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Volets psychosociaux de l’aide médicale à mourir : 
ressource pour les professionnels de la santé 

Répondre aux besoins psychosociaux 

La décision de recourir à l’aide médicale à mourir a des répercussions qui vont bien au-delà de la 
mort elle-même, et ce, tant pour le patient que pour sa famille, la collectivité et l’équipe de soins. 

Bien que tout soit en place pour atténuer en amont l’impact des préoccupations psychosociales, 
elles demeurent une partie inhérente du processus. Leur gravité peut varier, tout comme leur 
incidence sur le déroulement du processus et la capacité des proches de faire le deuil après le 
décès. Explorer ces préoccupations pour les apaiser dans la mesure du possible peut aider à 
améliorer l’expérience de toutes les personnes touchées par le processus d’aide médicale à 
mourir. Tous les membres de l’équipe de soins ont un rôle à jouer pour offrir ce soutien. 

Il est essentiel de répondre aux questions quotidiennes et aux besoins complexes de toutes les 
personnes touchées par l’aide médicale à mourir. La personne qui demande cette aide médicale 
souhaite une gestion holistique de sa demande. Le point de départ d’une gestion holistique est 
une bonne compréhension de sa demande, du soutien qu’elle reçoit à ce moment (formel et 
informel) et des défis uniques associés au processus pour cette personne. Il est aussi important 
de tenir compte de la dynamique des préoccupations aux niveaux du cercle de soutien, de la 
culture, de la spiritualité et de la religion ainsi que de l’accès aux services de soutien par les 
proches. 

Vous trouverez dans le présent document des suggestions de questions pour orienter les 
discussions avec un patient et son cercle de soutien au sujet des besoins psychosociaux au 
début du cheminement vers l’aide médicale à mourir. Vous pouvez les adapter de façon à 
répondre le mieux possible aux besoins de chacune des personnes concernées. 

Nous espérons que vous trouverez cette ressource utile, peu importe votre domaine de pratique. 
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Souhaits du patient 

Il faut garder les souhaits du patient au cœur des discussions sur l’aide médicale à mourir. Pour 
ce faire, vous pouvez : 

• Chercher à comprendre les raisons qui le motivent à demander une aide médicale à 
mourir. 

• Confirmer qu’il comprend bien ses options et a le soutien approprié pour répondre à ses 
besoins actuels. 

• Relever ce qui pourrait l’aider à donner un sens à son cheminement, le réconforter et 
l’apaiser avant l‘intervention d’aide médicale à mourir. 

• Comprendre ses besoins et ses demandes. 

Questions pour orienter les discussions 

• Pourquoi demandez-vous une aide médicale à mourir? 
• Comprenez-vous bien vos options de traitement? Avez-vous eu l’occasion d’en discuter 

avec votre équipe de soins? 
• Y a-t-il des points qui n’ont pas été abordés et que je pourrais vous aider à clarifier 

aujourd’hui? 
• Quelle est la meilleure façon de vous soutenir pendant le cheminement vers l’aide 

médicale à mourir? 
• Avez-vous des souhaits que nous pourrions vous aider à réaliser pendant que nous 

planifions l’intervention avec vous? 
• Qu’est-ce qui pourrait donner du sens à votre cheminement, vous réconforter et vous 

apaiser le jour de l’intervention d’aide médicale à mourir? 

Cercle de soutien 

Il est important de cerner le cercle de soutien dont dispose le patient pendant le processus 
d’évaluation et de bien comprendre les rôles et les dynamiques au sein de ce cercle qui 
pourraient influencer l’expérience d’aide médicale à mourir. Renseignez-vous sur les personnes 
qui ont pris part aux soins du patient et celles qui pourraient être présentes pendant l’intervention 
d’aide médicale à mourir. Notez le lien entre ces personnes et le patient et leur niveau 
d’approbation de la décision de recourir à l’aide médicale à mourir. La plupart des patients ont un 
soutien positif des membres de leur famille et de leur cercle de soins, mais certains doivent 
composer avec des gens qui ont exprimé une réticence à accepter leur décision. Dans bien des 
cas, comme l’aide médicale à mourir est un processus initié par le patient, celui-ci peut avoir plus 
de facilité à gérer ses émotions que les membres de sa famille et de son cercle de soins. 
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Même dans les cas où tous les membres de sa famille et de son cercle de soins le 
soutiennent et acceptent sa décision, ils peuvent quand même :  

• se sentir moins préparés que le patient et avoir de la difficulté à accepter la situation 
• avoir de la difficulté à gérer leur détresse tout en essayant de rester présents le plus 

possible pour soutenir le patient à la fin de sa vie 
• avoir de la difficulté à exprimer leurs émotions, surtout aux personnes qui ne 

comprennent pas autant ou n’apprécient pas l’aide médicale à mourir 
• se sentir isolés et frustrés. 

De plus, ils sont bien souvent placés dans une position où ils doivent :  
• renseigner d’autres personnes sur l’aide médicale à mourir plutôt que recevoir le soutien 

immédiat dont ils ont besoin pour répondre à leurs propres besoins 
• justifier ou valider les raisons de leur proche de choisir l’aide médicale à mourir 
• faire leur deuil tout en gérant leur vie quotidienne 
• « protéger leur proche » d’un stress supplémentaire en s’occupant eux-mêmes de 

certaines choses. 

