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INTRODUCTION 

 

Ce document permet aux personnes d’obtenir de l’information générale concernant le 

nouveau projet de loi 52. La Loi sur les soins de fin de vie est entrée en vigueur depuis le 

10 décembre 20151. Ce document traite des principaux aspects de la Loi. Il comporte une 

section descriptive, des définitions et les points importants de cette loi. Elle a pour objectif 

d’assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux de leur dignité et de leur 

autonomie. Elle précise les droits relatifs aux soins, notamment le droit de recevoir les soins 

de fin de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de 
ne pas alourdir le texte. 

  

                                                           
1 http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-52-41-1.html 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-52-41-1.html
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LE PROJET DE LOI 52 : LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE2 

 

La Loi comporte des règles applicables aux dispensateurs des soins de fin de vie 

(établissements, maisons de soins palliatifs, cabinets privés de professionnels). 

Celle-ci prévoit des exigences particulières relatives à certains soins de fin de vie, soit la 

sédation palliative terminale et l’aide médicale à mourir. Elle prescrit les conditions permettant 

à une personne d’obtenir l’aide médiale à mourir. 

La Loi institue la Commission sur les soins de fin de vie, dont le mandat sera d’examiner toute 

question relative aux soins de fin de vie et de surveiller l’application des exigences relatives à 

l’aide à mourir. 

 

Les soins de fin de vie 

 Le respect de la personne en fin de vie et la reconnaissance de ses droits et libertés doivent 

inspirer chacun des gestes posés à son endroit. 

 La personne en fin de vie doit, en tout temps, être traitée avec compréhension, 

compassion, courtoisie et équité, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses 

besoins et de sa sécurité.  

 Les membres de l’équipe de soins responsable d’une personne en fin de vie doivent établir 

et maintenir avec elle une communication ouverte et honnête.  

 

LES DESCRIPTIONS 

 

Établissement 

Tout établissement qui exploite un centre local de services communautaires, un centre 
hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée. 

Maison de soins palliatifs 

Un organisme communautaire titulaire d’un agrément délivré par le ministre en vertu du 
deuxième alinéa de l’article 457 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et 
ayant conclu une entente en vertu de l’article 108.3 de cette loi avec un établissement en vue 

                                                           
2 Michel T. Giroux, « Dignité, aide médicale à mourir et volontés contemporaines de la personne 
en fin de vie », Service de la formation continue, Barreau du Québec, La protection des 
personnes vulnérables, 2014. 
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d’obtenir tout ou une partie des soins requis par les personnes en fin de vie qui utilisent ses 
services. 

Soins de fin de vie 

Les soins palliatifs offerts aux personnes en fin de vie et l’aide médicale à mourir. 

Soins palliatifs 

Les soins actifs et globaux dispensés par une équipe interdisciplinaire aux personnes atteintes 
d’une maladie avec pronostic réservé, dans le but de soulager leurs souffrances, sans hâter ni 
retarder la mort, de les aider à conserver la meilleure qualité de vie possible et d’offrir à ces 
personnes et à leurs proches le soutien nécessaire. 

Sédation palliative continue 

Un soin offert dans le cadre des soins palliatifs consistant en l’administration des médicaments 
ou de substances à une personne en fin de vie dans le but de soulager ses souffrances en la 
rendant inconsciente, de façon continue, jusqu’à son décès. 

Aide médicale à mourir 

Un soin consistant en l’administration de médicaments ou de substances par un médecin à 
une personne en fin de vie, à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances 
en entraînant son décès.  

 

LES DROITS DES PERSONNES AUX SOINS DE FIN DE VIE 

 

 Toute personne a le droit de recevoir des soins de fin de vie, sous réserve des exigences 
particulières prévues par la présente loi. 
 

 Ces soins peuvent lui être offerts dans une installation maintenue par un établissement, 
dans les locaux d’une maison de soins palliatifs ou à domicile. 
 

 Sauf disposition contraire de la loi, toute personne majeure et apte à consentir aux soins 
peut, en tout temps, refuser de recevoir un soin qui est nécessaire pour la maintenir en 
vie ou retirer son consentement à un tel soin. 
 

 Dans la mesure prévue par le Code civil, le mineur de 14 ans et plus et, pour le mineur 
ou le majeur inapte, la personne qui peut consentir aux soins pour lui peut également 
prendre une telle décision. 
 

 Le refus de soin ou ce retrait de consentement peut être communiqué par tout moyen. 
 

