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Aide médicale à mourir (AMM) : des préoccupations 
concernant les soins palliatifs pédiatriques 

Objectifs  

Au terme de cette communication, le participant pourra  

• Décrire les principaux points de la loi concernant les 
soins de fin de vie au Québec  

• Discuter des préoccupations liées à l’inclusion ou à 
l’exclusion des mineurs dans l’offre de l’AMM  
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Voix de l'enfant  
Études interdisciplinaires en  

éthique de l'enfance 



Agentivité : Les enfants sont des agents moraux 

• Définition: « Capacité des enfants à agir 
délibérément, à parler pour eux-mêmes et 
à réfléchir activement sur leur monde 
social, façonnant leur vie et celle des 
autres » (2015) 

• Plusieurs formes d'expression peuvent 
exprimer l’agentivité (par exemple, la 
parole, les expressions corporelles) 

Reconnaître que  
les enfants sont des agents moraux 

Children’s agency (Montreuil & Carnevale, 2015) 

VOICE: Voix de l’enfant 



Reconnaitre la voix de l’enfant (Carnevale 2012) 

• Sous-estimation des 
capacités de 
compréhension des 
enfants  

• Dévalorisation du vécu 
moral des enfants 

• Conflits d’intérêts des 
adultes 

Reconnaitre l’assentiment de 
l’enfant 
L’assentiment implique: 
• Optimiser la 

compréhension de l'enfant 
de sa santé, ainsi que des 
évaluations et traitements 
proposés 

• Chercher la coopération 
volontaire de l'enfant avec 
les soins proposés 



Les parents peuvent aider à « traduire »  
les voix pour certains enfants 
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• 13-yr-old girl asks for 
contraception but states 
she does not want 
parents involved in 
discussion 

• 11-year old Aiden tells 
psychologist that 
although raised as a boy 
- feels more like a girl 

• Begs psychologist not to 
tell the parents because  
– ‘They wouldn’t 

understand; would be 
‘very upset’ 

 

• Défis concernant le respect de la 
confidentialité avec les enfants et 
les jeunes en soins de santé 

Cadre éthique pour 
• Respecter la confidentialité pour 

les enfants qui ont une capacité 
décisionnelle (telle que définie 
légalement) 

• Reconnaître un certain degré de 
respect de la confidentialité chez 
les enfants qui n’ont pas la capacité 
de prendre des décisions. 

Les enfants ont aussi besoin d’une vie privée! 
Respecter la confidentialité avec les enfants 



Les décisions de traitement au nom des nourrissons, 
des enfants et des adolescents 

Société canadienne de pédiatrie, 2004, Paediatrics & Child Health  

• Toute l’information présentée aux patients, aux familles ou au tuteur 
légal de l’enfant ou de l’adolescent doit être véridique, claire et 
présentée avec sensibilité. 

• Tous les nourrissons, les enfants et les adolescents, quelle que soit 
leur incapacité physique ou intellectuelle, ont de la dignité, une 
valeur intrinsèque et le droit au respect, à la protection et au 
traitement médical qui garantissent leurs meilleurs intérêts. 

• Dans la plupart des cas, les parents sont des décideurs délégués 
convenables pour leurs enfants, et ils devraient donner la priorité aux 
meilleurs intérêts de leur enfant. 

 • Les enfants et les adolescents devraient participer de manière 
convenable aux décisions qui les concernent. 

• Lorsqu’ils possèdent une capacité de décision suffisante, ils devraient 
devenir les principaux décideurs de leur propre devenir. 

http://www.cps.ca/Francais/Publications/PCH/index.htm
http://www.cps.ca/Francais/Publications/PCH/index.htm
http://www.cps.ca/Francais/Publications/PCH/index.htm


Canadian Pediatric Society Position Statement (2018) 
Medical decision-making in paediatrics: Infancy to adolescence 

Children’s/ adolescents’ participation in medical decision-making should be sought in 
proportion to developmental capacity to understand nature & consequences of their 
medical problem and to reasonably foreseeable risks & benefits of treatment proposed 

