
 

 
 

Aide médicale à mourir 

Énoncé de position de l’Association canadienne des adjoints au médecin 

(22 mars 2016) 

 

L’Association canadienne des adjoints au médecin (ACAM) soutient la Cour suprême du Canada dans sa 

décision récente d’annuler la loi fédérale interdisant l’aide médicale à mourir. L’ACAM pense que les 

adjoints au médecin (AM) ont un rôle de soutien à jouer au cours de ce processus.  

 

Les adjoints au médecin s’engagent à fournir des soins de santé de haute qualité en fin de vie. Ils 

contribuent également à maintenir la qualité de vie des patients. Dans certains cas, même avec un accès 

à des soins palliatifs et de fin de vie, et dans le cadre des limites imposées par la loi, une aide médicale à 

mourir peut convenir à des patients dont les souffrances ne sont pas supportables. L’ACAM soutient 

l’accès des patients à l’ensemble des soins de fin de vie légaux au Canada.  

 

Les AM travaillent sous la supervision d’un médecin habilité et peuvent pratiquer des actes autorisés par 

voie de délégation. Les AM ne sont pas des cliniciens indépendants, et en tant que tels, ils ne sont pas 

autorisés à exercer sans la supervision d’un médecin. La véritable nature de la relation médecin/AM est 

basée sur la confiance. Le niveau de supervision (direct ou à distance) est déterminé en fonction de 

l’expérience et du niveau de confort.  

 

Les AM pratiquent à travers le Canada dans les Forces armées canadiennes et ont intégré le système de 

soins de santé public au Manitoba, en Alberta, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Les AM pratiquent 

au sein de diverses spécialités, notamment en soins primaires, palliatifs, oncologiques et de longue 

durée, pour n’en citer que quelques-uns. C’est essentiellement dans ces spécialités que les AM 

pourraient être confrontés à des patients demandant une aide médicale à mourir. 

 

Dans les cas où les patients envisagent l’aide médicale à mourir, les AM pourraient jouer un rôle de 

soutien auprès du médecin, du patient et de la famille. Les AM peuvent jouer un rôle intégral dans la 

prestation de soins à un patient précédant l’acte. Ils peuvent aussi jouer un rôle de conseiller auprès de 

la famille. Dans certains cas, lorsque le médecin superviseur juge la situation appropriée et que celle-ci 

le permet, les AM réglementés devraient être autorisés à administrer des médicaments pour une mort 

assistée. Cela se ferait par voie de délégation, et le médecin assumerait la responsabilité finale de cet 

acte.   
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L’ACAM respecte la liberté de choix et le droit des AM à refuser d’être impliqués dans la mort assistée. 

Les AM qui refusent d’y participer pour des raisons de conscience basées sur la morale ou des croyances 

religieuses ne seront pas obligés d’intervenir dans ce processus.  

 

L’ACAM soutient l’exigence d’un processus de renvoi efficace, qui comprendrait un transfert facilité vers 

un médecin ou une équipe prête à déterminer l’admissibilité du patient à cette procédure.  

 

L’ACAM défend le droit des patients à mourir avec dignité. Cela signifie que toutes les options doivent 

être envisagées par le(s) médecin(s) et le patient au préalable, afin de permettre à ce dernier de faire un 

choix éclairé. Cela comprend une discussion sur les options de traitement, afin de garantir un accès à 

des soins palliatifs de qualité. Étant donné la complexité et les risques associés à l’aide médicale à 

mourir, il est nécessaire que le gouvernement crée un cadre de réglementation en vue de guider ce 

processus. Il convient d’établir des lois, politiques, pratiques et mesures de protection pour les médecins 

et d’autres professionnels de la santé, qui seront également respectées par les organismes de 

réglementation provinciaux. Il est aussi nécessaire de définir clairement le rôle des professions de la 

santé dans le cadre de ce processus. Cela devrait être établi par la loi avant de légaliser l’aide médicale à 

mourir.  

 

Il s’agit d’un problème majeur qui couvre toutes les juridictions et touche tous les Canadiens. Les AM et 

d’autres professionnels de la santé peuvent jouer un rôle actif pour faciliter l’aide médicale à mourir et 

soutenir les médecins tout au long du processus. La mort assistée est une décision importante. De 

nombreux risques y sont associés. Un cadre législatif exhaustif devrait être en place avant que le Canada 

ne s’engage sur cette voie. 
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