 Le médecin doit s’assurer du caractère libre de la décision et donner à la personne toute 
l’information lui permettant de prendre une décision éclairée. 
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 Une personne ne peut se voir refuser des soins de fin de vie au motif qu’elle a 
préalablement refusé de recevoir un soin ou qu’elle a retiré son consentement à un soin. 

 

L'ORGANISATION DES SOINS DE FIN DE VIE 

 

Tout établissement offre les soins de fin de vie et veille à ce qu’ils soient fournis à la personne 
qui les requiert en continuité et en complémentarité avec les autres soins qui lui sont ou qui 
lui ont été dispensés.  

 

LES EXIGENCES PARTICULIÈRES À CERTAINS SOINS DE FIN DE VIE 

 

A. LA SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE 

 La personne en fin de vie ou la personne qui peut consentir aux soins pour elle doit 
entre autres être informée du pronostic relatif à la maladie, du caractère irréversible de 
ce soin et de la durée prévisible de la sédation. 
 

 Le médecin doit en outre s’assurer du caractère libre du consentement, en vérifiant 
entre autres qu’il ne résulte pas de pressions extérieures. 
 

 Le consentement doit être donné par écrit au moyen du formulaire prescrit par le 
ministre et être conservé dans le dossier de la personne. 
 

 Un tiers peut le faire en présence de cette personne, lorsque cette personne ne sait pas 
écrire ou en est incapable physiquement. Le tiers ne peut faire partie de l’équipe de 
soins responsable de la personne et ne peut être mineur ou un majeur inapte. 

 

B. L'AIDE MÉDICALE À MOURIR (conditions médicales) 

Les modalités que fixe l’article 26 de la loi sont de deux types. 

 

1. Les conditions de la personne 

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; 
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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. 

Ces conditions sont cumulatives et elles doivent faire l’objet des constatations médicales 
des deux médecins impliqués dans le processus d’aide médicale à mourir.  

Le second type de modalité vise certaines démarches que la personne doit 
accomplir (processus décisionnel). 

 

2. Le processus décisionnel 

1. 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. 

2. Ce formulaire doit être daté et signé par cette personne. 
3. 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. 

4. Lorsque la personne qui demande l’aide médicale à mourir ne peut dater et signer le 
formulaire (ne sait pas écrire ou est incapable physiquement) un tiers peut le faire en 
présence de cette personne. 

5. Le tiers ne peut faire partie de l’équipe de soins responsable de la personne et ne peut 
être un mineur ou un majeur inapte.  

Une personne peut, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande d’aide médicale à 
mourir. Elle peut également, en tout temps et par tout moyen, demander à reporter 
l’administration de l’aide médicale à mourir.  

Les personnes lourdement handicapées à la suite d’un accident souffrant d’une démence 
causée par une maladie dégénérative du cerveau ne pourraient pas faire une demande anticipée 
d’aide médicale à mourir3. 

 

3. Les critères du médecin 

Selon l'article 29, avant d’administrer l’aide médicale à mourir, le médecin doit : 

1. Être d’avis que la personne satisfait à toutes les conditions prévues à l’article 26, 

notamment : 

a) En s’assurant auprès d’elle du caractère libre de sa demande, en vérifiant entre 

autres qu’elle ne résulte pas de pressions extérieures. 

                                                           
3 Rapport de la Commission, op. cit., note 1, p. 93-94. 
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b) En s’assurant auprès d’elle du caractère éclairé de sa demande, notamment en 

l’informant du pronostic relatif à la maladie, des possibilités thérapeutiques 

envisageables et de leurs conséquences. 

c) En s’assurant de la persistance de ses souffrances et de sa volonté réitérée 

d’obtenir l’aide médicale à mourir, en menant avec elle des entretiens à des 

moments différents, espacés par un délai raisonnable compte tenu de l’évolution 

de son état. 

d) En s’entretenant de sa demande avec des membres de l’équipe de soins en contact 

régulier avec elle, le cas échéant. 

e) En s’entretenant de sa demande avec ses proches, si elle le souhaite. 

2. S’assurer que la personne a eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec les 

personnes qu’elle souhaitait contacter. 

3. Obtenir l’avis d’un second médecin confirmant le respect des conditions 

susmentionnées. 

Le médecin consulté doit être indépendant, tant à l’égard de la personne qui demande l’aide 

médicale à mourir qu’à l’égard du médecin qui demande l’avis. Il doit prendre connaissance 

du dossier de la personne et examiner celle-ci. Il doit rendre son avis par écrit.  

Si le médecin conclut qu’il peut administrer l’aide médicale à mourir à la personne qui la 

demande, il doit la lui administrer lui-même, l’accompagner et demeurer auprès d’elle jusqu’à 

son décès. 

