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Cher	sénateur,	chère	sénatrice	:	

Mourir	dans	la	dignité	Canada	(MDDC)	est	heureux	de	vous	transmeZre	une	trousse	
d'informa/on	concernant	le	projet	de	loi	C-7	:	Loi	modifiant	le	Code	criminel	(aide	médicale	à	
mourir).	

De	toute	évidence,	le	débat	autour	du	projet	de	loi	C-7,	que	ce	soit	dans	les	foyers	canadiens	ou	
au	Parlement,	a	été	riche	en	émo/ons	et	a	entrainé	l'émergence	de	plusieurs	perspec/ves	
raisonnables	de	toutes	parts.	Cependant,	la	capacité	de	dis/nguer	entre	mythe	et	fait	s'est	vue	
compliquée	par	une	avalanche	de	messages	qui	ont	créé	de	la	confusion	autour	du	projet	de	loi	
C-7	et	de	sa	portée,	ainsi	qu'autour	des	lois	et	pra/ques	actuelles	régissant	l'aide	médicale	à	
mourir	(AMM).	

CeZe	trousse	a	été	conçue	en	vue	d'offrir	de	l'informa/on	factuelle	en	termes	clairs	sur	certains	
enjeux	clés	débaZus	par	les	Canadien(ne)s	et	examinés	par	les	parlementaires,	y	compris	
l'impact	du	projet	de	loi	C-7	sur	les	personnes	handicapées,	l'élimina/on	ou	l'allègement	de	
certaines	mesures	de	sauvegarde	et	la	ques/on	du	consentement	préalable.	

CeZe	trousse	se	penche	également	sur	la	protec/on	du	droit	de	conscience	des	professionnels	
de	la	santé	telle	qu'elle	figure	dans	le	projet	de	loi	C-14	et	la	Charte	canadienne	des	droits	et	
libertés,	ainsi	que	la	posi/on	de	MDDC	en	sou/en	à	un	accès	accru	aux	soins	pallia/fs	et	autres	
sou/ens	de	fin	de	vie.	

Un	pe/t	échan/llon	des	milliers	de	témoignages	qui	ont	été	partagés	avec	MDDC	par	des	
Canadien(ne)s	qui	ont	connu	l'AMM	en	tant	que	soignants,	amis,	membres	de	la	famille	ou	
personnel	de	la	santé	sont	également	inclus.	

Alors	que	nous	approchons	de	l'échéance	du	26	février	pour	l'adop/on	du	projet	de	loi	C-7,	
MDDC	croit	qu'il	est	aussi	important	de	rappeler	à	tous	les	parlementaires	du	sou/en	important	
démontré	par	les	Canadien(ne)s	à	travers	le	pays	à	l'égard	de	l'AMM	et	du	projet	de	loi	C-7.	Une	
étude	réalisée	en	janvier	2020	par	Ispos	au	nom	de	MDDC	souligne	clairement	ce	sou/en	:	

• Raisonnablement	prévisible	-	plus	de	70%	des	Canadien(ne)s	appuient	l'élimina/on	de	
l'exigence	que	la	mort	d'une	personne	soit	«	raisonnablement	prévisible	»	afin	d'être	éligible	à	
l’AMM	

• 67%	des	Canadien(ne)s	avec	une	affec/on	chronique	appuient	l'élimina/on	du	critère	de	la	
mort	raisonnablement	prévisible	

• Demandes	an/cipées	-	plus	de	huit	Canadien(ne)s	sur	10	(82%)	croient	que	les	personnes	
aZeintes	de	maladies	graves	et	irréversibles,	y	compris	les	personnes	souffrant	de	démence,	
devraient	pouvoir	présenter	des	demandes	an/cipées	d'aide	médicale	à	mourir	(AMM)	

• L'Amendement	d'Audrey	(consentement	préalable)	-	85%	des	répondants	croient	qu'une	
demande	d'AMM	devrait	être	respectée	s'ils	ont	été	évalués	et	approuvés	pour	recevoir	
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l’aide	à	mourir,	mais	perdent	leur	capacité	de	prise	de	décision	avant	la	date	choisie	pour	
recevoir	l’AMM	

• Les	personnes	souffrant	de	condi/ons	physiques	ou	mentales	chroniques	ou	de	handicaps	
(ceux	et	celles	qui	indiquent	être	incapables	d'accomplir	les	ac/vités	courantes	de	la	vie	
quo/dienne	sans	assistance)	appuient	à	81%	une	disposi/on	permeZant	aux	Canadien(ne)s	
aZeints	de	maladies	graves	et	irréversibles	de	donner	leur	consentement	à	l'avance	à	la	mort	
assistée.	

Le	grand	sou/en	à	l'égard	du	projet	de	loi	C-7	est	également	manifesté	par	le	niveau	
d'engagement	excep/onnel	des	Canadien(ne)s	à	travers	le	pays	qui	ont	envoyé	plus	de	200	000	
leZres	à	vos	bureaux	et	à	ceux	de	vos	collègues	parlementaires.	

Les	consulta/ons	du	gouvernement	fédéral	auprès	des	Canadien(ne)s	au	début	2020	(qui	a	
suscité	plus	de	300	000	réponses)	indiquent	un	niveau	élevé	de	sou/en	pour	les	modifica/ons	
aux	lois	canadiennes	régissant	l'AMM	:	

• Lorsque	demandés	si	les	mesures	de	sauvegarde	actuelles	étaient	suffisantes	à	empêcher	les	
abus	ou	les	mauvais	emplois	de	l'AMM	si	le	critère	du	«	raisonnablement	prévisible	»	était	
éliminé,	73%	ont	répondu	qu'ils	étaient	d’accord	

• Près	de	79%	ont	indiqué	être	d'accord	qu'un	docteur	ou	infirmier	pra/cien	puisse	fournir	
l'AMM	à	une	personne	qui	a	évaluée	et	approuvée	et	aZend	la	procédure,	mais	n'a	pas	la	
capacité	de	prise	de	décision	au	moment	de	la	procédure	

• Plus	de	79%	des	gens	ont	indiqué	être	d'accord	qu'un	docteur	ou	infirmier	pra/cien	puisse	
fournir	l'AMM	à	une	personne	qui	a	préparé	un	document	indiquant	qu'elle	voudrait	recevoir	
l'AMM	sous	certaines	condi/ons	et	lorsqu'elle	ne	pourrait	pas	être	en	mesure	de	le	demander	

MDDC	est	conscient	des	ques/ons	difficiles	auxquelles	est	confronté	le	Comité	sénatorial	des	
affaires	juridiques	et	cons/tu/onnelles	alors	qu'il	se	prépare	à	reprendre	son	étude	du	projet	de	
loi	C-7.	Nous	croyons	qu'il	est	par/culièrement	marquant	que	le	projet	de	loi	empêche	les	
personnes	dont	la	seule	condi/on	médicale	sous-jacente	est	une	maladie	mentale	de	recevoir	
l'AMM,	ce	que	MDDC	considère	depuis	longtemps	être	de	la	s/gma/sa/on,	de	la	discrimina/on	
et	probablement	incons/tu/onnel.	Nous	sommes	d'accord	avec	la	posi/on	de	l'Associa/on	des	
psychiatres	du	Canada	que	les	«	pa/ents	aZeints	de	maladies	psychiatriques	ne	devraient	pas	
être	sujets	à	la	discrimina/on	uniquement	sur	la	base	de	leur	handicap	et	devraient	pouvoir	
avoir	accès	aux	mêmes	op/ons	en	ma/ère	d'AMM	que	tous	les	autres	pa/ents.»	MDDC	
sou/ent	donc	toute	modifica/on	apportée	par	le	sénat	au	projet	de	loi	C-7	qui	éliminerait	
immédiatement	ceZe	exclusion	ou	limiterait	l'exclusion	à	une	période	donnée	telle	que	12	mois,	
après	quoi	l'exclusion	prendrait	fin.	

