe de l’AMM de vous 
donner plus d’information. 

Auto-administration 

L’auto-administration de l’AMM est une situation où votre prestataire de soins 
ira chercher les médicaments et vous les remettra pour que vous puissiez 
les boire vous-même. Cette méthode d’administration est peu courante, et 
son accessibilité peut varier d’une province à l’autre. Si elle vous intéresse, 
demandez à votre prestataire de soins de vous fournir plus de détails. 

Retarder l’AMM et décider d’y renoncer 

Vous pouvez choisir de reporter l’AMM au-delà de la date choisie à l’origine ou 
tout simplement y renoncer. Rien ne vous oblige à obtenir l’AMM le jour prévu. 
Informez votre prestataire que vous souhaitez reporter l’AMM. Demandez-lui 
de rester en contact avec vous au cas où vous changeriez d’avis. 

Recherche, information et connaissances 

Votre prestataire vous expliquera le processus de l’AMM. N’oubliez pas 
de dresser une liste de vos questions à son intention. Certaines personnes 
souhaitent faire d’autres recherches sur l’AMM. Elles se sentent ainsi mieux 
préparées. Il n’est pas nécessaire de faire une recherche à l’avance. Même si 
vous faites des recherches, le processus et la procédure elle-même peuvent 
toujours être diffciles à comprendre. Les sites Web suivants pourraient vous 
aider à trouver les réponses à certaines de vos questions : 
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• Mourir dans la Dignité Canada – Information et ressources : 
www.dyingwithdignity.ca/fr/education-and-resources/ 
• Gouvernement du Canada – Aide médicale à mourir : www.canada.ca/fr/ 
sante-canada/services/aide-medicale-mourir.html 
• Association canadienne des évaluateurs et prestataires de l’AMM (ACEPA) – 
Public FAQ : camapcanada.ca/for-the-public/faq/ 
• Portail palliatif canadien – AMM : www.portailpalliatif.ca/amm/ 

Professionnels de la santé 

Dans la mesure du possible, demandez quels professionnels de la santé seront 
présents lors de votre décès par l’AMM et apprenez à les connaître. Il peut 
arriver que vous ne les rencontriez pas avant.Votre prestataire de l’AMM – 
médecin ou infrmière praticienne – et peut-être aussi une infrmière, des 
étudiants en médecine, un travailleur social ou d’autres professionnels de la 
santé pourraient être présents.Vous pouvez également décider de demander la 
présence d’un conseiller spirituel. 

Si le décès par l’AMM a lieu à domicile, il n’est pas rare qu’une infrmière 
arrive avant le prestataire de l’AMM pour insérer une ligne de perfusion 
(intraveineuse) que le prestataire utilisera pour les médicaments de l’AMM. Le 
prestataire vous indiquera généralement au préalable si une infrmière arrivera 
à l’avance, mais vous pouvez aussi lui poser la question. 

Intervention 

Dans le cadre de l’AMM, le prestataire administre plusieurs médicaments. 
Cela se fait par injections; une ligne de perfusion (intraveineuse) est utilisée à 
cette fn. Dans le cas d’une auto-administration, le mélange de médicaments 
nécessaires est pris par le patient ou la patiente sous forme de liquide à boire. 

Votre corps peut réagir de différentes manières. Il est possible que vos yeux 
s’ouvrent et se ferment soudainement.Votre visage pourrait pâlir. Certaines 
personnes peuvent même ronfer, tousser ou gargouiller. Le corps peut aussi 
faire des mouvements brusques. 
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Si vous prévoyez la présence d’autres personnes dans la pièce pendant l’AMM, 
vous pouvez demander au prestataire de leur expliquer le déroulement de 
l’intervention. Cela les aidera à se préparer et réduira les possibilités de 
traumatisme ou de choc. 