HCPs & SDMs should be informed about, and act in accordance with, laws and regulations 
governing consent to treatment within their jurisdiction 

HCPs must provide patients and their SDMs with all the information they need to 
participate effectively in the decision-making process 

Assent/dissent should be respected whenever possible; it is recognized that in absence of 
capacity, minimizing harms & maximizing patient’s best interests is the priority 

HCPs, patients & families should work together to reach medical decisions based on the 
patient’s best interests or outcomes 

In cases of serious disagreement/competing interests, HCP’s primary responsibility is to 
the patient 

In complex social situations, a collaborative process should be agreed upon to clearly 
identify the SDM(s) in a timely fashion 

HCPs should be aware of conflict resolution process in place in their practice environment 
In situations of conflict, HCPs have an obligation to seek and access resources to help 

resolve that conflict & to facilitate patient and family access to such assistance as well 
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Consentement (CODE CIVIL DU QUÉBEC) 

Consentement substitué - mineures 
14. Le consentement aux soins requis par l'état de santé du mineur est 

donné par le titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur. 
 Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces 

soins. Si son état exige qu'il demeure dans un établissement de 
santé ou de services sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire 
de l'autorité parentale ou le tuteur doit être informé de ce fait. 

L'autorisation du tribunal 
16. L'autorisation du tribunal est nécessaire en cas d'empêchement ou de refus 

injustifié de celui qui peut consentir à des soins requis par l'état de santé d'un 
mineur ou d'un majeur inapte à donner son consentement; elle l'est également si 
le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins, à moins 
qu'il ne s'agisse de soins d'hygiène ou d'un cas d'urgence. 
Elle est, enfin, nécessaire pour soumettre un mineur âgé de 14 ans et plus à des 
soins qu'il refuse, à moins qu'il n'y ait urgence et que sa vie ne soit en danger ou 
son intégrité menacée, auquel cas le consentement du titulaire de l'autorité 
parentale ou du tuteur suffit. 



Consent to Treatment: Minors 
College of Physicians and Surgeons of Ontario (Policy Statement #3-15) 

• The test of capacity to consent to a treatment is 
not age-dependent and as such, physicians 
must make a determination of capacity to 
consent to a treatment for a minor just as they 
would for an adult. If a minor is capable with 
respect to a treatment, the physician must 
obtain consent from the minor directly even if 
the minor is accompanied by his or her 
parent(s) or guardian(s). 



Health Care Consent Act (Ontario) 
1996, S.O. 1996, c. 2, Sched. A 

Capacity 

• 4. (1) A person is capable with respect to a treatment, admission to a care 
facility or a personal assistance service if the person is able to understand 
the information that is relevant to making a decision about the 
treatment, admission or personal assistance service, as the case may be, 
and able to appreciate the reasonably foreseeable consequences of a 
decision or lack of decision.  

Presumption of capacity 

• (2) A person is presumed to be capable with respect to treatment, 
admission to a care facility and personal assistance services.   

Capacity depends on treatment 

• 15. (1) A person may be incapable with respect to some treatments and 
capable with respect to others.   



AIDE MÉDICALE À MOURIR (AMM) 
Pratiques Internationales 

L’AMM est légal en 
NB: La forme de AMM permise varie selon les juridictions 

• Pays-Bas: depuis 2002 
• Belgique: depuis 2002 
• Luxembourg: depuis 2009 
• Suisse: depuis 1942 
• Colombie: depuis 2015 
• Quelques états aux Etats-Unis 

– Oregon: depuis 1997 
– Washington: depuis 2008 
– Montana: depuis 2009 
– Vermont: depuis 2013 
– Californie: depuis 2016 
– Colorado: depuis 2016 

 



L’AMM: Pratiques Internationales 
L’AMM pour les mineurs 
• Pays-Bas et Belgique 

– Les seules juridictions où l’AMM est légal pour les mineurs 

Les Pays-Bas 
• Euthanasie chez les patients de 12 ans et plus 
• Mineur doit être considéré comme capable de faire une évaluation raisonnable 

de ses propres intérêts 
• Les patients âgés de 16 à 18 ans doivent consulter leurs parents, mais ceux-ci 

n’ont pas le droit de veto 
• Les patients âgés de 12 à 16 ans doivent avoir le consentement de leurs parents 
• Protocole de Groningue (2005; non inscrit dans la loi) 