MDDC	est	également	conscient	des	débats	qui	ont	pris	place	il	y	a	plusieurs	années	concernant	
la	législa/on	actuelle	régissant	l'AMM	au	Canada,	le	projet	de	loi	C-14.	Vous	et	plusieurs	de	vos	
collègues	vous	souvenez	peut-être	que	le	débat	était	en	grande	par/e	axé	sur	les	mêmes	enjeux	
dont	il	est	ques/on	aujourd'hui,	notamment	l'idée,	tenue	par	de	nombreux	parlementaires	à	
l'époque	et	encore	aujourd'hui,	que	le	critère	qu'une	mort	soit	raisonnablement	prévisible	afin	
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de	se	qualifier	à	l'AMM	ne	servirait	qu'à	discriminer	contre	les	groupes	de	personnes	dont	la	
souffrance	est	intolérable,	mais	dont	la	mort	n'est	pas	imminente.	

La	décision	de	2019	dans	l'affaire	Truchon	a	confirmé	ces	inquiétudes	et	le	projet	de	loi	C-7	a	été	
présenté,	en	grande	par/e,	spécifiquement	en	guise	de	réponse	à	ceZe	décision.	Des	
préoccupa/ons	addi/onnelles	qui	ont	été	soulevées	lors	du	débat,	dont	les	demandes	
an/cipées,	les	mineurs	matures	et	l'état	des	soins	pallia/fs,	devraient	maintenant	être	étudiées	
dans	le	cadre	de	l'examen	parlementaire	prévu	à	cet	effet,	qui	devrait	débuter	une	fois	qu'une	
décision	sera	prise	concernant	l'adop/on	du	projet	de	loi	C-7.	

MDDC	espère	que	l'informa/on	fournie	dans	ceZe	trousse	vous	sera	u/le	dans	le	cadre	de	votre	
étude	du	projet	de	loi	C-7.	Nous	serions	heureux	de	nous	entretenir	avec	vous	par	vidéo-
conférence	afin	de	discuter	du	contenu	de	ceZe	trousse	et	de	répondre	à	toute	ques/on	que	
vous	pourriez	avoir.	Afin	de	prévoir	un	créneau	horaire	pour	l'entre/en,	n'hésitez	pas	à	
demander	à	votre	équipe	de	contacter	M.	Puneet	Luthra,	directeur	des	rela/ons	
gouvernementales	au	puneet.luthra@dyingwithdignity.ca	ou	au	647-956-4127,	poste	27.	

Sincères	saluta/ons,	

� � 	
Helen	Long	 	 	 Sénateur	James	Cowan	
Directrice	générale	 	 Président	du	conseil	
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Fiche d’informations 

Élimina2on	du	critère	du	raisonnablement	prévisible	et	les	personnes	handicapées	
		
Mythe	:	L'élimina0on	du	critère	du	raisonnablement	prévisible	isole	et	dévalorise	la	vie	
des	personnes	handicapées.	

L'élimina/on	du	critère	du	raisonnablement	prévisible	étendra	le	droit	cons/tu/onnel	
de	recevoir	l'AMM	aux	personnes	dont	la	souffrance	est	intolérable,	mais	dont	la	mort	
n'est	pas	imminente.	Les	personnes	handicapées	doivent	avoir	les	mêmes	droits	à	
l'autonomie	et	aux	choix	de	fin	de	vie.	

MDDC	préconise	l'augmenta/on	des	inves/ssements	en	sou/ens	addi/onnels	pour	les	
personnes	handicapées,	y	compris	ceux	ciblant	le	rehaussement	du	revenu	et	des	
sou/ens	sociaux,	la	réduc/on	des	listes	d'aZente	pour	l'hébergement,	les	soins	
spécialisés,	les	programmes	de	jour	et	les	disposi/fs	d'assistance,	ainsi	que	de	l'aide	
pour	s'orienter	au	sein	d'un	système	de	soins	de	santé	complexe	et	déroutant.	

• Le	projet	de	loi	C-7	représente	une	réponse	formulée	par	le	ministère	de	la	Jus/ce	à	
une	décision	de	2019	au	Québec	qui	s/pulait	que	de	limiter	l'accès	à	l'AMM	des	
personnes	dont	la	souffrance	est	intolérable,	mais	dont	la	mort	n'est	pas	
raisonnablement	prévisible	était	incons/tu/onnel	puisqu'il	s'agissait	d'une	aZeinte	
aux	droits	des	personnes	ayant	un	handicap	physique,	tel	que	les	demandeurs,	Jean	
Truchon	et	Nicole	Gladu	

• L'élimina/on	du	critère	du	raisonnablement	prévisible	étendra	le	droit	cons/tu/onnel	
de	recevoir	l'AMM	aux	personnes	dont	la	souffrance	est	intolérable,	mais	dont	la	mort	
n'est	pas	imminente	

• L'élimina/on	proposée	du	critère	du	raisonnablement	prévisible	n'enlève	pas	
l'exigence	qu'une	personne	doit	avoir	un	problème	de	santé	grave	et	irrémédiable	et	
sa/sfait	à	tous	les	critères	suivants	:	
‣ La	personne	doit	souffrir	d’une	maladie,	d’une	affec/on	ou	d’un	handicap	grave	et	

incurable	
‣ La	personne	doit	être	à	un	stade	avancé	de	déclin	des	capacités	qui	ne	peut	pas	

être	inversé	
‣ La	personne	doit	ressen/r	des	souffrances	physiques	ou	mentales	insupportables	

qui	ne	peuvent	pas	être	aZénuées	dans	des	condi/ons	que	la	personne	juge	
acceptables	

• L'élimina/on	proposée	n'enlève	pas	l'exigence	qu'une	personne	doive	soumeZre	une	
demande	d'aide	médicale	à	mourir	délibérée	qui	ne	soit	pas	le	résultat	de	pressions	ou	
d'influences	externes	

• D'après	l'étude	réalisée	en	janvier	2020	par	Ipsos	au	nom	de	MDDC	:	plus	de	70%	de	
répondants	appuient	l'élimina/on	du	critère	du	raisonnablement	prévisible	
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Mythe	:	Les	personnes	handicapées	seront	contraintes	à	recevoir	l’AMM	

Quoique	les	projets	de	loi	C-7	et	C-14	ne	men/onnent	pas	explicitement	le	besoin	de	
vérifier	s'il	s'agit	d'un	cas	de	coerci/on,	l'informa/on	transmise	par	les	évaluateurs	et	les	
fournisseurs	de	l'AMM	à	MDDC	indique	clairement	que	ceZe	vérifica/on	est	effectuée	
lors	de	conversa/ons	soutenues,	honnêtes	et	transparentes	entre	les	professionnels	de	
la	santé	et	leurs	pa/ents.	

Les	ques/ons	soulevées	par	les	professionnels	de	la	santé	dans	leurs	conversa/ons,	
concernant	une	possible	coerci/on,	cherchent	à	comprendre	:	
• si	quelqu'un	contraint	un	pa/ent	à	demander	l'AMM	
• l'origine	de	la	demande	du	pa/ent	pour	l'AMM	
• le	système	de	valeurs	prôné	par	le	pa/ent	
• la	constance	des	idées	à	l'égard	de	l'AMM	
• une	confirma/on	de	la	raison	pour	la	consulta/on	dans	les	propres	mots	du	pa/ent	
• le	contexte	dans	le	cadre	duquel	le	pa/ent	a	pensé	à	l'AMM	pour	la	première	fois	
• si	le	pa/ent	a	partagé	ses	réflexions	sur	l'AMM	avec	d'autres	personnes	
		
Mythe	:	Les	personnes	handicapées	sont	des	individus	vulnérables	qui	ont	besoin	d'être	
protégés	d'eux-mêmes.	

