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Remarques destinées au modérateur concernant l’aide médicale à la mort 

1. Mi-octobre 2014, la Cour suprême du Canada entendra en appel la cause de Kay Carter et 
Gloria Taylor c. le Procureur général du Canada. Ces deux femmes souffraient toutes deux de 
maladies intraitables et progressives et ont intenté, avec d’autres appelants, une action au 
civil en Cour suprême de la Colombie-Britannique, contestant la constitutionnalité des 
dispositions du Code criminel interdisant le suicide assisté et l’euthanasie. L’honorable juge 
Smith de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a tranché en faveur de Carter et 
Taylor. Le procureur général du Canada a fait appel de cette décision à la Cour d’appel de la 
Colombie-Britannique qui a renversé le jugement. Au nom de mesdames Carter et Taylor, 
maintenant décédées, la British Columbia Civil Liberties Association a obtenu l’autorisation 
de la Cour suprême du Canada de faire appel de cette décision. Gloria Taylor, membre de 
l’Église Unie du Canada pendant toute sa vie, a été l’objet de plusieurs articles dans The 
United Church Observer. Les audiences officielles doivent débuter le 15 octobre 2014.  

2. L’Église Unie n’a pas de position officielle quant à l’aide à la mort ou à l’euthanasie. En 
1995, la Division de la mission au Canada publiait un document de discussion intitulé : 
« Caring for the Dying: Choices and Decisions ». En résumé, le document énonçait : « Nous 
croyons qu’il est approprié d’arrêter les traitements médicaux qui ne sont d’aucune utilité au 
patient et qui prolongent ses souffrances et son agonie alors que le patient, apte à le faire, en 
décide ainsi, alors qu’il est flagrant que la maladie est irréversible. Nous croyons que tous les 
efforts peuvent et doivent être faits pour permettre une mort douce et paisible que tant de 
nous souhaitent, et l’Église Unie devrait assurer un leadership dans ce domaine. Toutefois, 
nous ne croyons pas que la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie soit justifiée ou 
puisse être une aide pour une telle mort. »  
Le document recommandait instamment la consolidation de l’approche en soins palliatifs. En 
alternative pour les personnes qui s’étant déjà prévalues de soins palliatifs « et qui souhaitent 
toujours mettre un terme à leur existence, nous croyons qu’une alternative acceptable, ne 
nécessitant aucune aide extérieure, est l’arrêt de manger et de boire. »  

Aucune politique officielle n’a été mise de l’avant à la suite de ce document de discussion.  

3. Les positions énoncées dans le document de 1995 s’alignaient avec les meilleures opinions 
sociales et médicales de l’époque. À ce moment-là, la légalité de l’euthanasie passive, ou le 
refus ou le retrait d’appareils de survie, était controversée. L’euthanasie indirecte, ou 
l’administration de fortes doses d’analgésique pour soulager la douleur, tout en sachant que 
cela pouvait indirectement susciter la mort, mettait le personnel médical dans une position 
légale contestable. Aujourd’hui, la première position est perçue comme appropriée et la 
seconde est désormais acceptée comme une pratique de soins palliatifs où l’objectif est le 
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confort du patient plutôt que l’acharnement thérapeutique (Arthur Schafer, « The Great 
Euthanasia Debate, » The Globe and Mail, 5 novembre 2009). On peut considérer que les 
pratiques ont évolué non pas à cause d’un déclin des normes morales mais plutôt parce que 
l’expérience a démontré que les pratiques antérieures se faisaient au détriment du bien-être 
du patient. De tels changements, y compris l’acceptation de l’aide médicale au suicide en 
certains endroits, ont pour l’ensemble démontré qu’il ne s’agissait pas d’une pente glissante 
pour une société qui dévaluait de plus en plus la vie des personnes vulnérables, mais plutôt le 
résultat « d’une bienveillance et gentillesse croissantes de la part des médecins et des 
hôpitaux; d’un plus grand respect qu’auparavant à l’égard des souhaits des patients; et de 
l’acceptation sociale de l’autonomie de la personne en fin de vie. » 

4. L’Église Unie valorise de longue date une approche éthique relationnelle et la capacité des 
personnes de débattre de décisions existentielles difficiles. Cela était particulièrement 
manifeste dans tout le débat autour de la sexualité humaine, et notamment de l’avortement. 
En affirmant que l’avortement est un sujet qui concerne une femme et son médecin et une 
question de choix envisageant « le moindre mal », l’Église rejetait toute éthique absolutiste. 

Pendant ce long parcours de l’Église dans l’élaboration de positions au sujet de la sexualité 
humaine, une éthicienne de l’Église Unie a remarqué un passage « d’une éthique sexuelle 
d’abord centrée sur l’acte vers une éthique sexuelle d’abord relationnelle… ». (Tracy 
Trothen, Linking Sexuality and Gender, WLU Press, 2003). Cela impliquait un déplacement 
vers une plus grande importance à la qualité des relations plutôt qu’une insistance sur la 
perception de la moralité ou de l’immoralité de certains actes.  

