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Quelques définitions
 Aide au suicide: acte qui consiste à aider une personne à se 

donner la mort en lui fournissant les moyens Ex: Sue 
Rodriguez

 Euthanasie: acte qui consiste à mettre fin intentionnellement à 
la vie d’une personne, autre que soi, pour abréger ses
souffrances. Ex: Latimer 

 Sédation palliative continue: intervention clinique induisant 
l’inconscience comme moyen de soulager les symptômes 
réfractaires chez des patients dont la mort est proche

 Dépénaliser: retirer les articles du Code criminel qui 
condamnent les pratiques d’euthanasie et d’aide au suicide

 Légaliser: encadrer les pratiques d’euthanasie et d’aide au 
suicide dans une loi

 Institutionnaliser : mettre en place des pratiques d’euthanasie
et d’aide au suicide dans nos institutions et les encadrer par 
des règles institutionnelles
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Buts de la légalisation de l’euthanasie

• Le respect de l’autonomie des personnes en fin de vie

• Plus de transparence dans les pratiques médicales

• Un contrôle sur les pratiques médicales en matière de

• Soulagement de la douleur
• Sédation palliative continue
• Euthanasie
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LES LOIS SUR 
L’EUTHANASIE
Comparaison Pays-Bas, Belgique, Québec
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Les lois sur l’euthanasie aux Pays-Bas, 
en Belgique et au Québec
Contenu de la loi sur l’euthanasie P.-B. Belg. Qc
Définition: acte qui abrège intentionnellement la vie d’une
personne à sa demande x x x
Seul un médecin peut le faire x x x
Personne qui a une atteinte grave et incurable x x x
Personne qui doit être en fin de vie x
Elle est apte à participer au processus décisionnel x x x
Elle doit faire une demande explicite, volontaire, éclairée
sans pression et répétée x x x
Elle doit éprouver des souffrances physiques ou
psychiques insupportables et inapaisables x x x
Souffrances jugées insupportables par la personne même x

Elle peut demander l’euthanasie dans des directives 
anticipées x x

© Saint-Arnaud, 2015



*
Contenu de la loi sur l’euthanasie P.-B. Belg. Qc
Demande écrite x x

Consultation d’un médecin et rapport* x x x

Aide au suicide x

Enfants sans limite d’âge, souffrances physiques, 
décès à brève échéance, capable d’en apprécier les 
conséquences, accord des parents et de l’équipe
médicale

x

Mort à courte ou longue échéance x

Si longue échéance: consultation d’un deuxième
médecin indépendant qui doit examiné la personne, 
vérifier le caractère répété, volontaire et réfléchi de la 
demande, le caractère inapaisable des souffrances, un 
mois doit s’écouler entre la demande et l’euthanasie

x

*au md légiste de la commune aux P.-B. qui transmet à la Commission régionale,
directement à la Commission en B.et à la Commission et au CMDP au Qc
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STATISTIQUES SUR 
LES CAS DÉCLARÉS
Fréquences
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Nombre d’euthanasies déclarées aux Pays-Bas 2003-2014 
selon les Rapports annuels des Comissions régionales 
de contrôle et d’évaluation  de l’euthanasie
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Nombre d’euthanasies déclarées en Belgique 
selon les Rapports de la Commission fédérale de contrôle 
et d’évaluation de l’euthanasie, 2003-2013
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Pourcentages des cas déclarés aux 
Pays-Bas selon Onwuteaka-Philipsen et 
al, 2012

Année Cas rapportés
%

Cas rapportés
n

Cas pratiqués
n

1990 18 486 2700
1995 41 1466 3600
2001 54 2054 3800
2005 80 1933 2425
2010 77 3136 4050
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Pourcentage des cas déclarés en Flandres entre 
juin et novembre 2007, (Smets et al, 2010a)

Année Cas rapportés
%

Cas rapportés
n

Cas pratiqués
n

2007 52,8 549 1040
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LES CAS NON DÉCLARÉS
Caractéristiques et raisons 
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Différences entre les cas déclarés et non 
déclarés selon Smets et al, 2010a 