Tel	que	souligné	par	Nicole	Gladu	:	«	La	vulnérabilité	est	un	concept	u/lisé	ad	nauseam	
par	les	bien	portants	paternalistes	faisant	obstacle	à	l'aide	médicale	à	mourir.	»	

Selon	la	juge	Baudouin,	dans	la	décision	de	la	Cour	supérieure	du	Québec	qui	a	jugé	le	
critère	du	raisonnablement	prévisible	incons/tu/onnel	puisqu'il	portait	aZeinte	aux	
droits	des	personnes	handicapées	:	

• «Or,	selon	le	Tribunal,	on	ne	peut	au	nom	du	principe	qui	est	de	vouloir	protéger	
certaines	personnes	contre	elles-mêmes	ou	de	vouloir	affirmer	socialement	la	valeur	
inhérente	de	la	vie,	prohiber	l’aide	médicale	à	mourir	à	toute	une	communauté	de	
personnes	handicapées	justement	en	raison	de	leur	handicap.	»	

• «	La	vulnérabilité	d'une	personne	qui	demande	l'aide	médicale	à	mourir	doit	
exclusivement	s'apprécier	de	manière	individuelle,	en	fonc/on	des	caractéris/ques	qui	
lui	sont	propres	et	non	pas	en	fonc/on	d'un	groupe	de	référence	dit	'de	personnes	
vulnérables'.	»	

• «	l’ap/tude	du	pa/ent	lui-même	à	comprendre	et	à	consen/r	qui	s’avère	somme	toute	
déterminante	en	sus	des	autres	critères	prévus	à	la	loi.	»	
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Le	projet	de	loi	C-7	et	les	mesures	de	sauvegarde	

Mythe	:	En	raison	de	l'élimina0on	de	la	période	de	réflexion	de	10	jours,	l'AMM	peut	
être	demandée	et	reçue	en	une	journée.	

Forcer	quelqu'un	qui	a	été	évalué	et	approuvé	pour	l'AMM	d'aZendre	10	jours	
addi/onnels	sert	seulement	à	prolonger	la	souffrance.	MDDC	est	d'accord	avec	
l'élimina/on	proposée	de	la	période	de	réflexion	de	10	jours.	
		
• L'élimina/on	proposée	de	la	période	de	réflexion	de	10	jours	est	fondée	sur	le	vécu	de	
professionnels	de	la	santé,	de	soignants	et	de	membres	de	la	famille	au	cours	des	
quatre	dernières	années	qui	ont	clairement	indiqué	que	de	forcer	quelqu'un	qui	a	déjà	
été	évalué	et	approuvé	pour	l'AMM	d'aZendre	10	jours	supplémentaires	sert	
seulement	à	prolonger	la	souffrance	

• L'argument	que	l'élimina/on	de	la	période	de	réflexion	de	10	jours	implique	qu'on	
peut	demander	et	recevoir	l'AMM	en	une	journée	est	trompeur.	Vu	le	processus,	c'est	
peu	probable,	comme	on	peut	voir	lorsque	l'évolu/on	de	la	maladie	est	si	rapide	que	
le	temps	requis	pour	suivre	les	étapes	du	processus	d'AMM	peut	s'avérer	insuffisant.	

• Il	convient	de	noter	que	la	procédure	peut	être	prévue	pour	une	journée	où	le	pa/ent	
risque	de	mourir	ou	perdre	ses	capacités,	et	ils	ont	déjà	été	évalués	et	approuvés	pour	
l'AMM	

		
Mythe	:	Réduire	le	nombre	requis	de	témoins	de	deux	à	un	seul	facilite	l'accès	à	l’AMM	

Exiger	que	deux	témoins	indépendants	soient	présents	lorsqu'une	demande	d'AMM	est	
effectuée	sert	d'obstacle	à	l'accès	de	ce	droit	protégé	par	la	cons/tu/on.	

• La	proposi/on	du	projet	de	loi	C-7	de	réduire	l'exigence	en	ma/ère	de	témoins	de	
deux	à	un	est	fondée	sur	le	vécu	de	professionnels	de	la	santé,	de	soignants	et	de	
membres	de	la	famille	au	cours	des	quatre	dernières	années	qui	ont	constaté	que	
l'exigence	de	deux	témoins	sert	d'obstacle	à	l'accès	de	l'AMM	pour	les	personnes	
vivant	en	collec/vités	rurales	et/où	éloignées	

• Vu	que	le	choix	de	recevoir	l'AMM	est	une	décision	très	personnelle,	la	réduc/on	du	
nombre	de	témoins	de	deux	à	un	aidera	ceux	et	celles	qui	s'inquiètent	de	la	protec/on	
de	leur	vie	privée	

• Les	témoins	voient	seulement	la	demande	écrite	pour	l'AMM	du	pa/ent	
• L'exigence	de	témoins	n'est	pas	et	n'a	jamais	fait	par/e	du	processus	d'évalua/on/
d'éligibilité	

L'Amendement	d'Audrey	–	Renoncia2on	au	consentement	final	

Mythe	:	La	possibilité	de	renoncer	au	consentement	final	veut	dire	que	les	personnes	
qui	ont	perdu	leur	capacité	de	consen0r	seront	tuées	
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Avec	ceZe	modifica/on,	une	personne	qui	a	été	évaluée	et	approuvée	pour	l'AMM	
n'aura	pas	besoin	de	choisir	de	meZre	fin	à	leur	vie	prématurément	parce	qu'ils	
craignent	de	ne	plus	être	en	mesure	de	consen/r	au	moment	de	la	procédure	d'AMM.	

CeZe	modifica/on	est	par/culièrement	importante	pour	les	personnes	qui	craignent	de	
perdre	la	capacité	de	consen/r	au	moment	de	la	procédure	d'AMM.	De	plus,	la	
modifica/on	reconnait	l'expérience	réelle	des	pa/ents	qui	ressentent	le	besoin	de	
réduire	ou	même	d'arrêter	de	prendre	leurs	médicaments	simplement	pour	maintenir	
leur	capacité	à	consen/r	au	moment	de	la	procédure	d’AMM.	

La	renoncia/on	au	consentement	final	est	fondée	sur	l'expérience	de	fin	de	vie	de	Mme	
Audrey	Parker,	dont	le	dernier	souhait	était	de	profiter	d'un	dernier	Noël	avec	sa	famille,	
mais	qui	a	été	obligée	de	reporter	sa	procédure	d'AMM	à	une	date	antérieure	par	peur	
de	perdre	ses	capacités.	

• Le	projet	de	loi	C-7	comprend	la	possibilité	de	renoncer	au	besoin	de	fournir	un	
consentement	final	(consentement	qui	intervient	juste	avant	la	procédure	d'AMM)	si	:	

‣ la	mort	de	la	personne	est	raisonnablement	prévisible,	et	
‣ ils	ont	déjà	été	évalués	et	approuvés	pour	l'AMM,	et	
‣ une	date	a	déjà	été	prévue	pour	la	procédure	d'AMM,	et	
‣ la	décision	a	été	prise	en	consulta/on	avec	le	fournisseur	d’AMM	
‣ une	entente	écrite	a	été	rédigée	permeZant	de	recevoir	l'AMM	lors	de	la	journée	
prévue	s'ils	ne	sont	plus	en	mesure	de	fournir	un	consentement	à	ce	moment-là	

• Le	consentement	an/cipé	est	invalidé	si	la	personne	démontre	un	refus	ou	une	
résistance	à	l’administra/on	de	l’AMM	au	moment	de	la	procédure	

• D'après	l'étude	réalisée	en	janvier	2020	par	Ipsos	au	nom	de	MDDC	:	80%	de	
répondants	appuient	l'AMM	pour	les	«	pa/ents	qui	remplissent	tous	les	critères,	qui	
ont	été	approuvés,	qui	sont	capables	au	moment	de	la	demande,	mais	perdent	leur	
capacité	de	prise	de	décision	avant	que	la	procédure	puisse	être	effectuée.	»	

Droit	de	conscience	

Mythe	:	Le	projet	de	loi	C-7	ne	0ent	aucunement	compte	de	la	protec0on	des	droits	de	
conscience	des	professionnels	de	la	santé	qui	s'opposent	à	l’AMM.	

Le	projet	de	loi	C-7	ne	propose	aucun	changement	aux	protec/ons	des	droits	de	
conscience	existants.	Les	droits	des	professionnels	de	la	santé	qui	s'opposent	à	l'AMM	
sont	déjà	protégés	sous	les	lois	canadiennes	régissant	l'AMM	ainsi	que	la	Charte	
canadienne	des	droits	et	libertés.	De	plus	:	
		
• La	décision	Carter	s/pule,	au	paragraphe	132,	que,	«	À	notre	avis,	rien	dans	la	
déclara/on	d’invalidité	que	nous	proposons	de	prononcer	ne	contraindrait	les	
médecins	à	dispenser	une	aide	médicale	à	mourir.	»	
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• Alors	que	MDDC	croit	que	les	professionnels	de	la	santé	qui	s'opposent	à	l'AMM	
devraient	être	tenus	de	réacheminer	leurs	pa/ents,	nous	reconnaissons	qu'il	s'agit	
d'une	ques/on	d'ordre	provinciale	et	que	celle-ci	devrait/doit	être	examinée	par	les	
organismes	de	règlementa/on	respec/fs	

		
Soins	pallia2fs	

Mythe	:	Le	gouvernement	veut	u0liser	le	projet	de	loi	C-7	pour	permePre	aux	gens	de	
mourir	plus	facilement	plutôt	que	d'inves0r	en	sou0ens	de	fin	de	vie.	