Ce double volet de l’éthique relationnelle et de l’agentivité morale des personnes est devenu 
le fondement d’une déclaration de l’Église Unie en faveur de la capacité d’une personne 
d’aborder de façon morale et pertinente, en compagnie de ses proches et du personnel 
médical, les choix difficiles associés à l’aide médicale au suicide. La vie elle-même est 
sacrée mais elle n’est pas un absolu; certes elle doit être appréciée et protégée mais aussi être 
mise dans le contexte de la qualité de vie de la personne et de la communauté. 

5. Les positions de l’Église Unie qui mettent de l’avant la qualité des relations et la capacité 
personnelle de réflexion et de choix moral s’appuient plus largement sur une théologie qui 
met l’accent sur la profondeur radicale de l’incarnation. C’est à cause de l’incarnation divine 
dans une vie humaine, et de fait dans toutes les dimensions de la vie, que « nous ne sommes 
pas seuls ». Nos existences sont remplies de relations. Notre compréhension de Dieu même 
en tant que trinité évoque la relation.  

6. En théologie chrétienne, la mort n’est jamais comprise comme l’ennemi. Elle fait partie de la 
continuité dans la création de Dieu. La compréhension de cette permanence dans toute la 
création par les Premières Nations se manifeste dans l’expression: « Tous unis », un rappel 
que nous sommes une partie de l’ordre de la nature actif dans toute vie. Néanmoins, nous 
reconnaissons que l’humanité a une responsabilité particulière d’intendance de la création. Il 
ne s’agit pas d’une domination, comme de nombreux chrétiens l’affirmaient par le passé – et 
certains encore de nos jours – mais bien de soins à prodiguer. D’une certaine façon, nous 
sommes tous et toutes des médecins dont l’obligation première est de ne pas faire de mal, et 
ensuite de prendre soin du bien-être de notre monde et les uns des autres. En d’autres mots, 
personne n’échappe à cette responsabilité de s’impliquer de manière théologique et morale à 
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l’égard de décisions qui ont un impact réel sur les questions de vie et de mort. Dans la prise 
de semblables décisions, le bien-être et l’intégrité de la personne – esprit, âme et corps – doit 
demeurer au premier plan.  

 
7.   La clarté du vocabulaire est importante. L’Église devrait employer des expressions qui 

indiquent clairement les conséquences des choix proposés. Même si plusieurs termes peuvent 
s’appliquer à différents aspects des décisions concernant la fin de vie, dans ce cas les deux 
expressions critiques sont aide médicale au suicide et euthanasie volontaire. Une prémisse 
importante est que l’euthanasie non-volontaire est inacceptable car il s’agit en fait d’un 
meurtre.    
Le facteur distinctif entre l’aide médicale au suicide et l’euthanasie volontaire est l’agir 
personnel de l’individu. L’aide médicale au suicide se fait le plus souvent au moyen d’une 
ordonnance de médicaments. La personne, de sa propre initiative, prend la décision finale et 
pose le geste décisif en s’auto-administrant la médication. Cette responsabilité du geste est 
considérée le plus souvent comme l’ultime sauvegarde d’un choix vraiment voulu de mettre 
un terme à sa vie. C’est ce qui différencie le suicide de l’euthanasie. Pour l’euthanasie 
volontaire, alors que le consentement doit être donné par la personne, le geste final qui 
entraîne la mort est posé par quelqu’un d’autre.   

8. Une autre expression parfois utilisée est mort précipitée médicalement. L’expression peut 
qualifier les actes médicaux pour hâter la mort d’une personne sans regard à qui initie les 
gestes. L’argument est à l’effet qu’une distinction claire quant à la personne qui initie le geste 
s’estompe souvent pendant que les soins de fin de vie sont prodigués.  

Une question qui se pose pour l’Église est de déterminer si le terme suicide est tellement 
imprégné d’une connotation de jugement moral que son emploi ne fera que compliquer 
inutilement une situation déjà difficile. Toutefois, l’Église devrait insister sur l’agentivité 
morale d’une personne, sa capacité de prendre une semblable décision vraiment difficile, 
dans les faits une décision du moindre mal, avec son médecin. Il ne s’agit pas de dissimuler 
la difficulté d’une telle décision et il importe de s’assurer qu’elle ne soit considérée qu’en 
dernier ressort, face à d’autres choix insoutenables. De plus, il est ici primordial de souligner 
qu’il s’agit du geste ultime d’un individu. Cela garantit qu’en cette question les médecins 
demeurent toujours des conseillers et non des décideurs. Dans cette perspective, l’utilisation 
continue du terme suicide est justifiée.  

