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L

e Canada a adopté une loi pour structurer l’aide
médicale à mourir (AMAM) à l’intention des
personnes souffrant d’affections médicales irrémédiables
qui sont dans un état de déclin irréversible et dont la mort
naturelle est devenue raisonnablement prévisible1. Ce
développement est une réponse à l’évolution de l’opinion
publique à l’égard de l’AMAM comme le reflète une
décision historique de la Cour suprême2 à ce sujet. Une
décision subséquente de la Cour supérieure du Québec
a abrogé la disposition relative à « la mort naturelle
raisonnablement prévisible » de la loi du Canada sur
l’aide médicale à mourir3.

L’Association des psychiatres du Canada (APC) n’a
pas pris et ne prend pas position sur la légalité ou la
moralité de l’AMAM, car cette décision reflète les
opinions éthiques, culturelles et morales actuelles
de la société canadienne.
Toutefois, comme la loi est désormais en vigueur et
qu’elle fait ses preuves dans les tribunaux, l’APC
maintient plusieurs importants principes et considérations
à l’égard de l’AMAM et de la psychiatrie au Canada. Et
nous maintenons ces principes et considérations même
si la loi et la jurisprudence suivent leur évolution.
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Les psychiatres canadiens feront en sorte que :
1. Les psychiatres aient une connaissance pratique de
la loi qui peut éventuellement toucher leurs patients
en matière d’AMAM et ils prendront le sujet en
considération lors de rencontres cliniques où cette
question pourrait être évoquée.
2. Les patients souffrant d’une maladie psychiatrique
ne devraient pas faire l’objet de discrimination
uniquement en fonction de leur incapacité et
devraient disposer des mêmes options liées à
l’AMAM dont tous les patients peuvent se prévaloir.
3. Les psychiatres seront pleinement conscients des
principes médicaux éthiques qui ont trait à l’AMAM.
Ils ne devraient pas laisser leurs opinions ou préjugés
personnels influencer les patients qui désirent
envisager l’option de l’AMAM pour faire face
aux affections irrémédiables.
4. Même si les psychiatres peuvent choisir de ne
pas s’impliquer dans le recours à l’AMAM, les
patients qui demandent l’AMAM doivent recevoir
l’information sur les ressources disponibles de
l’AMAM et le processus d’aiguillage.
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5. Les psychiatres qui évaluent l’admissibilité à
l’AMAM doivent mener avec rigueur les évaluations
de la capacité et l’identification des symptômes de
trouble mental qui sont susceptibles d’influencer
sur la prise de décision.
L’APC continuera de protéger les droits et les intérêts
des patients souffrant de maladies psychiatriques en
tout temps et en portant une attention particulière aux
questions de capacité décisionnelle, de consentement
éclairé et d’affections irrémédiables dans la loi et le
paysage en évolution de l’AMAM. L’APC réclamera
l’inclusion de mesures de protection appropriées dans
les processus, les protocoles, les procédures et les lois
relatives au recours à l’AMAM.
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