MDDC	appuie	fortement	de	nouveaux	inves/ssements	permeZant	d'accroître	l'accès	
aux	soins	pallia/fs.	MDDC	souligne	qu'une	étude	réalisée	par	Qualité	des	services	de	
santé	Ontario	en	2019	indique	qu'environ	61%	des	Ontarien(ne)s	ont	reçu	des	soins	
pallia/fs	au	cours	de	leur	dernière	année,	une	augmenta/on	d'environ	3%	par	rapport	à	
2014-15,	mais	environ	la	moi/é	de	ceux-ci	l'ont	seulement	reçu	dans	leur	tout	dernier	
mois.	MDDC	incite	donc	les	gouvernements	à	travers	le	Canada	à	augmenter	
l'informa/on	sur	les	sou/ens	de	fin	de	vie	de	qualité	ainsi	que	l'accès	à	ceux-ci,	y	
compris	les	soins	pallia/fs.	

• La	décision	Carter	a	clairement	démontré	que	les	individus	souhaitant	l'AMM	ne	sont	
pas	requis	de	suivre	un	traitement	qui	leur	est	inacceptable	

• Comme	indiqué	dans	le	premier	rapport	annuel	sur	l'AMM	de	Santé	Canada	(2019)	:	
‣ Plus	de	82%	des	personnes	recevant	l'AMM	auraient	reçu	des	services	de	soins	
pallia/fs	

‣ Parmi	ceux	et	celles	qui	ont	reçu	l'AMM,	mais	n'ont	pas	reçu	de	soins	pallia/fs	
avant	de	recevoir	l'AMM,	environ	90%	avaient	accès	à	ces	services,	mais	ont	
choisi	de	ne	pas	en	bénéficier,	d'après	le	pra/cien	déclarant	
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Expériences vécues 

Kelly		

Le	lundi	4	novembre	2020,	ma	soeur,	Kelly	Knuckle,	49	ans	et	mère	de	trois	enfants,	s'est	
suicidée.	Elle	l'a	fait	seule	et	dans	la	douleur	dans	l'atmosphère	froide	et	étrangère	d'une	
chambre	d'hôtel	anonyme.	Elle	a	choisi	cet	endroit	parce	qu'il	n'y	avait	rien	de	mieux	qui	
s'offrait	à	elle.	Elle	était	aux	prises	avec	un	trouble	neurologique	incurable	et	éprouvait	
des	symptômes	de	plus	en	plus	graves.	Son	dépérissement	allait	l'entrainer	vers	une	
mort	interminable	et	atrocement	douloureuse.	Au	moment	de	sa	mort,	elle	était	
gravement	affaiblie	et	était	retournée	vivre	chez	notre	mère,	mais	sa	mort	n'était	pas	
raisonnablement	prévisible.	

Donc,	plutôt	que	d'infliger	à	sa	famille	la	douleur,	la	tristesse	et	la	frustra/on	qu'elle	
savait	accompagnerait	son	déclin,	elle	a	décidé	de	meZre	fin	à	sa	vie	de	son	propre	gré.	
Et	plutôt	que	de	risquer	la	possibilité	qu'elle	devienne	éventuellement	incapable	de	
réaliser	son	plan	final,	elle	a	choisi	de	le	faire	beaucoup	plus	tôt	qu'elle	l'aurait	
autrement	souhaité.	Et	plutôt	que	de	risquer	d'exposer	d'autres	personnes	à	la	
possibilité	de	répercussions	légales,	elle	a	choisi	d'être	seule	dans	les	derniers	moments	
de	sa	vie.	Et	plutôt	que	de	risquer	qu'un	proche	trouve	son	cadavre,	elle	a	opté	pour	une	
chambre	d'hôtel.	Et	plutôt	que	d'exposer	sa	mère	et	ses	enfants	au	bouleversement	de	
connaître	d'avance	le	plan	qui	allait	assurément	renverser	leur	univers,	elle	a	choisi	de	
les	épargner	et	de	le	cacher.	Et,	puisque	son	mari	et	moi	avions	été	témoins	de	son	
dépérissement,	et	nous	é/ons	persuadés	de	son	inévitabilité,	nous	lui	avons	accordé	
tout	notre	sou/en.	La	nuit	de	sa	mort,	une	poignée	de	ses	in/mes	savait	qu'elle	était	
seule	dans	une	chambre	d'hôtel	inconnue,	et	ce	qu'elle	allait	y	faire.	

Tout	au	long	de	la	nuit	du	3	novembre,	ma	fille	savait	que	sa	grand-mère	allait	se	
réveiller	et	regarder	dans	la	chambre	de	Kelly	qui	ne	serait	plus	là.	Quand	ma	mère	m'a	
téléphoné	le	lendemain	ma/n	pour	me	dire	qu'elle	ne	trouvait	plus	Kelly,	il	fallait	que	je	
fasse	semblant	de	ne	pas	savoir	ce	qui	se	passait.	

Alors	j'ai	simplement	écouté	ma	mère	tenter	de	déchiffrer	les	pe/tes	étrangetés	dans	le	
comportement	de	Kelly	la	nuit	précédente	-	les	documents	étalés	sur	le	lit	de	Kelly	
lorsque	ma	mère	est	entrée	dans	la	chambre	pour	lui	souhaiter	bonne	nuit	(je	savais	
qu'il	s'agissait	de	mots	d'adieu	qu'elle	avait	préparé	pour	chacun	de	nous)	et	le	calin	
extra	long	que	Kelly	lui	a	fait	quand	elle	est	allée	se	coucher	(je	savais	qu'il	s'agissait	du	
calin	d'adieu	entre	une	fille	et	la	mère	qu'elle	ne	verrait	plus	jamais).	

Le	pire	dans	tout	ça,	c'est	que	ça	aurait	pu	se	passer	autrement	:	

Elle	aurait	pu	mourir	dans	son	propre	lit.	

Elle	aurait	pu	mourir	entourée	de	ses	proches.	
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Elle	aurait	pu	par/r	paisiblement	et	confortablement,	plutôt	que	de	s	

Elle	aurait	pu	avoir	plus	de	temps	avec	nous	si	elle	savait	que	l'aide	médicale	était	
garan/e	à	la	fin.	

Et	elle	aurait	pu	avoir	une	célébra/on	finale,	légale,	transparente	et	cathar/que	qui	nous	
aurait	permis,	à	elle	et	ses	proches,	de	faire	notre	deuil	comme	nous	en	avions	si	
grandement	besoin.	

Mais	rien	de	tout	ça	n'est	arrivé	-	parce	que	sa	mort	n'était	pas	raisonnablement	
prévisible.	

Le	Canada	a	fait	beaucoup	de	progrès	dans	notre	quête	de	permeZre	l'aide	médicale	à	la	
mort,	mais	il	reste	encore	beaucoup	à	faire.	Ma	soeur	n'était	pas	éligible	à	l'AMM	parce	
sa	mort	n'était	pas	raisonnablement	prévisible.	Elle	souffrait;	elle	était	remplie	de	
chagrin;	elle	était	désespérée	et	à	court	d'op/ons;	et	le	plus	important,	sa	décision	était	
prise.	Elle	allait	mourir	avec	ou	sans	l'aide	médicale.	Mais	sa	mort	n'était	pas	
raisonnablement	prévisible.	

Est-il	raisonnable	de	penser	que	la	seule	circonstance	dans	laquelle	une	personne	
devrait	contempler	le	suicide	est	la	mort	déjà	imminente?	Le	profond	chagrin,	la	douleur	
insupportable,	la	souffrance	interminable	et	le	désespoir	éternel	ne	méritent-ils	pas	
d'être	pris	en	considéra/on	en	tant	que	facteurs	possibles	dans	la	décision	de	meZre	fin	
à	sa	propre	vie?	Ces	sen/ments	ne	sont	pas	seulement	relégués	au	moment	ou	à	la	
situa/on	où	la	mort	est	raisonnablement	prévisible.	Qui	sommes-nous,	en	tant	que	
société,	de	décider	que	la	seule	raison	acceptable	pour	éliminer	sa	douleur,	son	chagrin,	
et	sa	souffrance	c'est	qu'on	va	mourir	de	toute	façon.	