Cas rapportés
n = 72

Cas non rapportés
n = 64

P

n % n %
Requêtes 
verbales 

13 17,6 55 87,7 < 0,001

Discussions 72 100 54 85,2 0,001

Avec autre md 71 97,5 35 54,6 <0,001

En soins palliatifs 46 63,9 21 33,0 <0,001

Relaxant neuro-
musculaire/barbi-
turique/les deux

65 95,7 0 <0,001

Opioïdes 3 4,4 57 90,5

Par le médecin 69 97,9 27 43,0 <0,001

Par l’infirmière 0 26 41,3
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Raisons pour ne pas déclarer
Raisons Pays-Bas en 2005

(Buiting et al, 2010)
%

Belgique en 2007
(Smets et al 2010)

%
Acte non perçu comme
étant de l’euthanasie

76,1 76,9

Fardeau administratif 17,9
Doutes concernant le 
respect des règles de 
rigueur

9,7 11,9

Entente privée entre le 
médecin et son patient

6,6

Conséquences légales
possibles

2,3
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DIFFÉRENCES
CULTURELLES
Pratique médicale en Belgique
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Attitudes des médecins au regard de l’euthanasie en 
Flandres et en Wallonie d’après Cohen et al, 2012

Attitudes liées aux décisions de fin de vie Flandres
n=480

Wallonie
n=305

Valeur 
de p-

Je n’accepte pas de pratiquer l’euthanasie à 
la requête explicite d’un patient

15,0 25,9 <0,001

L’accès suffisant à des soins palliatifs pré-
vient presque toutes les requêtes pour 
abréger la vie

49,1 51,8 0,018

Mettre fin à la vie peut faire partie des bons
soins de fin de vie

81,8 64,5 <0,001

Je suis plus consentant à effectuer la séda-
tion palliative continue sur requête que de 
mettre fin à la vie sur requête

47,7 59,4 <0,001

Les mds doivent préserver la vie de leurs
patients en toute circonstance, même si le 
patient demande à mourir

8,0 14,8 <0,001
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Attitudes des médecins au regard de l’euthanasie en 
Flandres et en Wallonie d’après Cohen et al, 2012

Attitude au regard de la loi Flandres
n=480

Wallonie
n=305

Valeur
de p

L’euthanasie doit être légalement
accessible aux mineurs qui sont en mesure
d’évaluer leurs intérêts

51,6 43,3 0,003

La loi sur l’euthanasie entravera le 
développement futur des soins palliatifs

8,8 11,9 0,030

Je suis suffisamment informé sur le 
contenu de la loi sur l’euthanasie

48,9 37,6 0,004
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Attitudes des médecins au regard de l’euthanasie en 
Flandres et en Wallonie d’après Cohen et al, 2012

Attitudes à l’égard des exigences légales
procédurales

Flandres
n=480

Wallonie
n=305

Valeur
de p

Consulter un 2ième md est utile dans
chacune des requêtes d’euthanasie

85,2 76,5 0,031

Consulter un 2ième md contribue à une
bonne (careful) pratique dans le domaine de 
la fin de vie

85,9 72,3 <0,001

L’euthanasie est un affaire privée entre le 
patient et le médecin qui n’a pas à être
contrôlée par le Comité de contrôle et 
d’évaluation

19,6 37,5 <0,001

Déclarer les cas d’euthanasie fait partie de la 
bonne pratique médicale dans le domaine de 
la fin de vie

71,0 54,7 <0,001
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Indicateurs des différences culturelles

Pratique médicale
• Plus de médecins francophones ne veulent pas pratiquer

l’euthanasie
• En proportion des requêtes, les médecins francophones

pratiquent moins d’euthanasies
• Plus de médecins francophones préfèrent la sédation profonde

continue à l’euthanasie
Croyances et valeurs professionnelles
• Plus de médecins francophones pensent que le médecin doit

préserver la vie à tout prix
• Plus de médecins francophones pensent que les soins palliatifs

préviennent la plupart des demandes d’euthanasie
• Moins de médecins francophones pensent que l’euthanasie fait 

partie de bons soins en fin de vie 
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Indicateurs des différences culturelles 
(suite)
La loi
• Les médecins francophones se disent moins informés sur le 

contenu de la loi et craignent plus qu’elle nuise au 
développement des soins palliatifs.