Faire ses adieux et attendre l’AMM : 

Attendre l’AMM 

L’AMM est différente de toute autre forme de décès, car vous pouvez connaître 
la date et l’heure à l’avance. Les jours et les semaines précédant l’AMM sont 
parfois diffciles si vous faites un compte à rebours jusqu’à la date cible. La 
plupart des gens trouvent utile de prévoir des choses à faire pour se distraire 
pendant l’attente. 

Les derniers jours 

Selon votre état d’esprit, vous souhaiterez peut-être, pendant les derniers jours, 
passer du temps avec d’autres personnes ou visiter une dernière fois votre lieu 
préféré. Si quelqu’un d’autre planife pour vous, demandez-lui de respecter vos 
souhaits. Par exemple, vous préférez peut-être un petit groupe plutôt qu’un 
grand. 

Quelques idées : 

• Faire ses adieux (visites en personne, appels téléphoniques, appels vidéo) 
• Avoir des conversations et évoquer des souvenirs avec des membres de la 
famille et des amis 
• Pratiquer ses activités ou passe-temps préférés (écouter de la musique, 
peindre, lire, etc.) 
• Visiter une dernière fois des endroits particuliers ou signifcatifs 
• Se faire photographier avec des personnes qui sont importantes pour soi 
• Débarrasser la maison, donner des biens, etc. 
• Passer sa vie en revue; écrire son histoire (dignityincare.ca/en/) 
• Organiser une célébration (repas familial, fête d’anniversaire, etc.) 
• Écrire des lettres ou des cartes (à ses enfants, petits-enfants, frères et sœurs, 
amis, etc.) 
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« Mes enfants ont organisé une séance de photos avec leur père... 
Ils sont tous partis dans un centre de villégiature en Ontario, à 

environ deux heures de Toronto, où ils ont passé trois ou quatre 
jours ensemble. » – Participant 31 

Derniers adieux 

Pensez aux personnes à qui vous voulez dire au revoir et à la façon dont vous 
allez le faire.Vous voudrez peut-être évoquer des souvenirs ou des moments 
particuliers. Certains patients écrivent des lettres, font un récit de leur vie ou 
des enregistrements vidéo que les autres pourront lire et visionner après leur 
décès ou plus tard. D’autres encore choisissent d’organiser une veillée funèbre 
de leur vivant. Cela peut être une bonne idée pour les patients qui souhaitent 
dire personnellement au revoir à de nombreuses personnes en même temps. 

Liste de contrôle des adieux : 

• Dresser une liste des personnes à qui vous voulez dire au revoir 
• Organiser des visites en personne, des appels téléphoniques ou par vidéo et 
des voyages 
• Avoir une dernière conversation, poser des questions et discuter de 
problèmes non résolus 
• Dire au revoir à l’avance à ceux qui ne seront pas là le jour de l’AMM 

Planifer son décès par l’AMM : 

Si vous fxez d’avance la date de l’AMM et que vous avez un peu de temps pour 
planifer, vous pouvez choisir de personnaliser cette journée.Voici quelques 
éléments qu’il est possible d’envisager : 

• La date (avant ou après les Fêtes ou les anniversaires, à un moment qui a une 
signifcation pour vous comme l’anniversaire d’un moment particulier de votre 
vie) 
• Le cadre/le lieu (un établissement de soins de santé, la maison, à l’extérieur, 
etc.) 
• Les personnes présentes (membres de la famille, amis, personnes de soutien, 
etc.) 
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• Les animaux de compagnie présents 
• Les rituels ou traditions spirituelles et culturelles 
• Les lectures avant l’intervention (poème, passage religieux, etc.) 
• La musique 
• Les décorations (photos, souvenirs, etc.) 
• Les vêtements et l’apparence (tenue préférée, coiffure et maquillage, etc.) 
• Le dernier repas et les boissons 
• Une doula de fn de vie ou d’autres personnes de soutien (conseiller, prêtre, 
pasteur, etc.) 