Je	vous	demande,	en	tant	que	poli/cien(ne)s	et	êtres	humains,	d'adopter	ce	projet	de	loi	
et	de	permeZre	que	la	simple	volonté	de	meZre	fin	à	la	douleur,	la	souffrance	et	le	
chagrin	soit	pris	en	considéra/on	au	moment	d'accorder	l'aide	médicale	à	mourir	au	
Canada.	

Rich Knuckle  
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Ernest	

Je	ne	me	souviens	plus	à	quoi	ressemble	la	vie	sans	souffrir.	Chaque	seconde	de	chaque	
minute,	heure	après	heure,	jour	après	jour,	la	douleur	est	là.	Elle	ne	s'est	pas	arrêtée	
depuis	plus	de	douze	ans.	Même	dans	mes	rêves,	je	souffre.	Au	cours	des	meilleurs	
jours,	qui	se	font	trop	rares,	je	préfèrerais	me	faire	enlever	les	dents	de	sagesse	de	
nouveau	plutôt	que	de	souffrir	si	atrocement	une	autre	heure.	Je	n'écris	pas	ceci	pour	
susciter	de	la	pi/é,	mais	parce	que	je	ne	peux	plus	vivre	avec	ma	douleur	chronique,	et	
j'ai	besoin	d'aide	pour	l'arrêter,	même	si	ça	veut	dire	meZre	fin	à	ma	vie.	La	«	douleur	
chronique	»	ne	peut	même	pas	décrire	l'état	de	douleur	atroce	perpétuelle	dans	lequel	
je	me	trouve.	La	«	douleur	chronique	»	est	habituellement	u/lisée	pour	décrire	une	
douleur	persistante	qui	dure	plus	de	six	mois,	mais	je	souffre	de	fibromyalgie	depuis	plus	
de	vingt	fois	plus	longtemps	que	ça.	Un	meilleur	terme	pour	décrire	ma	condi/on	serait	
le	supplice	perpétuel,	un	supplice	qui	va	con/nuer	de	me	tourmenter	pour	le	reste	de	
ma	vie.	C'est	un	handicap	permanent	que	je	ne	peux	pas	con/nuer	de	supporter	pour	
les	cinquante	prochaines	années,	ce	qui	correspond	au	temps	que	ça	prendrait	environ	
avant	que	je	meure	de	«	causes	naturelles	»,	étant	donné	que	l'espérance	de	vie	
moyenne	au	Canada	est	de	soixante-dix-sept	et	que	j'ai	vingt-huit	ans.	Décider	de	mourir	
n'a	jamais	été	mon	premier	choix,	ni	mon	deuxième,	ni	mon	troisième.	C'est	un	choix	
que	j'ai	seulement	fait	après	d'innombrables	nuits	à	m'endormir	en	pleurant	et	
d'innombrables	journées	de	douleur	sans	fin.	J'ai	essayé	tous	les	traitements	que	tous	
les	docteurs	que	j'ai	consultés	m'ont	recommandé,	et	je	suis	simplement	arrivé	au	bout	
de	ce	que	la	science	médicale	peut	offrir.	J'ai	besoin	de	l'op/on	d'avoir	de	l'aide	pour	
meZre	fin	à	ma	vie,	non	parce	que	je	veux	mourir,	mais	parce	que	je	n'arrive	plus	à	vivre.	

Chaque	jour,	avant	d'ouvrir	les	yeux,	la	douleur	est	là.	Je	m'assois	dans	la	même	chaise	
pendant	au	moins	huit	heures	chaque	jour,	emprisonné	par	la	souffrance	constante.	Je	
prends	plus	de	quarante	pilules	par	jour,	mais	ils	ne	font	que	légèrement	aZénuer	la	
douleur.	Après	avoir	consulté	plus	de	quinze	docteurs	différents,	des	rhumatologues	aux	
neurologues,	j'ai	épuisé	tous	les	traitements	poten/els.	Au	moins	cinq	docteurs	m'ont	
dit	franchement	qu'il	ne	reste	plus	rien	à	essayer.	Les	autres	ont	simplement	arrêté	de	
suggérer	de	nouveaux	traitements,	et	tentent	plutôt	de	me	convaincre	d'apprendre	à	
vivre	avec	la	douleur.	Je	peux	voir	la	pi/é	dans	leurs	yeux,	mais	la	pi/é	n'a	aucun	effet	
sur	la	douleur.	J'ai	essayé	des	traitements	dont	certains	des	docteurs	n'avaient	jamais	eu	
connaissance,	mais	la	science	médicale	n'a	simplement	pas	réponse	à	tout.	

Je	souffre	de	fibromyalgie	depuis	plus	de	dix	ans,	et	il	existe	encore	seulement	trois	
médicaments	qui	sont	approuvés	spécifiquement	pour	son	traitement.	Tout	le	reste	est	
normalement	prescrit	pour	d'autres	affec/ons,	et	ils	m'ont	été	donnés	ques/on	de	tout	
essayer	juste	pour	voir	si	un	autre	médicament	pourrait	avoir	un	effet.	En	fin	de	compte,	
avec	la	douleur	chronique,	la	situa/on	se	résume	à	deux	ques/ons	:	quelle	est	la	gravité	
de	la	douleur,	et	m'est-il	possible	de	vivre	avec	elle?	
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Chaque	personne	est	différente	et	la	douleur	est	unique	à	chacun.	Plusieurs	des	
docteurs	que	j'ai	vus	demandent	avant	chaque	visite	d'évaluer	la	douleur	sur	une	échelle	
de	zéro	à	dix,	où	à	zéro	il	n'y	a	pas	de	douleur	et	à	dix	c'est	la	pire	douleur	imaginable.	Je	
trouve	ceZe	échelle	imparfaite,	car	mon	échelle	est	si	différente	de	la	personne	
moyenne.	Quand	je	dis	à	un	docteur	que	ma	douleur	est	à	trois,	ça	veut	dire	que	je	
préfère	qu'on	m'enlève	mes	dents	de	sagesse	et	la	douleur	n'est	jamais	en	dessous	de	ce	
niveau	sans	avoir	recours	à	des	analgésiques	narco/ques.	Lorsque	la	douleur	aZeint	le	
six	pour	une	heure	ou	deux,	j'ai	besoin	de	médicaments	trop	puissants	pour	prendre	
régulièrement,	ou	bien	des	analgésiques	narco/ques	ou	assez	d'huile	de	cannabis	pour	
détériorer	ma	mémoire.	À	huit,	mes	mains	tremblent	et	j'ai	de	la	difficulté	à	me	tenir	
debout.	Quand	la	douleur	aZeint	le	dix,	ma	vision	se	rétrécit	à	un	pe/t	point,	je	n'arrive	
plus	à	entendre	clairement,	je	perds	toute	no/on	du	temps	et	je	ne	peux	plus	ressen/r	
autre	chose	que	de	la	douleur.	À	ce	stade-là,	tout	ce	que	je	peux	faire	c'est	d’adopter	la	
posi/on	foetale	et	pleurer.	La	plupart	du	temps,	la	douleur	est	à	cinq.	Il	me	faut	une	
demi-douzaine	de	médicaments	différents	pour	dormir,	parce	que	sans	eux,	il	me	
faudrait	une	ou	deux	heures	pour	m'endormir,	et	ensuite	la	douleur	me	réveille	chaque	
heure	et	demie.	La	douleur	est	devenue	si	omniprésente	que	même	dans	mes	rêves	je	
ressens	de	la	douleur	constante.	Ce	n'est	pas	vivre.	C'est	l'enfer	sur	terre.	