Questions pour orienter les discussions 

• Quelles personnes vous accompagnent aujourd’hui et quel est leur niveau d’aisance en ce 
qui concerne la discussion que nous allons avoir (s’il y a lieu). 

• Y a-t-il d’autres personnes qui vous offrent beaucoup de soutien? Savez-vous comment 
elles se sentent par rapport à votre décision? 

• Quelle est la meilleure façon de soutenir ces personnes? Pensez-vous qu’elles aimeraient 
avoir le soutien d’un intervenant en soins spirituels? 

• Parlez-moi des personnes qui n’appuient pas votre décision, s’il y en a. Comment vous 
sentez-vous face à leur réaction? 

• Avez-vous des préoccupations en ce qui concerne la façon dont les personnes qui vous 
soutiennent pourraient se sentir le jour de la procédure?  

• Y a-t-il des choses dont nous devrions nous préoccuper pour assurer votre sécurité ou celle 
des personnes qui vous soutiennent ou de notre équipe de soins? 

Soutien de la famille et des proches 

Les personnes qui n’ont pas accès à des services de counseling privés en raison du coût, de leur 
situation géographique ou de la peur de la stigmatisation peuvent disposer de peu de soutien. 

Il est possible d’obtenir le document intitulé Support Through the MAiD Journey: Grief and 
Bereavement Resources auprès du Réseau d’aide médicale à mourir de la région de Champlain. 
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Cette ressource donne des renseignements sur les services offerts dans l’Est de l’Ontario et des 
liens à des ressources en ligne.  

Culture, spiritualité et religion 

Il est important de parler de la culture, de la spiritualité et de la religion du patient pendant 
l’évaluation de sa demande. Certains organismes confessionnels n’appuient pas l’aide médicale à 
mourir, ce qui peut causer de la détresse au patient et à sa famille. 

Questions pour orienter les discussions 

• Avez-vous envisagé votre demande dans une perspective religieuse ou spirituelle? 
Aimeriez-vous le faire en compagnie d’un intervenant en soins spirituels de l’hôpital? 

• Lorsque vous envisagez votre décès, y a-t-il des points importants sur le plan de la 
religion ou de la spiritualité? 

• Aimeriez-vous qu’un représentant de votre confession soit inclus dans le processus ou 
présent le jour de l’intervention? 

Si un patient ou membre de sa famille souhaite inclure un groupe spirituel ou confessionnel, il est 
possible de prendre des mesures pour faciliter sa demande. Un patient et son cercle de soutien 
peuvent exprimer une réticence à discuter de la situation avec un chef spirituel ou confessionnel. 
Ou alors, ils peuvent demander sa participation au cheminement vers l’aide médicale à mourir 
parce qu’ils ont peur du jugement ou de la réaction négative de leur communauté spirituelle ou 
confessionnelle. Les professionnels de la santé doivent offrir du soutien et des conseils à ce 
chapitre. 

Si un patient demande un soutien spirituel pendant son cheminement vers l’aide médicale à 
mourir :  

• facilitez la communication avec le chef spirituel ou confessionnel identifié par le patient 
• prévoyez un lieu et du temps pour des pratiques et rituels pendant ou après l’intervention 

d’aide médicale à mourir 
• si possible, consultez votre équipe du Service des soins spirituels. Si vous avez besoin de 

conseils, communiquez avec le Réseau d’aide médicale à mourir de la région de Champlain. 

Transfert d’un établissement confessionnel 

Le transfert d’un patient provenant d’un établissement confessionnel en fin de vie peut être 
stressant pour le patient, sa famille et les professionnels de la santé. Si le transfert est 
nécessaire, il est impératif de travailler en étroite collaboration avec l’établissement qui nous 
envoie le patient avant l’intervention pour clarifier les rôles et les responsabilités pendant le 
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processus. L’objectif est d’adopter une approche harmonieuse du transport et d’assurer le 
confort du patient et de sa famille pendant le transfert.  

Autres points à considérer 

Questions pour orienter les discussions 

• Avez-vous pris des arrangements funéraires ou envisagez-vous de le faire avant 
l’intervention? Qui fera les arrangements? Où avez-vous pris ces arrangements? 

• Avez-vous pris une police d’assurance-vie? Avez-vous donné à vos proches le numéro de 
cette police ou les coordonnées de votre agent d’assurance? Qui remplira les formulaires 
requis après l’intervention d’aide médicale à mourir? 

• Avez-vous fait un testament? En avez-vous remis une copie à vos proches ou leur avez-
vous précisé où ils peuvent en obtenir une copie? Avez-vous inscrit des demandes 
spécifiques dans votre testament que nous devrions connaître? 

• Comment prévoyez-vous venir le jour de l’intervention d’aide médicale à mourir? 
• Aimeriez-vous avoir du soutien pour gérer ou terminer certaines choses avant 

l’intervention?  

Renseignements supplémentaires 

Pour en savoir plus sur l’aide médicale à mourir, communiquez avec le Réseau d’aide médicale à 
mourir de la région de Champlain à AideMedAMourir@lho.ca. 

 

Ce document présente des renseignements généraux. Il ne vise pas à remplacer les conseils d'un 
professionnel qualifié. Consultez un professionnel de la santé pour savoir si ces renseignements 
s'appliquent à votre situation. Il pourra aussi répondre à vos questions et préoccupations. 
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