« Elle avait décidé... de faire l’intervention à l’extérieur, dans 
la nature, à la mi-décembre, par ce qui s’est révélé être le jour 
le plus froid de tout l’hiver. Et il neigeait... Nous avions donc 
décidé que les personnes présentes seraient mon frère, sa 

femme et moi, avec son terrier écossais. Et donc, nous nous 
sommes rendus à cet endroit tout à fait magnifque ... la vue 
y était tout simplement spectaculaire ... Étonnamment, alors 
que le médecin administrait la série d’injections, le soleil est 

sorti des nuages, le ciel s’est ouvert et ce fut un moment 
inoubliable. » – Participant 25 

« Sa musique country jouait en fond sonore... et il s’est 
simplement endormi. » – Participant 33 

« Il avait demandé un déjeuner. Il voulait que je l’apporte de la 
maison et que ce soit sous forme de bouchées, sinon il aurait 

fallu le nourrir... il voulait avoir la dignité de se nourrir lui-même 
pour son dernier repas. » – Participant 29 

Planifer l’après-décès par l’AMM : 

Bien que les sujets suivants concernent ce qui se passe après l’AMM, vous 
pouvez y penser avant votre mort. Faites connaître vos souhaits. 
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Testament 

Il est important d’avoir un testament pour garantir le respect de vos souhaits. 
Si vous avez besoin d’information sur la rédaction d’un testament, consultez 
www.willful.co/learn/how-to-write-a-will. Il est important de désigner par 
leur nom les personnes concernées. Parlez-en avec elles dès le début pour vous 
assurer qu’elles comprennent leurs obligations. 

En général, les gens trouvent plus facile de régler les choses si vous leur avez 
fourni les renseignements pertinents.Voici quelques domaines auxquels vous 
pouvez songer. 

Les aspects fnanciers 

N’oubliez pas de désigner une personne qui sera chargée de superviser 
vos affaires fnancières après votre décès.Vous devriez transmettre les 
renseignements qui suivant au mandataire de votre procuration ou à votre 
exécuteur testamentaire, ou aux deux : 

• Les mots de passe de votre ordinateur, téléphone cellulaire et autres appareils 
• L’identifant et le mot de passe de vos comptes de messagerie 
• L’identifant, le mot de passe et les numéros de vos comptes bancaires 
• L’identifant, le mot de passe et les numéros de compte de vos cartes de 
crédit 
• Les numéros de compte de vos créances (prêt automobile, hypothèque, etc.) 
• Les numéros de compte de vos actifs fnanciers et placements (fonds de 
placement, obligations, etc.) 
• Assurance-vie/prestations 
• Les documents concernant vos régimes de retraite/pension 
• Vos biens immobiliers 
• L’emplacement où vous conservez tous vos documents fnanciers et 
documents importants 
• Une copie de votre testament et les coordonnées de la personne qui détient 
l’original 
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Don de corps et d’organes 

Si vous souhaitez faire don de vos organes ou de votre corps après votre décès, 
parlez-en le plus tôt possible à votre prestataire ou à l’équipe de l’AMM. Si vous 
êtes admissible au don d’organes ou si vous choisissez de faire don de votre corps 
à la recherche ou à une école de médecine, le groupe concerné vous donnera des 
renseignements sur la façon de procéder. Certaines provinces ont des marches à 
suivre précises pour informer les groupes avant votre décès. La région où vous 
vivez et les organes que vous souhaitez donner pourraient avoir une incidence sur 
le lieu de votre décès par l’AMM. 

Dons 

Si vous souhaitez que des dons soient faits en votre mémoire, indiquez quelle(s) 
organisation(s) mentionner pour les dons dans votre avis de décès et dans tout 
article en ligne concernant votre décès. 

Notice nécrologique 

Vous pouvez rédiger votre propre notice nécrologique ou demander à quelqu’un 
de le faire pour vous. Pensez à ce que vous aimeriez qu’on y lise, et indiquez si 
vous souhaitez la lire avant votre décès. Certaines personnes choisissent d’indiquer 
qu’elles ont reçu l’AMM, tandis que d’autres ne veulent pas préciser la manière 
dont elles sont mortes. 