Lorsque	ma	vie	se	terminera,	ce	sera	parce	que	je	l'aurai	choisi.	Ce	ne	sera	pas	parce	que	
j'ai	besoin	d'encore	plus	de	sou/ens.	J'ai	tous	les	sou/ens	possibles.	Ce	ne	sera	pas	en	
raison	de	pressions	sociétales	ni	de	pression	des	gens	que	je	connais.	Je	n'ai	vu	aucune	
preuve	de	pression	sociétale,	et	ma	famille	et	mes	amis	ne	veulent	pas	que	je	meure.	
Plutôt,	ils	comprennent	que	je	souffre	trop	pour	pouvoir	con/nuer	à	vivre.	C'est	vrai	
qu'on	pourrait	faire	beaucoup	plus	pour	offrir	du	sou/en	aux	personnes	comme	moi	qui	
souffrent	de	handicaps,	mais	avoir	un	handicap	ne	fait	pas	par/e	des	critères,	ni	dans	le	
projet	de	loi	C-14,	ni	dans	le	projet	de	loi	C-7,	permeZant	à	un	docteur	d'approuver	une	
évalua/on	pour	l'AMM.	La	souffrance	devrait	être	le	critère	principal	à	l'égilibilité.	La	
souffrance	et	la	capacité	de	donner	son	consentement.	La	Cour	suprême	a	exigé	qu'un	
adulte	apte	soit	aZeint	d’un	problème	de	santé	grave	et	irrémédiable	(y	compris	une	
maladie,	une	affec/on	ou	un	handicap)	qui	causent	des	souffrances	con/nues	
insupportables	à	l'individu	afin	d'être	éligible	à	l'AMM.	Ils	n'ont	pas	men/onné	de	mort	
«	raisonnablement	prévisible	».	Depuis	cinq	ans,	j'aZends	de	pouvoir	accéder	à	l'AMM	
et	je	ne	peux	simplement	plus	aZendre	plus	longtemps.	L'AMM	doit	être	une	op/on	
disponible	aux	Canadiens	comme	moi	qui	souffrent	de	façon	intolérable.	Ce	n'est	pas	le	
bon	choix	pour	tout	le	monde,	mais	il	faut	que	ce	soit	une	op/on	possible.	Il	faut	faire	
confiance	en	la	capacité	des	docteurs	d'évaluer	adéquatement	si	un	pa/ent	est	capable	
de	donner	son	consentement,	comme	nous	l'avons	fait	depuis	des	décennies	avec	toute	
autre	décision	en	ma/ère	de	soins	de	santé.	Les	docteurs	sont	des	personnes	
intelligentes	et	compa/ssantes	qui	ne	vont	jamais	approuver	une	demande	d'AMM	les	
yeux	fermés,	et	c'est	une	insulte	à	leur	égard	de	penser	autrement.	Il	est	grand	temps	de	
permeZre	aux	Canadiens	d'avoir	l'op/on	de	meZre	fin	à	leur	souffrance.	Sue	Rodriguez	a	
posé	la	ques/on	:	«	Si	je	ne	peux	pas	consen/r	à	ma	propre	mort,	à	qui	appar/ent	ce	
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corps?	À	qui	appar/ent	ma	vie?	N'est-ce	pas	la	mienne?	»	Il	est	temps	de	répondre	à	
ceZe	ques/on.	

Ernest Frederiksen  
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Cheryl	

Je	m'appelle	Cheryl	Romaire.	Je	suis	vivante,	mais	je	ne	vis	plus,	loin	de	là,	depuis	
octobre	2017.	Je	n’ai	aucun	espoir	de	guérison	ou	de	rétablissement,	et	même	plus	
d'améliora/on	maintenant,	je	souffre	incessamment,	tentant	de	façon	totalement	
inadéquate	de	contrôler	les	symptômes	et	la	douleur,	et	je	vis	tout	en	sachant	et	
craignant	que	ma	condi/on	va	con/nuer	de	se	détériorer.	J'ai	44	ans.	

J'ai	reçu	un	diagnos/c	d'arachnoïdite	adhésive,	une	maladie	rare	et	complexe	où	les	
nerfs	rachidiens	collent	ensemble	en	raison	d'une	inflamma/on	de	l'arachnoïde,	une	des	
couches	entourant	les	racines	nerveuses	du	cerveau,	de	la	moelle	épinière	et	de	la	cauda	
equina.	Elle	cause	de	nombreuses	déficiences	neurologiques,	d'auto-immunité	et	de	la	
douleur	grave,	constante,	intraitable	à	l'épreuve	des	médicaments.	Il	s'agit	de	l'une	des	
condi/ons	les	plus	insidieuses	et	douloureuses	qu'un	être	humain	puisse	avoir,	
semblable	au	niveau	de	douleur	éprouvé	avec	le	syndrome	complexe	de	la	douleur	
locale	(SCDL)	et	du	cancer	des	os	métasta/que.	

La	douleur	avec	laquelle	je	peine	à	exister	sévit	peu	à	peu	et	con/nuera	de	le	faire.	C'est	
invivable	depuis	longtemps	et	j'ai	déposé	une	demande	légale	pour	l'AMM	pour	la	
première	fois	le	12	juin	2019.	Ma	demande	a	été	rejetée	parce	que	ma	mort	naturelle	
n'était	pas	raisonnablement	prévisible.	J'ai	été	abandonnée	à	mon	sort,	avec	mon	corps	
en	proie	au	plus	haut	niveau	de	douleur,	sans	soulagement	à	l'horizon.	

Chaque	seconde	de	chaque	minute	de	chaque	heure	de	chaque	jour,	je	souffre.	Il	n'y	a	
jamais	de	répit.	Quand	on	oublie	ma	douleur,	je	con/nue	de	souffrir.	J'ai	l'impression	
que	mon	coccyx,	mes	ar/cula/ons	sacro-iliaques,	mes	fesses	et	mes	hanches	sont	
écrasés	par	une	pierre	de	100	lb	et	s'ils	se	cassaient,	je	me	sen/rais	sans	doute	mieux.	
Les	nerfs	de	mes	jambes,	le	nerf	scia/que	de	gauche	en	par/culier,	sont	pris	de	spasmes	
virulents	constants	avec	des	vagues	de	chocs	électriques	lancinants	comme	des	éclairs	à	
la	fois	brûlants	et	glaciaux	qui	n'arrêtent	jamais.	Jamais.	Pas	pour	une	seconde.	Ça.	
N'arrête.	Jamais.	

Je	suis	environ	70%	engourdie	sous	la	ceinture,	avec	des	zones	d'engourdissement	en	
déplacement	qui	montent	jusqu'à	100%.	Il	y	a	des	moments	où	mes	jambes	sont	si	
engourdies	que	je	ne	ressens	rien	du	tout.	Sauf,	bien	sûr,	les	nerfs	en	convulsion.	

La	plupart	de	mes	cheveux	à	longueur	de	taille	sont	tombés,	mes	ongles	tombent,	je	
brûle	d'une	fièvre	légère	la	plupart	du	temps,	j'ai	des	douleurs	aux	ar/cula/ons,	surtout	
mes	ar/cula/ons	sacro-iliaques,	et	même	si	j'ai	eu	une	tension	artérielle	basse	presque	
toute	ma	vie,	j'ai	maintenant	de	l'hypertension	non	maîtrisée.	Je	ne	peux	pas	sor/r	au	
soleil	sans	développer	d'érup/on	cutanée	sévère	en	quelques	minutes.	Mes	tendons	
d'Achille	brûlent	vivement	et	constamment.	Je	prends	de	la	méthotrexate	une	fois	par	
semaine	maintenant	parce	que	j'ai	également	reçu	un	diagnos/c	de	psoriasis	grave,	mais	
j'ai	vu	peu	d'améliora/on.	
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Je	suis	posi/ve	pour	le	HLA	B27,	le	gêne	fortement	liée	aux	maladies	auto-immunes	
comme	la	spondylarthrite	ankylosante	et	l'arthrite	psoriasique.	Cependant,	je	n'ai	pas	
reçu	de	diagnos/c	de	la	part	d'un	rhumatologue,	donc	je	n'ai	pas	accès	aux	traitements	
non	plus.	