Article 314 

« Tout médecin qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement et qui 

refuse une demande d’aide médicale à mourir pour un motif non fondé sur l’article 29 doit, le 

plus tôt possible, en aviser le directeur général de l’établissement ou toute autre personne qu’il 

désigne et lui transmettre le formulaire de demande d’aide médicale à mourir qui lui a été 

remis. 

Le directeur de l’établissement doit faire les démarches nécessaires pour trouver, le plus tôt 

possible, un médecin qui accepte de traiter la demande conformément à l’article 29. » 

Doit être inscrit ou versé dans le dossier de la personne tout renseignement ou document en 

lien avec la demande d’aide médicale à mourir, que le médecin l’administre ou non, dont le 

formulaire de demande d’aide médicale à mourir, les motifs de la décision du médecin et, le 

cas échéant, l’avis du médecin consulté. 

Doit également être inscrite au dossier de la personne, sa décision de retirer sa demande d’aide 

médicale à mourir ou de reporter son administration. 

                                                           
4 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2014C2F.PDF 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2014C2F.PDF
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Un médecin peut refuser d’administrer l’aide médicale à mourir en raison de ses convictions 

personnelles et un professionnel de la santé peut refuser de participer à son administration 

pour le même motif. Il doit respecter la procédure prévue à l’article 31 de la loi. 

 

LES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES 

 

Toute personne majeure et apte à consentir aux soins peut, au moyen de directives médicales 

anticipées, indiquer si elle consent ou non aux soins médicaux qui pourraient être requis par 

son état de santé au cas où elle deviendrait inapte à consentir aux soins. Elle ne peut toutefois, 

au moyen de telles directives, formuler une demande d’aide médicale à mourir.  

Les directives médicales anticipées sont faites par acte notarié en minute ou devant témoins 

au moyen du formulaire prescrit par le ministre. 

Lorsque les directives médicales anticipées sont faites devant témoins, le formulaire est rempli 

par la personne elle-même. 

La personne déclare alors, en présence de deux témoins, qu’il s’agit de ses directives médicales 

anticipées, mais sans être tenue d’en divulguer le contenu. Elle date et signe le formulaire ou, 

si elle l’a déjà signé, elle reconnaît sa signature. Les témoins signent aussitôt le formulaire en 

présence de la personne.  

Si la personne ne peut remplir le formulaire parce qu’elle ne sait pas écrire ou qu’elle en est 

incapable physiquement, il peut l’être par un tiers suivant ses instructions. Ce dernier date et 

signe ce formulaire en sa présence. 

Les directives médicales anticipées peuvent être révoquées à tout moment par leur auteur au 

moyen du formulaire prescrit par le ministre. 

Le médecin qui constate un changement significatif de l’état de santé d’une personne apte à 

consentir aux soins doit, si des directives médicales anticipées ont été versées à son dossier, 

vérifier auprès d’elle si les volontés exprimées dans ces directives correspondent toujours à 

ses volontés. 

Lorsqu’une personne est inapte à consentir aux soins, les volontés relatives aux soins 

clairement exprimées dans des directives médicales anticipées qui ont été versées au registre 

des directives médicales anticipées ou au dossier de la personne ont, à l’égard des 

professionnels de la santé ayant accès à ce registre ou à ce dossier, la même valeur que des 

volontés exprimées par une personne apte à consentir aux soins.  
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En cas de refus catégoriquement d’une personne inapte à consentir aux soins de recevoir les 

soins auxquels elle a préalablement consenti dans des directives médicales anticipées, 

l’autorisation du tribunal s’applique. 

Le tribunal peut, à la demande du mandataire, du tuteur, du curateur ou de toute personne 

qui démontre un intérêt particulier pour l’auteur des directives médicales anticipées, ordonner 

le respect des volontés relatives aux soins exprimées dans ces directives. 

Il peut également, à la demande d’une telle personne, d’un médecin ou d’un établissement, 

invalider en tout ou en partie des directives médicales anticipées s’il a des motifs raisonnables 

de croire que l’auteur de ces directives n’était pas apte à consentir aux soins au moment de 

leur signature ou que ces directives ne correspondent pas à la volonté de l’auteur dans la 

situation donnée. 

Les volontés relatives aux soins exprimées dans un mandat en prévision de l’inaptitude d’une 

personne n’en constituent pas des directives médicales anticipées au sens de la présente loi et 

demeurent régies par les articles 2166 et suivants du Code civil. 

En cas de conflit entre ces volontés et celles exprimées dans des directives médicales 

anticipées, ces dernières prévalent. 
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