Rédiger une notice nécrologique n’est pas toujours facile. Il est parfois diffcile 
de résumer sa vie en quelques paragraphes. Les notices mentionnent souvent la 
famille, les amis et les personnes importantes pour le défunt, ainsi que quelques 
détails sur sa carrière, ses loisirs, etc. 

Vous pouvez consulter d’autres articles nécrologiques pour avoir des idées.Vous 
trouverez des exemples sur Internet; le salon funéraire pourra aussi vous en 
donner. 
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Planifer l’après 

Vous pouvez choisir d’aider à planifer vos propres arrangements funéraires ou 
demander à quelqu’un d’autre de le faire. Si vous ne le faites pas, vous pouvez 
faire connaître vos souhaits à votre famille. Il est possible que les membres de 
votre entourage aient des opinions divergentes sur la façon de faire. Si vous 
pouvez planifer ces détails à l’avance, vous aiderez à limiter les confits après 
l’AMM. 

Les éléments clés à prévoir : 
• Voulez-vous des funérailles ou un service commémoratif? Vous pouvez alors 
songer à qui prendra la parole, aux textes qui seront lus ou à la musique qui 
sera jouée. 
• Voulez-vous une célébration de la vie? Dans ce cas, vous pouvez penser à 
des détails tels que l’endroit où vous aimeriez qu’elle ait lieu, si vous souhaitez 
qu’on y serve à boire et à manger et qui seront les invités. 
• Souhaitez-vous être enterré ou incinéré? Dans le premier cas, à quel endroit? 
Dans le second cas, que voulez-vous que l’on fasse de vos cendres? 
• À quoi voudriez-vous que ressemble votre cercueil ou votre urne? Voulez-
vous faire votre choix à l’avance ou préférez-vous demander à quelqu’un 
d’autre de le faire? 
• Certaines personnes font fabriquer des souvenirs, par exemple des coussins 
ou des édredons à partir de leurs vêtements. 

Autres 

Il y a d’autres aspects dont vous pourriez tenir compte dans votre planifcation 
de l’après-décès par l’AMM, notamment : 

• Les effets personnels : Que voulez-vous faire de vos objets personnels? 
• Informer les gens de votre décès : Est-ce qu’il y a des personnes en 
particulier à informer de votre décès? Voulez-vous mentionner ou non l’AMM? 
• Les réseaux sociaux : Souhaitez-vous que l’information sur votre décès 
soit diffusée sur les réseaux sociaux? Souhaitez-vous que vos comptes soient 
supprimés ou qu’on y fasse une commémoration? 
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POUR LES PERSONNES DE SOUTIEN 
Il peut être diffcile de vivre l’AMM avec quelqu’un. Que vous l’aidiez à passer 
le processus de demande et d’évaluation, que vous assistiez à son décès par 
l’AMM, ou les deux, il y a certaines choses que vous devez savoir. 

Avant l’AMM : 

Les échanges 

La personne qui songe à l’AMM ou qui l’a choisie voudra peut-être en parler 
avec vous. Que vous soyez d’accord ou non avec sa décision, rappelez-vous que 
c’est son choix, pas le vôtre. Si vous ne vous sentez pas à l’aise d’en parler avec 
elle, dites-le-lui.Vous pouvez lui proposer de parler à quelqu’un d’autre que 
vous auriez en tête. 

Attendre l’AMM 

La période d’attente de l’AMM peut être diffcile pour les personnes de soutien. 
Il est possible que vous connaissiez d’avance la date et l’heure du décès, ou 
peut-être pas.Vous voudrez peut-être parler à d’autres membres de la famille ou 
à des amis de ce que vous ressentez pendant cette période. 