Il	y	a	3	ans,	j'étais	une	femme	en	très	bonne	forme,	je	pra/quais	le	yoga	presque	tous	les	
jours	et	je	marchais	mon	chien	4km	par	jour.	Maintenant	je	peine	à	marcher	plus	de	50	
pieds.	Parfois,	ma	jambe	gauche	perd	soudainement	toute	force	au	point	où	je	dois	
luZer	pour	soutenir	mon	propre	poids	sur	celle-ci.	Je	ne	peux	jamais	m'assoir	sans	
douleurs	graves	et	de	pression	au	coccyx.	Du	tout.	Tout	voyage	en	voiture	est	
atrocement	douloureux	pour	moi.	Je	suis	confiné	à	ma	maison	depuis	octobre	2017,	et	
j'ai	maintenant	besoin	d'aide	des	soins	à	domicile	5	jours	par	semaine	uniquement	pour	
les	ac/vités	de	base.	Et	alors	que	je	suis	reconnaissante	des	soins	à	domicile,	ça	ne	
soulage	en	rien	ma	douleur.	

J'ai	passé	les	trois	dernières	années,	alors	que	ma	situa/on	s'aggravait,	à	tourner	en	
rond	sans	arrêt	auprès	de	Alberta	Health	Services,	tentant	d'être	traitée	par	un	
spécialiste	approprié.	Mon	médecin	traitant,	Dr	Sockanathan,	a	toujours	fait	des	pieds	et	
des	mains	pour	plaider	mon	cas,	mais	il	y	a	des	limites	à	ce	qu'il	pouvait	faire	compte	
tenu	des	obstacles	rencontrés.	J'ai	déposé	des	plaintes	contre	trois	docteurs	par	
l'entremise	du	College	of	Physicians	and	Surgeons	of	Alberta	qui	se	sont	montrés	
infructueux.	J'ai	également	déposé	une	plainte	auprès	de	mon	Pa/ent	Concerns	Officer	
sous	la	Pa/ent	Concerns	Resolu/on	Process.	J'ai	une	pile	de	leZres	d'excuse	qui	
reconnaissent	que	je	n'ai	pas	reçu	les	soins	ou	l'accès	équitable	aux	soins	que	j'aurais	dû	
recevoir,	mais	encore	une	fois,	ça	n'allège	pas	ma	douleur.	

J'existe	en	souffrance	alors	que	je	tente	tout	ce	qui	est	possible	pour	voir	une	
améliora/on.	Dans	les	trois	dernières	années,	j'ai	subi	27	procédures	vertébrales	
invasives	et	douloureuses,	ainsi	que	la	deuxième	chirurgie	vertébrale	de	micro-
discectomie	lombaire	(la	première	était	en	2010).	On	m’a	administré	des	péridurales,	
des	blocages	des	racines	des	nerfs,	des	injec/ons	de	cor/costéroïde,	des	blocages	du	
nerf	médian,	des	abla/ons	par	radiofréquence,	de	la	décompression	non	chirurgicale,	
des	traitements	par	ondes	de	choc,	de	l'acuponcture,	de	la	physiothérapie	interminable	
et	j'ai	complété	le	programme	à	la	clinique	de	douleur	chronique,	pour	n'en	nommer	
que	quelques-uns.	Rien	n'a	fonc/onné.	J'ai	eu	de	la	chance	de	trouver	un	médecin,	Dr	
Burnham,	qui	a	pris	le	temps	de	vraiment	connaître	mon	parcours	et	d'offrir	de	l'aide,	un	
diagnos/c	et	de	l'espoir.	Il	a	été	capable	d'aider	avec	mes	douleurs	dorsales	mécaniques	
au	cours	de	la	dernière	année,	mais	pas	ma	douleur	nerveuse,	ou	les	autres	
conséquences	des	aZaques	de	douleur	intraitables	et	incessantes	sur	mon	corps.	

On	m'a	dit	qu'il	me	faut	un	s/mulateur	médullaire	:	la	neuromodula/on.	C'est	comme	
un	s/mulateur	cardiaque	pour	le	système	nerveux	central,	et	c'est	la	seule	op/on	de	
traitement	qui	existe	qui	pourrait	fournir	un	soulagement	important	à	ma	douleur.	Je	
n'ai	pas	réussi	à	avoir	accès	à	ce	traitement	de	façon	équitable	et	en	temps	opportun,	
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toutefois,	et	après	trois	ans	de	luZe	pour	y	accéder,	je	suis	convaincue	que	je	n'y	aurai	
jamais	accès.	

Une	équipe	de	personnes,	dont	le	Pa/ent	Concerns	Officer	de	l'AHS,	les	Pa/ent	Rela/ons	
de	l'AHS	et	mon	intervenante	en	santé	Catherine	Douglas	de	AHS	Health	Advocates	ont	
tous	tenté	de	m'aider	à	accéder	au	traitement,	mais	le	processus	était	extrêmement	lent	
et	tournait	souvent	en	rond,	alors	que	ma	santé	con/nuait	de	s'aggraver	et	ma	douleur	
augmentait	de	plus	en	plus.	Il	a	fallu	plus	de	trois	ans	avant	que	je	puisse	enfin	voir	le	
neurochirurgien	qui	s'occupe	de	la	neuromodula/on	et	à	ce	stade-là	il	était	déjà	trop	
tard.	Malheureusement,	il	n'avait	pas	grand-chose	à	m'offrir.	Il	a	décidé	que	je	devais	
répéter	le	programme	d'un	an	à	la	clinique	de	douleur	chronique	que	je	venais	de	
terminer	de	nouveau	en	mars	2020	(sans	expliquer	pourquoi),	et	d'arrêter	la	plupart	
voire	la	totalité	des	médicaments	an/douleurs	avant.	Ce	n'est	plus	une	op/on	possible.	
Si	je	n'avais	pas	besoin	des	médicaments	an/douleurs,	je	n'aurais	pas	besoin	de	la	
procédure.	

Je	ne	sais	pas	si	je	pourrai	un	jour	pardonner	l'ironie	déchirante	de	savoir	que	si	j'avais	
pu	être	vu	par	un	spécialiste	approprié	au	moment	où	j'en	avais	besoin,	que	les	
médicaments	à	haute	dose	que	je	prends	maintenant	n'auraient	pas	eu	lieu	d'être.	Que	
les	médicaments	an/douleurs	étaient	un	dernier	recours	pour	moi,	et	même	à	l'aide	de	
ceux-ci,	ma	douleur	n'est	pas	bien	maitrisée.	La	neuromodula/on	est	réservée	aux	
pa/ents	qui	ont	déjà	tout	essayé	et	pour	qui	tout	a	échoué,	et	non	pour	les	pa/ents	qui	
n'ont	pas	besoin	de	médicaments	an/douleurs.	Ceci	explique	sans	doute	pourquoi	
seulement	une	poignée	de	personnes	ont	reçu	un	s/mulateur	médullaire	en	Alberta	l'an	
dernier,	même	si	le	budget	existait	pour	en	faire	beaucoup	plus.	

Mon	niveau	de	douleur	varie	maintenant	entre	«	à	peine	tolérable	pour	vouloir	rester	en	
vie	»	et	«	je	souhaite	la	mort	soudaine	pour	arrêter	la	douleur	pour	quelques	minutes	
seulement	».	Je	subis	des	vagues	de	douleur	si	intenses	que	mon	corps	va	soudainement	
vomir	ce	que	j'ai	mangé	sans	aver/ssement,	je	tremble	et	je	transpire,	je	ne	peux	plus	
penser	clairement,	et	par	deux	fois	maintenant,	j'ai	perdu	connaissance	à	cause	de	la	
sévérité	de	la	douleur.	Je	devrais	peut-être	ajouter	que	j'ai	donné	naissance	à	deux	
enfants	sans	péridurale	et	j'ai	traversé	les	deux	accouchements	sans	crier.	Ce	que	je	vis	
maintenant	est	bien	pire.	