9. L’Église doit faire de la protection des personnes vulnérables sa priorité. L’Église doit tout 
particulièrement être à l’écoute des préoccupations sérieuses émises par les associations de 
personnes handicapées concernant l’argumentaire de l’aide à la mort. Ces groupes ont fait 
remarquer que la plupart des conditions physiques évoquées pour justifier la recherche d’un 
suicide assisté s’appliquent aussi aux handicaps : perte de liberté personnelle, de capacité, 
d’indépendance, et de contrôle; dépendance sur autrui et souffrances physiques. La crainte 
majeure est que l’approbation par la société de l’aide médicale au suicide et à l’euthanasie 
aboutisse dans une dévaluation de la vie des personnes handicapées, et de façon plus ou 
moins subtile, à un encouragement à ce qu’elles mettent fin à leur vie pour ainsi diminuer le 
fardeau pour la famille et la société. Des craintes semblables ont été exprimées concernant 
les personnes âgées, par exemple quant à d’éventuelles pressions dans le but de préserver un 
héritage.  
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Ce sont des préoccupations importantes qui doivent être abordées. Toutefois, il est aussi 
important de rejeter des attitudes paternalistes envers les personnes handicapées qui ont 
également le droit et la capacité de prendre des décisions concernant leurs propres vies. 

Le souci des personnes vulnérables, ainsi que d’autres préoccupations, a conduit plusieurs 
instances légales qui appuient l’aide médicale au suicide à rejeter l’étape suivante de 
l’euthanasie pré-planifiée. La plupart de ces instances ont intégré plusieurs étapes 
d’évaluation, mises en place afin de se prémunir contre toute pression qui pourrait être 
exercée. De plus, certains programmes déterminent des critères d’admissibilité à l’aide au 
suicide, exigeant un diagnostic de maladie terminale avec un pronostic de décès dans les 6 à 
12 mois. Dans certaines de ces juridictions, aucun critère ne se réfère à la douleur ou à la 
souffrance. 

Dans presque toutes les instances, la loi exige la participation d’un deuxième médecin, un 
délai d’attente ainsi que des critères pour se prémunir de pressions inconscientes (comme un 
« devoir » de mourir). 

10. Néanmoins, le soulagement de la douleur et de la souffrance demeure une préoccupation 
fondamentale des personnes qui appuient l’aide médicale au suicide. C’est pourquoi il 
importe que l’accès aux soins palliatifs et l’accroissement des moyens de soulager la douleur 
aillent de pair avec toute démarche pour légaliser l’aide médicale au suicide. Cela implique 
une appréciation accrue à l’égard des diverses approches (un outillage plus élaboré et 
efficace) de contrôle de la douleur et envers l’identification du contrôle de la douleur selon 
les spécialités médicales. Nous devons reconnaître que la douleur physique continue peut 
avoir, et de fait souvent a, un impact considérable sur le bien-être mental et spirituel d’une 
personne.  

Tel que mentionné précédemment, l’expérience démontre que l’implantation de l’aide 
médicale au suicide au lieu de compromettre la mise en place de services en soins palliatifs et 
en gestion de la douleur a plutôt favorisé leur développement.  

Plusieurs cas démontrent aussi que des patients qui s’étaient qualifiés pour l’aide médicale au 
suicide ont été aidés dans leur gestion de la douleur et de la souffrance en sachant qu’il existe 
une autre option advenant que leurs souffrances deviennent intolérables. En d’autres mots, 
certains patients qui avaient demandé l’aide médicale au suicide ont fini par ne pas utiliser la 
médication qui leur avait été prescrite.  

11. Le soutien pour l’aide médicale à la mort (en contraste avec l’euthanasie volontaire) a 
soulevé des inquiétudes particulièrement envers des personnes souffrant de maladies 
dégénératives telles la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la condition de Gloria Taylor. 
Dans son jugement, la juge Smith a souligné particulièrement l’inégalité devant la loi des 
personnes vivant de semblables situations compte tenu que le suicide en soi n’est plus un 
crime. Alors que les personnes qui vivent d’autres types de maladie savent qu’elles pourront 
conserver la possibilité d’agir d’elles-mêmes, les personnes souffrants de SLA et d’autres en 
situations analogues doivent composer avec la réalité qu’un moment viendra où elles ne 
pourront plus poser de geste personnellement. Leur dilemme est donc d’agir ou non avant 
que ce temps arrive. En d’autres mots, elles sont contraintes à une situation où, si elles font le 
choix de mettre un terme à leur vie, elles doivent le faire prématurément.  
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Une législation pour l’aide médicale au suicide pourrait toutefois apporter une évaluation 
minutieuse de telles situations et permettre, à l’heure du choix d’une personne, l’insertion 
d’un goutte-à-goutte intraveineux et l’installation d’un mécanisme diffusant la médication 
létale dans le goutte-à-goutte par un geste de la personne elle-même (possiblement contrôlé 
par l’entremise d’un tube respiratoire). Cela préserverait l’importance de l’étape ultime du 
geste personnel. Cependant, cette option exigerait une supervision accrue, ce qui n’est 
toutefois pas sans solution.   