« Un des éléments qui m’a surpris... et je pense que ça a rendu 
les choses plus difciles, c’est que j’avais en tête que [l’AMM] 
était [à] 14 heures. Oui, donc j’attendais... et j’y pensais tout le 
temps... C’est très étrange de savoir exactement à quelle heure 

son père va mourir. » – Participant 46 

Aider à la planifcation de l’AMM 

Le patient ou la patiente peut vous demander de l’aide pour faire la demande 
d’AMM et sa planifcation. Dans certains cas, la personne de soutien aide le 
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patient ou la patiente à remplir le formulaire de demande, tandis que dans 
d’autres, elle aide à planifer les aspects personnels de l’intervention ou les 
célébrations de la vie après l’AMM. Il se peut même que le patient ou la patiente 
souhaite simplement avoir quelqu’un à qui parler. Si il ou elle ne vous demande 
pas votre aide, vous pouvez offrir de l’aider d’une quelconque façon. N’oubliez 
pas de respecter sa volonté; il est possible que la personne ne veuille pas d’aide. 

L’intervention d’AMM : 

Au cours d’une intervention d’AMM, le prestataire administre au patient ou 
à la patiente plusieurs médicaments. Cela se fait par injections; une ligne 
de perfusion (intraveineuse) est utilisée à cette fn. Dans le cas d’une auto-
administration, le mélange de médicaments nécessaires est pris sous forme de 
liquide à boire. 

La plupart des personnes de soutien décrivent la procédure comme rapide 
et paisible, mais il y a parfois des réactions physiques, et le corps peut se 
comporter de différentes manières. Il est possible que les yeux du patient ou 
de la patiente s’ouvrent et se ferment soudainement. Son visage pourrait pâlir. 
Certaines personnes peuvent même ronfer, tousser ou gargouiller. Le corps 
peut aussi faire des mouvements brusques. 

Pensez à demander au prestataire de vous expliquer le déroulement de 
l’intervention à l’avance. Cela pourrait vous aider à vous préparer à ce qui vous 
attend. 

Après l’AMM : 

Enlèvement de la dépouille 

Les personnes présentes pour l’intervention d’AMM doivent décider si elles 
souhaitent passer du temps avec la dépouille après l’intervention et le temps 
dont elles aimeraient disposer. Certaines personnes se contentent de quelques 
minutes, d’autres peuvent y passer des heures. Faites part de vos souhaits au 
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prestataire de l’AMM et au personnel chargé de l’enlèvement du corps. 

Si l’AMM a lieu en dehors d’un établissement de soins, quelqu’un devra 
communiquer avec une entreprise de services funéraires pour la récupération 
du corps après l’AMM. Il est possible de les informer à l’avance de la date de 
l’AMM. Songez à désigner une personne pour passer cet appel.Vous voudrez 
peut-être quitter la pièce lorsque le corps sera enlevé. 

Vous devez vous assurer qu’il y a suffsamment d’espace pour que les employés 
de l’entreprise de services funéraires puissent entrer avec un brancard. Il leur 
faudra aussi de l’espace pour soulever le corps et le placer sur le brancard. Il est 
toujours utile d’avoir une ou deux couvertures ou des draps pour recouvrir le 
corps. Si c’est possible, vous pouvez demander à la personne qui recevra l’AMM 
de s’allonger sur une couverture ou un drap suffsamment grand pour qu’on 
puisse recouvrir son corps après l’AMM. 

Un brancard ordinaire pour l’enlèvement du corps mesure 60 cm (24 pouces) 
de large et 210 cm (84 pouces) de long et ne peut pas passer dans les angles 
étroits. Il est diffcile de transporter un brancard dans un ascenseur ou de 
monter et descendre des escaliers.Vous voudrez peut-être réféchir en termes 
d’intimité. Par exemple, les voisins pourraient voir l’arrivée et le départ du 
prestataire et les préposés de l’ambulance ou du corbillard sortir avec le corps. 