• Moins de médecins francophones sont favorables aux 
déclarations, au fait qu’elles contriburaient à une bonne 
pratique et que la consultation d’un second médecin est utile 
en fin de vie.

• Ils croient dans une plus grande proportion que l’euthanasie
est une affaire privée entre le médecin et son patient.

Catégorisation des interventions
• Enfin, ils identifient moins bien les cas d’euthanasie avec 

paralysant musculaire, la fin de vie provoquée sans requête et 
de sédation palliative continue
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Identification de cas hypothétiques (Buiting et al, 2010)

• Étude portant sur l’identification (labeling) des actes
médicaux de fin de vie par les médecins et leur volonté de 
déclarer ou non.

• Enquête par questionnaire auprès de 1004 médecins
(spécialistes et omnipraticiens) néerlandais. Identification 
de cas de fin de vie hypothétiques: euthanasie, sédation
palliative/terminale, soulagement de la douleur.

• Résultats: 99% des cas impliquant un paralysant
musculaire sont identifiés comme euthanasies; mais 37% 
des cas impliquant un usage disproportionné de morphine 
n’ont pas été identifiés comme des euthanasies et 11% 
des cas impliquant un usage proportionné de la morphine 
sont identifiés comme des euthanasies.
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Identification de cas hypothétiques
(Smets et al, 2010b)
• Identification et intention de faire rapport d’un acte

d’euthanasie à partir de cas hypothétiques
• Enquête auprès de 914 médecins belges en 2009
• Résultats: 

• 19% des médecins n’ont pas identifié correctement un cas
d’euthanasie utilisant un paralysant neuro-musculaire

• 27% ne savaient pas que le cas devait être rapporté
• 39% ont identifié comme étant de l’euthanasie un cas

d’intensification du soulagement de la douleur et des symptômes à 
l’aide de la morphine

• 37% ont identifié un cas de sédation palliative terminale comme
étant de l’euthanasie
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Interprétation des critères inclus dans la loi: la 
souffrance intolérable (Rietjens et al, 2009b)
• Interprétation de 8 cas hypothétiques par des médecins, 

des médecins consultants et des membres des 
commissions aux Pays-Bas

• Cas standard: dame avec cancer des os métastatique, 
multiples fractures, très souffrante, peu soulagée par la 
morphine sous-cutanée: tous jugent la souffrance 
intolérable.

• Pour toutes les autres situations, les médecins sont moins 
nombreux à juger la souffrance intolérable

• Différences statistiquement significatives pour: crainte de 
détérioration future, dépendance extrême, fardeau pour 
les autres, début de démence, perte de dignité. 

• Pour tous, la fatigue de vivre est considérée moins 
souvent comme une douleur intolérable.
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CONFUSIONS ISSUES 
DE LA MÉTHODE
D’ENQUÊTE
Étiquetage et conception
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Questions clés dans les enquêtes 
standardisées (Rietjens et al, 2009a)
1-Avez-vous pratiqué une abstention ou un arrêt de 
traitement médical?

• En tenant compte de la possibilité ou de la certitude que cela
hâterait la mort

• Avec l’intention explicite de hâter la mort du patient?

2-Avez-vous intensifié le soulagement de la douleur et des 
symptômes?

• En tenant compte de la possibilité ou de la certitude que cela
hâterait la mort

• Partiellement avec l’intention de hâter la mort du patient?

3-La mort était-elle le résultat de l’administration, la 
fourniture, la prescription de médicaments avec l’intention
explicite de hâter le mort du patient?