Une situation semblable mais plus difficile se présente aux personnes souffrant de démence 
ou d’Alzheimer. Dans de tels cas, la perte progressive de la capacité de raisonnement 
constitue un problème très difficile pour les personnes qui se savent en perte de leur capacité 
de prendre quelque décision que ce soit. L’argument de la juge Smith à propos de l’inégalité 
qui confronte de telles personnes est ici encore davantage manifeste. Toutefois, des mesures 
supplémentaires pour permettre une euthanasie pré-planifiée dans ces cas, une fois que les 
personnes ont perdu leur capacité de raisonnement et ne peuvent désormais plus agir de leur 
propre initiative (aussi spécifiques que soient les directives préalables), soulèvent de 
sérieuses questions quant à la responsabilité personnelle du geste. Imaginer une société où, 
de routine, des personnes ayant atteint un certain niveau de démence seraient euthanasiées est 
inconcevable, même si un tel geste se réclame de directives concernant la fin de vie. La chose 
impliquerait de toute façon l’intervention nécessaire de quelqu’un d’autre que la personne 
elle-même pour prendre la décision finale. Il pourrait aussi se produire un glissement 
inconscient sinon explicite vers une pression sociale pour que de telles directives soient 
recherchées. La difficile réalité des maladies associées à la démence gagne à être abordée par 
le développement de meilleures possibilités de soins et d’hébergement.  

12. Le soutien de l’aide médicale au suicide doit prendre en compte les difficultés que rencontre  
le personnel médical, tant en contribuant à mettre un terme à la vie d’un patient et que dans 
les retombées émotionnelles qui peuvent en résulter. Le président de l’Association médicale 
canadienne, le Dr. Chris Simpson, a dernièrement mentionné qu’il y avait au Canada 
suffisamment de médecins disposés à intervenir dans un processus de mort médicalement 
précipitée si la loi le permettait. Mais les médecins ont d’abord besoin de sauvegardes pour la 
protection des personnes vulnérables ainsi que d’une stratégie pour la consolidation des soins 
palliatifs « afin que cela ne soit pas perçu comme un premier, second ou même troisième 
choix, mais bien un choix approprié une fois que toutes les autres options raisonnables ont 
été épuisées ».   

Pour l’aide médicale au suicide, l’instance doit être placée sur la décision entre une personne 
et son médecin, ce qui implique que le médecin doit aussi avoir le droit de ne pas s’impliquer 
dans ce processus s’il croit la chose inappropriée.  

Quelques réflexions pour la discussion et l’intervention 

De quelle manière l’Église Unie peut-elle affirmer le droit et la capacité des personnes de 
s’impliquer dans tous les enjeux qui concernent les décisions de fin de vie ? 
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Face à toute la complexité de la prise de décision sur la fin de vie, de quelle façon l’Église peut-
elle affirmer l’importance du raisonnement moral entrepris en relation avec les êtres aimés, les 
amis-es proches, la communauté, et le médecin traitant, par-delà les énoncés d’absolus ? 

Même si le jugement que prononcera la Cour suprême n’est pas clair, l’Église devrait-elle inciter 
à un changement des lois canadiennes pour fournir des choix plus nombreux quant aux décisions 
de fin de vie? 

L’Église devrait-elle affirmer que l’aide médicale au suicide est une décision, autant morale que 
de foi, appropriée pour une personne lorsque, en situation, aucune option n’apparaît soutenable 
pour honorer et préserver le sens d’intégrité et de bien-être d’une personne? 

Comment les paroisses peuvent-elles développer leur capacité d’aider leurs membres qui font 
face à des décisions de fin de vie? Comment les paroisses peuvent-elles parler plus ouvertement 
de la mort et de l’agonie? 

De quelles ressources a-t-on besoin pour l’étude, la préparation de sermon, le culte et les 
échanges? En particulier, comment développer des ressources pour les soins pastoraux aux 
membres confrontés à des décisions de fin de vie, y compris les options concernant les directives 
préalables pour les soins de fin de vie? 

L’Église Unie devrait-elle continuer à faire entendre une voix différente face aux arguments 
religieux opposés à tout choix en vue de précipiter la mort ou de mettre un terme à la vie par 
l’aide médicale au suicide? 

De quelle façon l’Église Unie peut-elle faire la promotion de l’augmentation des capacités en 
soins palliatifs partout au pays? 
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