« Et quand [l’entrepreneur de pompes funèbres] est arrivé avec 
la housse mortuaire, je lui ai demandé si nous pouvions utiliser 
une courtepointe que j’avais confectionnée pour [mon mari] 
quand j’étais assise à son chevet... Je ne voulais pas le mettre 
dans une housse... Mes fls ont donné un coup de main, nous 
avons tous aidé à le placer sur la courtepointe, et il est sorti, 

enveloppé dans sa courtepointe. » – Participant 29 
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Célébrations et rituels 

Une fois l’AMM terminée, vous voudrez peut-être passer du temps avec le corps 
de la personne décédée, organiser une célébration, respecter des traditions ou 
accomplir des rituels.Voici des exemples de ce que certaines personnes ont fait 
après l’AMM : 

Célébrations ou événements 
• Funérailles, enterrement, crémation ou cérémonie de célébration de la vie 
• Repas en commun (pique-nique, barbecue, repas familial, etc.) 
• Vacances/évasion en famille 
• Célébration de Noël, d’une fête, de l’anniversaire du patient ou de la patiente 
• Célébration du don de son corps 
• Organisation d’une banque alimentaire ou d’une campagne de bienfaisance 
en l’honneur du patient ou de la patiente 
• Organisation d’un service à la maison de soins infrmiers, au centre de soins 
palliatifs ou à l’hôpital 
• Toast à la mémoire du patient ou de la patiente 
•  Dispersion des cendres du patient ou de la patiente dans un lieu particulier 

Rituels et traditions 
• Passé du temps avec le corps (ensemble et/ou individuellement) 
• Allumé des bougies autour de la photo du patient ou de la patiente à des 
occasions spéciales 
• Planté un jardin ou un arbre à la mémoire du patient ou de la patiente 
• Créé une boîte à souvenirs contenant des photos, des lettres et des objets 
importants pour le patient ou la patiente 
• Confectionné une courtepointe souvenir avec des parties de vêtements du 
patient ou de la patiente 
• Fait brûler du tabac 
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Cadeaux 
• Donné au médecin une photo encadrée du patient ou de la patiente 
• Donné une œuvre d’art du patient ou de la patiente au prestataire de 
l’AMM 
• Un membre de la famille a envoyé une plaque commémorative à l’enfant 
du patient ou de la patiente 

« … Ma famille a organisé un regroupement en plein air, en fait, sur 
une plage. Et nous avons fait un pique-nique à la plage avec toute 
la famille, parce que nous étions tous... là, et nous pouvions être 

ensemble [pendant la COVID]. » – Participant 26 

Testament, succession et autres aspects logistiques 

Le patient ou de la patiente devrait avoir nommé un exécuteur ou un fduciaire 
testamentaire. Il ou elle peut également avoir demandé à certaines personnes 
d’accomplir des tâches précises. Si l’on vous a demandé de l’aide, assurez-vous de 
respecter les souhaits de la personne qui vous la demande. Si on n’a pas sollicité 
votre aide, laissez les personnes à qui le patient ou la patiente en a demandé faire 
leur travail.Vous pouvez leur offrir vos services, mais n’oubliez pas que c’est 
le patient ou la patiente qui leur a confé leur rôle.Voici quelques éléments qui 
pourraient devoir être réglés : 

• Les questions fnancières 
• Les articles et biens personnels (legs, nettoyage, vente, don, etc.) 
• Informer des gens du décès 
• Les comptes de médias sociaux 

« Si vous passez par là, ce qui est vraiment décevant, c’est de 
s’occuper de la succession... C’est là que la plupart des gens, 
je pense, deviennent frustrés – la nécessité de traiter avec les 

banques et Revenu Canada et tout ce qui vient après. » 
– Participant 5 
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Jugement, confdentialité et lâcher-prise 

Il peut être diffcile de laisser partir quelqu’un. Certaines personnes réagissent 
négativement à la décision du patient ou de la patiente de recourir à l’AMM. Il 
peut y en avoir qui s’opposent à l’AMM, tandis que d’autres auront du mal à 
accepter qu’une personne puisse planifer son décès. N’oubliez pas que c’est le 
patient ou la patiente qui choisit l’AMM, et personne d’autre. 