© Saint-Arnaud, 2015



Classification des interventions en fin de 
vie, selon Cohen et al (2012)
Cinq situations hypothétiques sont présentées et on 
demande aux médecins de les identifier. Les reprères
suivants servent à valider les réponses:

1. Sédation palliative ou terminale
2. Intervention qui met fin à la vie sans requête du patient
3. Euthanasie avec un paralysant musculaire
4. Soulagement de la douleur et des symptômes avec 

possibilité de raccourcir la vie
5. Euthanasie avec la morphine
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Commentaires
• Une zone grise existe dans les questionnaires standardisés

(Buiting et al, 2010) qui permet aux médecins de classer des 
euthanasies effectuées avec de la morphine sous le vocable: 
intensification du soulagement de la douleur avec intention de 
raccourcir la vie. 

• Identifier un acte en fonction de l’intention de le déclarer ou
non représente une distorsion (biais) dans les résultats de 
recherche et entrave le contrôle sociétal sur les actes
d’euthanasie. 

• Steck et al (2013) ont reconnu l’existence de ces distorsions et 
ils mettent l’emphase sur l’importance de concevoir des 
questionnaires valides et non ambigüs dans les recherches sur 
la fin de vie, «parce que de petites différences dans la 
définition des pratiques effectuées peuvent avoir un impact 
important sur les résultats».
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Commentaires (suite)
• L’utilisation d’une définition légale pour juger de tous les 

cas d’euthanasie cause problème parce que dans les faits
un acte peut être qualifié d’euthanasie sans inclure tous
les critères légaux comme dans le cas où la mort est
provoquée sans requête du patient. Si on dit que les cas
d’euthanasie doivent être rapportés, mais que le cas de 
figure cité n’est pas considéré comme de l’euthanaise, 
alors le médecin n’a pas à le déclarer et la loi ne contrôle
que les pratiques euthanasiques qui respectent les règles
édictées dans la loi.
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LES GROUPES
VULNÉRABLES
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cleeÉtude Année, pays, 
participants

Type d’étude Résultats

Norwood et al
(2009)

Amsterdam
15 md omnip.

Qualitative
Observation &
Entrevues

Euthanasie survient dans un 
contexte d’échange entre
médecin, patient et famille.
Évidence que la pratique au 
jour le jour de ces discussions 
conduite plus à maintenir la vie 
qu’à l’abréger

Battin et al
(2007)

Oregon: 
Rapports 
1998-2006
Pays-Bas
1990, 1995, 
2001, 2005

Statistiques Pour tous les groupes, il n’y a 
pas d’évidence d’un risque plus 
grand de mourir d’euthanasie,
sauf pour les personnes
atteintes de sida

Finllay et 
George
(2011)

Oregon Health 
Department 
Reports

Analyse critique 
de l’article
précédent

Méthodologie défectueuse, 
utilisation de facteurs socio-
économiquer, statuts
économiques et éducationnels
comme facteurs de vulnérabilité
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Qui sont les personnes vulnérables?
Les personnes qui meurent par euthanasie alors qu’elles
ne répondent pas aux critères énoncés dans la loi, 
• qui ne sont pas atteintes d’une maladie grave et incurable 

et au Qc qui ne sont pas en fin de vie 
• dont la mort a été provoquée sans qu’elles aient été

consultées
• qui ne sont pas aptes à consentir ou à refuser des soins

et qui n’ont pas rempli des directives anticipées
• qui n’ont pas reçu ou compris l’information pertinente à la 

prise de décision
• sur qui des pressions ont été exercées pour influencer la 

décision
• qui ne subissent pas des souffrances physiques ou

psychiques intolérables et inapaisables. 
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Études Année, pays, 
participants

Type d’étude Résultats

Levine et 
Parker (2011)