Depuis	septembre	2018,	ma	qualité	de	vie	a	été	minime,	même	si	ma	famille	fait	ce	
qu'elle	peut	pour	m'aider.	Je	dépends	de	mon	fils	pour	presque	tout,	et	ça	me	brise	le	
coeur.	Je	luZe	pour	me	déplacer	de	ma	chambre	à	la	cuisine	pour	me	faire	à	manger.	
Même	les	mouvements	me	permeZant	de	me	laver	représentent	maintenant	un	défi	de	
taille.	Parfois	même	prendre	une	douche	me	cause	tellement	de	douleur	et	demande	
tellement	d'énergie	que	c'est	la	seule	chose	que	je	peux	faire	ceZe	journée-là.	Je	ne	
par/cipe	plus	aux	événements	familiaux,	je	ne	quiZe	plus	ma	maison	sauf	pour	mes	
rendez-vous	médicaux	et	c'est	comme	ça	depuis	maintenant	trois	ans.	Même	seulement	
l'aller-retour	en	voiture	est	atrocement	pénible	pour	moi	et	j'en	souffre	pour	plusieurs	
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jours.	Chaque	minute	de	chaque	heure	de	chaque	jour,	le	poids	écrasant	de	la	douleur	et	
la	pression	sur	mon	coccyx	et	mes	ar/cula/ons	sacro-iliaques	augmentent	et	la	douleur	
nerveuse	dans	ma	jambe	et	mon	pied	gauche	sont	parfois	dévastateurs.	

Je	ne	peux	pas	rester	debout	pour	plus	de	10	minutes	à	la	fois.	Je	ne	peux	pas	m'assoir	
pour	plus	de	10	minutes	à	la	fois	non	plus,	et	je	ne	peux	pas	m'allonger	plus	que	
quelques	heures	avant	que	mon	corps	raidisse	et	me	cause	encore	plus	de	douleur.	Je	vis	
avec	le	cerveau	embrouillé	en	raison	de	la	douleur	aveuglante	et	des	stupéfiants	u/lisés	
pour	tenter	de	la	masquer.	Je	prends	actuellement	14	médicaments	différents.	Je	ne	
dors	que	quelques	heures	à	la	fois	parce	que	la	douleur	me	réveille.	Je	suis	fa/guée.	
Mon	âme	est	épuisée.	

Malgré	tout,	je	suis	heureuse.	J'ai	élevé	deux	enfants	merveilleux	qui	sont	devenus	des	
jeunes	adultes	merveilleux	dont	je	suis	si	fière.	J'ai	voyagé.	J'ai	vécu.	Je	ne	vis	plus,	et	je	
ne	vis	plus	depuis	longtemps.	Chaque	jour	est	pour	moi	une	torture	et	ce	sera	toujours	
de	pire	en	pire.	De	la	douleur	si	violente	doit	avoir	une	date	limite.	

J'ai	tout	fait	ce	que	je	pouvais	pour	supporter	ceZe	douleur	atroce	interminable	jusqu'à	
maintenant,	par	amour	et	empathie	pour	ma	famille.	Il	est	temps	pour	moi	de	pouvoir	
me	sen/r	soulagée.	Ma	famille	comprend	mon	besoin	de	meZre	fin	à	la	douleur,	et	alors	
qu'ils	ne	souhaitent	pas	me	voir	mourir,	ils	souhaitent	que	je	sois	enfin	libérée	de	la	
douleur.	Ils	sou/ennent	ma	demande	pour	l'aide	médicale	à	mourir.	

Le	système	de	soins	de	santé	m'a	abandonné	à	une	immense	souffrance	depuis	
maintenant	trois	ans.	J'ai	épuisé	toutes	les	op/ons	de	traitement	possibles.	Je	n'ai	plus	
d'espoir	d'améliora/on.	AZendre	que	les	changements	proposés	aux	lois	d'AMM	entrent	
en	vigueur	a	été	difficile,	mais	de	savoir	que	le	soulagement	est	à	l'horizon	me	permet	
de	con/nuer.	Je	suis	reconnaissante	d'avoir	le	droit	de	choisir	quand	meZre	fin	à	ma	
souffrance,	même	sans	diagnos/c	de	maladie	terminale.	Une	décision	comme	celle-ci	
est	profondément	personnelle	et	devrait	être	prise	par	la	personne	qui	souffre,	et	
personne	d'autre.	

S'il	vous	plait,	adoptez	le	projet	de	loi	C-7	et	laissez-moi	mourir	dans	la	dignité.	

Cheryl Romaire   
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Andrew	

Je	m'appelle	Andrew	Adams,	j'ai	31	ans	et	je	vis	en	Colombie-Britannique,	au	Canada.	Je	suis	
de	descendance	Première	Na/on	et	Britannique	et	je	vis	sur	un	territoire	non	cédé.	Je	vous	
écris	en	sou/en	au	projet	de	loi	C-7.	

Je	souffre	depuis	longtemps	d'une	condi/on	du	nom	de	migraines	abdominales.	La	plupart	du	
temps,	il	s'agit	d'une	condi/on	connue	à	l'enfance	qui	disparait	à	l'âge	adulte.	Dans	mon	cas,	
j'ai	commencé	à	présenter	des	symptômes	autour	de	l'âge	de	5	ans	-	les	membres	de	ma	
famille	se	demandaient	toujours	où	je	m'étais	caché	lorsque	je	disparaissais	pour	subir	les	
douleurs.	Ces	épisodes	n'ont	pas	arrêté	avec	le	temps	et	je	con/nue	de	les	vivre	
régulièrement	en	tant	qu'adulte.	Les	symptômes	ressemblent	à	un	cas	sévère	
d'empoisonnement	alimentaire	et	une	migraine	en	même	temps.	C'est	débilitant	et	atroce	et	
exacerbé	par	l'inefficacité	de	tous	les	traitements	que	j'ai	essayés	à	fournir	des	soulagements	
importants.	

J'ai	commencé	à	songer	à	l'idée	de	l'AMM	à	l'école	secondaire	alors	que	mes	symptômes	
con/nuaient	de	rager,	perturbant	ma	présence	à	l'école.	Je	pensais	qu'il	était	indécent	de	
forcer	les	personnes	avec	d'immenses	souffrances	dans	la	vie	sans	à	n'avoir	d'autre	recours	
que	des	méthodes	de	suicide	violentes.	Il	y	a	beaucoup	de	personnes	intelligentes	et	
déterminées	au	Canada	qui	peuvent	décider	pour	eux-mêmes	ce	qu'ils	souhaitent	faire	de	
leurs	propres	corps.	De	tenter	de	les	infan/liser	à	travers	la	loi	est	une	erreur.	On	a	permis	à	
une	telle	pe/tesse	d'esprit	de	perdurer	depuis	trop	longtemps	en	raison	d'une	culture	de	déni	
de	la	mort	qui	croit	qu'il	faut	vivre	à	tout	prix.	Le	projet	de	loi	C-7	ferait	de	l'AMM	une	
soupape	de	sécurité	pour	la	souffrance	intolérable	et	intraitable.	

Je	crois	que	c'est	justement	ça	que	devrait	représenter	l'aide	à	mourir.	D'offrir	aux	personnes	
en	phase	terminale	l'accès	à	l'AMM	est,	avec	respect,	un	peu	une	évidence.	Clairement,	les	
personnes	dans	cet	état,	aZeintes	de	cancers	par	exemple,	ne	devraient	pas	être	privées	de	
choix.	Ce	sont	les	personnes	qui	souffrent	dans	la	vie	sans	répit	à	l'horizon	qui	bénéficient	le	
plus	de	ce	que	promet	l'AMM	en	raison	du	soulagement	psychologique	de	savoir	qu'on	ne	
sera	pas	abandonné	par	la	loi.	Les	personnes	intelligentes	et	compétentes	n'accepteront	pas	
tout	simplement	de	devoir	vivre	à	tout	prix	seulement	parce	qu'une	norme	culturelle	
primi/ve	en	décide	ainsi.	Les	gens	comme	ça	vont	préparer	leur	suicide	comme	plan	B	que	
l'AMM	soit	disponible	ou	non.	En	tant	qu'athée	et	libre	penseur,	je	me	dispense	de	toute	idée	
de	divinité	ou	d'obliga/on	morale	à	vivre.	Je	reconnais	également	que	mes	proches	sont	
inves/s	dans	la	con/nuité	de	mon	existence.	De	savoir	que	je	n'ai	pas	été	exclu	des	critères	
d'aide	à	mourir,	tel	qu'établi	dans	Carter	V.	Canada,	éliminerait	le	«	choix	cruel	»	reconnu	par	
la	Cour	dans	sa	décision	unanime.	Je	vous	demande	de	respecter	mes	droits	sous	la	Charte	et	
m'accorder	la	tranquillité	d'esprit	afin	que	je	puisse	con/nuer	de	vivre	en	paix.	

Andrew Adams 
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