Vous pouvez être jugé par les autres pour une décision qui n’est pas la vôtre. Une 
grande partie de ce jugement est ancrée dans les croyances religieuses. Même 
si bien des gens sont mal à l’aise par rapport à l’AMM ou plutôt curieux, ils 
expriment rarement des commentaires négatifs. Certaines personnes choisissent 
de garder l’AMM secrète afn d’éviter le risque de jugement. 

« Elle ne voulait pas que son frère soit au courant [pour l’AMM]. 
Elle ne voulait pas que quiconque le sache. Pour être tout à fait 

honnête, les voisins ne l’auraient probablement pas su si je n’avais 
pas eu besoin d’une signature supplémentaire. » – Participant 8 

Culpabilité et traumatisme 

Vous pourriez vous sentir coupable ou traumatisé d’avoir participé à la 
planifcation d’un décès par l’AMM ou d’avoir assisté à l’intervention. Ce n’est pas 
nécessairement le cas pour tout le monde, mais c’est une possibilité. Se préparer à 
l’AMM en faisant des recherches à l’avance et en ayant recours à différentes aides 
telles que des conseils ou un soutien par les pairs peut être utile. 

Soutien 

Il se peut que vous traversiez une période de tristesse et de deuil avant ou après 
l’AMM. Les décès par l’AMM diffèrent des autres.Tout le monde n’a pas besoin 
de soutien pendant ce processus, mais beaucoup le trouvent utile. Selon l’endroit 
où vous vivez, un travailleur social ou un psychologue pourrait faire partie de 
l’équipe de l’AMM. Dans le cas contraire, le prestataire de l’AMM ou l’équipe du 
programme d’AMM peut proposer des ressources de soutien pour le deuil. 
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Si le prestataire n’a pas de suggestion, vous pouvez obtenir un soutien virtuel 
précisément pour l’AMM auprès des organisations suivantes : 

• Bridge C-14 (groupes de soutien par des pairs par Zoom et Facebook) : 
www.bridgec14.org/ 
• Bridge 4 you (soutien par des pairs en tête-à-tête) : bridge4you.ca/ 
• Portail palliatif canadien (module en ligne) : mondeuil.ca/mod/lesson/view. 
php?id=885 

Vous pouvez également compter sur leur propre réseau de soutien. S’il y en a, 
vous pouvez communiquer avec un conseiller en matière de deuil, ou accéder à 
des services de conseil offerts dans le cadre de vos avantages sociaux au travail. 
Ces soutiens peuvent ne pas être propres à l’AMM, et les professionnels peuvent 
avoir une connaissance limitée de l’AMM. Il est également possible qu’un 
professionnel soit mal à l’aise à l’idée de parler de l’AMM. 

De plus, vous pouvez mettre en pratique différentes stratégies d’adaptation, 
telles que le yoga ou la méditation, la tenue d’un journal, l’activité physique, la 
cuisine, les activités en plein air, etc. 

EN RÉSUMÉ 

Le présent guide englobe un grand nombre des aspects que les patients et les 
personnes qui les soutiennent ont indiqué comme étant importants à prendre 
en compte pendant la préparation à un décès par l’AMM. Il y a peut-être 
d’autres aspects que vous souhaitez envisager. L’AMM peut être complexe, 
même si l’intervention elle-même suit un processus. Si vous avez besoin d’aide 
pour évoluer tout au long du processus de l’AMM ou d’autres options de fn de 
vie, Mourir dans la Dignité Canada peut vous aider. 