1950-2010
Pays-Bas
Suisse
Oregon
Canada et 
autres états
des USA

Revue 
systématique des 
écrits Medline et 
PsyInfo

Selon les études de haute 
qualité, aux P.-B., 8 à 47% qui le 
demandent souffrent de 
dépression sévère ou
dépression
12 à 39% de ceux dont la 
demande est refusée et 2-10% 
de ceux dont les demandes sont
acceptées ont des symptômes
de dépression

Chambaere et 
al (2010)

Juin à nov.
2007
Flandres

Analyse 
sectionnelle
croisée

137 euth et 5 aides au suicides 
avec requête; 66 euth sans 
requête
Euth sans requêtes explicites:
Pers. 80 ans et + (52,7%)
Cancéreuses (67,7%)
Meurent à l’hôpital (67,1%)
Impliquent + souvent des 
spécialites
Discussion:  22,1% des cas
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Études Année, pays, 
participants

Type d’étude Résultats

Cohen 
et al, 
2010

2007, 
Belgique
701 vs
3317

Enquête stratifiée
par questionnaire 
à partir des certifi-
cats de décès. 
Comparaison
Région métropoli-
taine de 
Bruxelles(RMB)/
Flandres non 
métropolitaine

• 1,1% des décès dans RMB par euth. 
concerne personnes 80 ans et+ (1,7% 
vs 0,6%)

• Dans RMB, 4,3% (vs 1,5%) de morts
provoquées sans requête. 

• Plus de décès en milieu hospitalier
(61,9% vs 31,8%); soins prolongeant
la vie donnés dans la semaine avant
de mourir (43% vs 39%), moins de 
consultations en soins palliatifs (11,2% 
vs 14,7%), 

• 20,4% vs 27% des décès sont
précédés d’une intensification du 
soulagement de la douleur et 
symptômes;  proches inclus dans 50% 
vs 66,4% des cas

• 14,3% sont sédationnés, la plupart
nourris et hydratés, (60,4% vs 40,3%), 
jusqu’à la mort, sans consentement du 
pt ou de ses proches (29,95 vs 19,5%)
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CONCLUSION
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Quelles leçons à tirer pour le Québec?
• La loi n’instaure pas plus de transparence dans les

pratiques de fin de vie si les médecins ne collaborent pas
et définissent les actes en fonction de leur intention de les
déclarer

• Il importe de mener des études indépendantes qui
garantissent l’anonymat pour connaître les pratiques
réelles et compléter les rapports de la Commission

• Il importe que les questions posées évitent la confusion
en définissant clairement les termes, sans laisser de zone
grise comme dans le cas de l’intensification de la douleur
avec l’intention de hâter la mort qui peut être interprétée
comme un soulagement de la douleur conforme aux
standards de la pratique médicale ou comme la
prescription d’une surdose pour faire mourir la personne.
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Quelles leçons à tirer pour le Québec?

• Il importe d’inclure dans les enquêtes une définition
large de l’euthanasie incluant le fait de provoquer la
mort intentionnellement sans requête du patient, dans le
but de répertorier tous les actes non conformes à la loi

• Les personnes vulnérables sont celles qui n’ont pas
l’aptitude ou la possibilité de consentir à leurs soins de
fin de vie, celles sur qui des pressions sont exercées,
les personnes dont les souffrances pourraient être
apaisées d’une façon autre qu’un recours à l’euthanasie
ou à la sédation palliative continue.
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Quelles leçons à tirer pour le Québec?
Recommandations

• Standardiser l’évaluation de l’aptitude
• Éviter d’inclure l’euthanasie dans des directives anticipées

puisque l’aptitude y est présumée sans être évaluée
• Former tous les médecins en soulagement de la douleur
• Former les médecins travaillant auprès de personnes en fin

de vie sur le contenu de la loi et les techniques appropriées
pour effectuer l’aide médicale à mourir

• Rendre les soins palliatifs accessibles à tous ceux qui en ont
besoin

• Apporter un soutien interdisciplinaire dans tous les milieux de
soin aux patients âgés, souffrants ou dépressifs, qui sont en
fin de vie, particulièrement ceux qui n’ont pas de famille ou
qui vivent seuls
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