– Euthanasie pour les nouveau-nés gravement malades avec «souffrance 
insupportable» et pronostic considéré «sans espoir» 

– Les parents et les médecins doivent être en parfait accord 

Belgique 
• Loi sur l'euthanasie modifiée (en 2014) pour inclure les mineurs 
• Être en phase terminale, mort prévu à court terme, vivre une souffrance 

insupportable 
• Le patient doit démontrer la capacité à comprendre la décision 
• Approuvé par les parents 



En vigueur depuis  
10 décembre 2015  
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Éléments principaux 
• Reconnaît explicitement le droit aux «soins de fin de 

vie» 
– Applicable aux mineurs 

• Reconnaît explicitement la «légalité» de la sédation 
palliative 
– Applicable aux mineurs 

• «Légalisation» les directives médicales anticipées 
– NON applicable aux mineurs 

• «Légalisation» l'aide médicale à mourir 
– NON applicable aux mineurs 

 

 

 

 

LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE 
(QUÉBEC) 



AIDE MÉDICALE À MOURIR 
26. Seule une personne qui satisfait à toutes les conditions suivantes peut obtenir 
l’aide médicale à mourir: 
• 1°  elle est une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance 

maladie 
• 2°  elle est majeure et apte à consentir aux soins 
• 3°  elle est en fin de vie 
• 4°  elle est atteinte d’une maladie grave et incurable 
• 5°  sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et 

irréversible de ses capacités 
• 6°  elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes, 

insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions 
qu’elle juge tolérables 

 

La personne doit, de manière libre et éclairée, formuler pour elle-même la 
demande d’aide médicale à mourir au moyen du formulaire prescrit par le 
ministre. Ce formulaire doit être daté et signé par cette personne. 

Le formulaire est signé en présence d’un professionnel de la santé ou des 
services sociaux qui le contresigne et qui, s’il n’est pas le médecin traitant de 
la personne, le remet à celui-ci. 
 

 

LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE 



Rapport sur la situation sur les soins de fin de vie au Québec 
Commission sur les soins de fin de vie, l’organisme responsable de 

l’élaboration de ce rapport (Michel A. Bureau, président)  
 

 



L’AMM (CANADA): Modifications au code criminel 

Décision de la Cour suprême du Canada 
Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [6 février 2015] 
• L'interdiction de l‘AMM par le Code criminel et contestée par la 

Charte canadienne des droits et libertés 
• Se référant à 
• Kay Carter (femme avec sténose spinale dégénérative) 
• Gloria Taylor (femme atteinte de sclérose latérale amyotrophique) 
 

Conclusion: “Section 241 (b) and s.14 of the Criminal Code unjustifiably 
infringe s.7 of the Charter and are of no force or effect to the extent 
that they prohibit physician-assisted death for a competent adult 
person who (1) clearly consents to the termination of life and (2) has a 
grievous and irremediable medical condition (including an illness, 
disease or disability) that causes enduring suffering that is intolerable 
to the individual in the circumstances of his or her condition.” 
 



Décision de la Cour suprême du Canada 
Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [6 février 2015] 
• Nécessité de modifier le Code criminel pour se conformer à la 

Charte canadienne des droits et libertés 
• Les pièces interdisant l'assistance médicale à mourir ne seraient 

plus valables 
• La CSC a donné au gouvernement jusqu'au 6 juin 2016 pour créer 

une nouvelle loi 
Projet de loi C-14: Loi modifiant le Code criminel et apportant des 
modifications connexes à d'autres lois (AMM) 
(S.C.2016, c. 3) 
• Passé le 17 juin 2016 

L’AMM (CANADA): Modifications au code criminel 
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Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications 
connexes à d'autres lois (Projet de loi C-14) 
Qui peut offrir l’AMM? 
• médecins 
• infirmières praticiennes spécialisées (provinces où permis) 
 