Pour information : 

Courriel : support@dyingwithdignity.ca 
Téléphone : 416-486-3998 | Sans frais : 1-800-495-6156 
Formulaire Web : www.dyingwithdignity.ca/fr/end-of-life-support/ 
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RESSOURCES ADDITIONNELLES 
Les ressources qui suivent peuvent aussi vous être utiles pour la préparation à 
un décès par l’AMM : 

Article universitaire – Bringing death to life www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/07481 
187.2021.1876790 

Blogue de Mourir dans la Dignité Canada – 
Témoignages 

www.dyingwithdignity.ca/blog/category/per-
sonal-story/ 

Cahier d’activités pour enfants sur l’AMM www.portailpalliatif.ca/amm/media/ivtbt5m4/ 
maid-activity-book-french.pdf 

Guide d’évaluation de l’AMM www.dyingwithdignity.ca/fr/education-resourc-
es/maid-assessment-guide/ 

L’AMM : Le dire à la famille et aux amis www.portailpalliatif.ca/amm/articles-fr/le-dire-
a-la-famille-et-aux-amis/ 

Comprendre l’AMM – Pour le grand public et 
les familles 

www.portailpalliatif.ca/amm/media/t24plajz/ 
amm-individuals-and-families.pdf 
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Tous les liens fournis dans le guide (par ordre chronologique) : 

• Admissibilité à l’AMM : www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aide-
medicale-mourir.html#a2 
• Répertoire des ressources locales d’AMM : www.dyingwithdignity.ca/fr/ 
resource-type/local-directory/ 
• Trousse de planifcation préalable des soins : www.dyingwithdignity.ca/fr/ 
education-resources/advance-care-planning-kit/ 
• Soins palliatifs : www.dyingwithdignity.ca/fr/end-of-life-support/palliative-
care/ 
• Écrire son histoire : dignityincare.ca/en/ 
• Trouver un témoin indépendant : www.dyingwithdignity.ca/fr/end-of-life-
support/fnd-an-independent-witness-for-maid/ 
• Mourir dans la Dignité Canada – Information et ressources : 
www.dyingwithdignity.ca/fr/education-and-resources/ 
• Gouvernement du Canada – Aide médicale à mourir : www.canada.ca/fr/ 
sante-canada/services/aide-medicale-mourir.html 
• Association canadienne des évaluateurs et prestataires de l’AMM (ACEPA) – 
FAQ à l’intention du public : camapcanada.ca/for-the-public/faq/ 
• Portail palliatif canadien – AMM : www.portailpalliatif.ca/amm/ 
• Rédiger un testament : www.willful.co/learn/how-to-write-a-will 
• Bridge C-14 (groupes de soutien par des pairs par Zoom et Facebook) : 
www.bridgec14.org/ 
• Bridge 4 you (soutien par des pairs en tête-à-tête) : bridge4you.ca/ 
• Portail palliatif canadien (module en ligne) : mondeuil.ca/mod/lesson/ 
view.php?id=885 
• Répertoire national de soutien : www.dyingwithdignity.ca/fr/education-
resources/national-support-directory/ 
• Mourir dans la Dignité Canada – Soutien de fn de vie : 
https://www.dyingwithdignity.ca/fr/end-of-life-support/ 
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LISTES DE CONTRÔLE DE LA 
PRÉPARATION À L’AMM 

Pour les patients 

• Décider si l’AMM vous intéresse 
• Obtenir une évaluation en vue de l’AMM 
• Trouver un témoin indépendant 
• Parler de l’AMM avec les autres (si vous êtes à l’aise de le faire) 
• Planifer votre intervention d’AMM 
• Vous assurer que vos affaires sont en ordre pour la suite des choses 
(volontés, testament, succession, etc.) 
• Décider de la façon dont vous passerez vos derniers jours 
• Décider de la façon dont vous voulez faire vos adieux 

Pour les personnes de soutien 

• Parler de l’AMM avec le patient ou la patiente (si vous êtes à l’aise de le faire) 
• Lui offrir de l’aide pour l’acceptation ou la planifcation de l’AMM (si vous 
êtes à l’aise de le faire) 
• Décider de votre présence ou absence à l’intervention 
• Vous préparer à l’intervention le cas échéant (poser des questions, faire des 
recherches, etc.) 
• Planifer l’après-AMM (enlèvement de la dépouille, célébrations, testament, 
aspects fnanciers, etc.) 
• Demander du soutien, au besoin 
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