Options disponibles: Deux types disponibles pour Canadiens  
Le fait pour un médecin ou un infirmier praticien (article 241.1) 
• d’administrer à une personne, à la demande de celle-ci, une 

substance qui cause sa mort 
– L’AMM assisté par un clinicien 

OU 
• prescrire ou de fournir une substance à une personne, à la 

demande de celle-ci, afin qu’elle se l’administre et cause ainsi sa 
mort 
– L’AMM auto-administré (connu auparavant sous le nom de suicide 

médicalement assisté ou suicide assisté) 
 

L’AMM (CANADA): Modifications au code criminel 



Critères d’admissibilité relatifs à l’aide médicale à mourir 
241.2 (1) Seule la personne qui remplit tous les critères ci-après 
peut recevoir l’aide médicale à mourir : 
• a) elle est admissible — ou serait admissible, n’était le délai 

minimal de résidence ou de carence applicable — à des soins 
de santé financés par l’État au Canada; 

• b) elle est âgée d’au moins dix-huit ans et est capable de 
prendre des décisions en ce qui concerne sa santé; 

• c) elle est affectée de problèmes de santé graves et 
irrémédiables; 

• d) elle a fait une demande d’aide médicale à mourir de 
manière volontaire, notamment sans pressions extérieures; 

• e) elle consent de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à 
mourir après avoir été informée des moyens disponibles pour 
soulager ses souffrances, notamment les soins palliatifs. 

L’AMM (CANADA): Modifications au code criminel 



Problèmes de santé graves et irrémédiables (241.2) 
(2) Une personne est affectée de problèmes de santé graves et 
irrémédiables seulement si elle remplit tous les critères suivants : 
• a) elle est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un 

handicap graves et incurables; 
• b) sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et 

irréversible de ses capacités; 
• c) sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé et 

irréversible de ses capacités lui cause des souffrances physiques 
ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne 
peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge 
acceptables; 

• d) sa mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible 
compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale, sans pour 
autant qu’un pronostic ait été établi quant à son espérance de 
vie. 

L’AMM (CANADA): Modifications au code criminel 





L’état des connaissances sur l’AMM pour les mineurs matures 
Groupe de travail du comité d’experts sur l’AMM pour les mineurs matures 

MANDAT DU COMITÉ D’EXPERTS 

Question principale  
De quelles données probantes disposons-nous et que nous indiquent-elles relativement aux 

demandes d’aide médicale à mourir (AMM) faites par des mineurs matures, aux demandes 
anticipées et aux demandes se rapportant à des situations où la maladie mentale est le 
seul problème médical invoqué, compte tenu du contexte clinique, juridique, culturel, 
éthique et historique qui existe au Canada?  

Demandes d’AMM faites par des mineurs matures  
Quelle influence l’âge chronologique d’une personne a-t-il sur sa capacité juridique 

de demander l’AMM ou d’y consentir?  
Quelles considérations particulières s’appliquent aux demandes d’AMM faites par 

des mineurs matures (par exemple, un mineur mature par rapport à un adulte, ou 
une demande d’AMM par rapport aux autres décisions relatives aux soins de santé)? 

Sous-questions générales  
Quelles implications pourraient avoir les trois situations liées à l’AMM pour les personnes visées et les 

autres personnes touchées, telles que les membres de leurs familles, les fournisseurs de soins et les 
professionnels de la santé?  

Quelles pourraient être les conséquences pour la société de permettre ou d’interdire les demandes 
d’AMM associées aux trois domaines examinés?*  

Quels risques et quelles mesures de protection pourraient être considérés dans l’examen de ces trois 
domaines d’AMM?  

Quelles sont les lacunes pertinentes dans les connaissances et les recherches nationales et internationales 
dans ces trois domaines d’AMM?  

 



Aide médicale à mourir  
Le comité d’experts utilise le terme aide médicale à mourir 
(AMM), qui aux termes de la loi signifie  
Selon le cas, le fait pour un médecin ou un infirmier praticien :  
• (a) d’administrer à une personne, à la demande de celle-ci, 

une substance qui cause sa mort  
• (b) de prescrire ou de fournir une substance à une personne, à 

la demande de celle ci, afin qu’elle se l’administre et cause 
ainsi sa mort  

Mineur mature  
• Un mineur est une personne n’ayant pas atteint l’âge de la 

majorité (18 ou 19 ans selon la province ou le territoire)  
• Un mineur mature est un mineur qui possède la capacité de 

comprendre et d’apprécier la nature et les conséquences 
d’une décision 
 

L’état des connaissances sur l’AMM pour les mineurs matures 
Groupe de travail du comité d’experts sur l’AMM pour les mineurs matures 



Points de vue des mineurs matures sur l’AMM (Carnevale, 2017; p. 143-144) 

Jeunes leaders du Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital 
(Toronto) 
- Avaient amplement fréquenté les systèmes de soins pédiatriques 
- Entrevues réalisées en septembre 2017, on a demandé aux Jeunes 

leaders de donner leur avis sur la participation des jeunes aux 
décisions se rapportant à leurs soins de santé et sur l’accès des 
mineurs matures à l’AMM. 

 

Les Jeunes leaders ont souligné l’importance de permettre aux 
jeunes de jouer un rôle important  

• Dans la prise des décisions relatives à leurs soins médicaux, ainsi 
que  

• Dans l’élaboration des politiques de santé qui les concernent 

L’état des connaissances sur l’AMM pour les mineurs matures 
Groupe de travail du comité d’experts sur l’AMM pour les mineurs matures 

VOICE: Voix de l’enfant 



Points de vue des mineurs matures sur l’AMM (Carnevale, 2017; p. 143-144) 

Jeunes leaders du Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital 
« Les Jeunes leaders ont parlé avec éloquence de la nécessité de cesser de 

catégoriser tous les jeunes ayant un handicap comme des personnes 
vulnérables. Ils ont raconté comment leurs parents les avaient encouragés à 
participer activement à des conversations et à des décisions médicales, et ils 
ont attribué aux expériences qu’ils avaient eues à ce chapitre le mérite de les 
avoir aidés à acquérir l’assurance voulue pour plaider en leur propre nom 
comme enfants et adolescents, et aujourd’hui en tant qu’adultes ».  

« Les Jeunes leaders reconnaissent tous à quel point la question de l’AMM est 
complexe et délicate. Ils ont exprimé la conviction que la décision d’une 
personne d’opter pour l’AMM est personnelle et que l’âge à lui seul ne 
constitue pas un critère adéquat pour déterminer l’admissibilité à l’AMM. Ils 
ont relaté des occasions où ils avaient interagi avec de jeunes personnes très 
matures et expliqué qu’ils s’étaient rendu compte qu’on ne devient pas 
soudainement plus averti ou mature le jour de son 18e anniversaire. Un Jeune 
leader a parlé de l’importance de veiller à ce qu’une personne mineure ne se 
sente jamais obligée d’opter pour l’AMM, alors que d’autres se sont montrés 
préoccupés par des répercussions sociétales plus larges ». 

L’état des connaissances sur l’AMM pour les mineurs matures 
Groupe de travail du comité d’experts sur l’AMM pour les mineurs matures 



DISCUSSION 
L’Aide médicale à mourir (AMM) 

Questions de discussion 
• L’AMM seulement à l'âge de la majorité civile? 
– Est-ce discriminatoire, privant les mineurs d'une option accessible aux adultes? 

– OU 

– Les mineurs ont-ils besoin de "protections" spéciales par rapport aux options 
autorisées pour les adultes? (par exemple, protections par rapport aux refus des 
produits sanguins)?  

• [En pédiatrie] Dans quelles situations, le cas échéant, pensez-vous 
que l’AMM peut être autorisé (ou même nécessaire)? 

• Est-ce que restrictions ou des conditions devraient être appliquées 
pour l’AMM en pédiatrie? 

• Avez-vous des inquiétudes concernant l'utilisation de l’AMM en 
pédiatrie? 
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Discussion  
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