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OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE
POPULATION CIBLE

Médecins et grand public.

ÉCHANTILLONNAGE

1 402 médecins québécois
1 040 adultes québécois

COLLECTE

Sondage en ligne réalisé du 8 au 14 octobre 2021 pour les médecins et du
8 au 18 octobre pour la population.

PONDÉRATION

Médecins: sur la base de l’âge, du sexe, du statut (actif ou non) et du type
de pratique (famille vs spécialiste)
Population: dans chacune des trois grandes régions (RMR Montréal, RMR
Québec et ailleurs), selon l’âge, le sexe, la langue maternelle, la scolarité
et la proportion de personnes vivant seules

MARGE D’ERREUR

2,8 % (au niveau de confiance de 95 %)
3,4 % (au niveau de confiance de 95 %)
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RÉCEPTIVITÉ À L'AIDE MÉDICALE À MOURIR

QA2.

Personnellement, êtes-vous… que l’on puisse obtenir l’aide médicale à mourir
dans certaines conditions au Québec?
Base : tous, n : 1 402

Base : tous, n : 1 040

L’appui à l’aide médicale à mourir suscite une large adhésion



Près des trois quarts des médecins appuient de manière catégorique l’aide médicale à mourir
dans certaines conditions
On observe un niveau d'appui similaire au sein de la population
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CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ - MÉDECINS
QA4-A7.

Êtes-vous… avec les conditions d’admissibilité suivantes de la Loi concernant les soins de fin de vie?
Base : tous, n : 1 402
Total
plutôt/totalement
d’accord

90 %

88 %

88 %

52 %

Les conditions d’admissibilité largement acceptées, sauf le critère de fin de vie
•

Les conditions d'admissibilité à l'AMM obtiennent l'adhésion catégorique d'une majorité de
médecins, sauf le critère de fin de vie, qui suscite beaucoup de résistance, même chez les
médecins les plus favorables à la loi.
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CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ - POPULATION
QA4-A7.

Êtes-vous… avec les conditions d’admissibilité suivantes de la Loi concernant les soins de fin de vie?
Base : tous, n : 1 040
Total
plutôt/totalement
d’accord

85 %

84 %

85 %

71 %

Les conditions d’admissibilité largement acceptées, sauf le critère de fin de vie

• Les conditions d'admissibilité à l'AMM obtiennent l'adhésion catégorique d'une majorité de la population,
sauf le critère de fin de vie, qui suscite un peu plus de résistance.
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ACCÈS À L'AIDE MÉDICALE À MOURIR
QB4.

Selon vous, est-il présentement… d’obtenir
l’aide médicale à mourir au Québec?
Base : tous, n : 1 402
Base : tous, n : 1 040

Amélioration souhaitée de l'accès
•

En matière d'aide médicale à mourir, les médecins doivent composer avec des enjeux éthiques et
professionnels complexes. Ils se retrouvent en première ligne avec un niveau de responsabilité
élevé. Néanmoins, ces derniers penchent pour une amélioration de l'accès. La population se
montre encore plus favorable à une amélioration de l'accès.

6

NIVEAU D'ENCADREMENT DE LA PRATIQUE
QB6.

À votre avis, la pratique de l’aide médicale à mourir est-elle…
encadrée au Québec?
Base : tous, n : 1 402
Base : tous, n : 1 040

Un encadrement jugé adéquat
•
•

De façon générale, l'encadrement de l'aide médicale à mourir au Québec est jugé adéquat, bien
que les résultats indiquent qu'il y a largement de la place à l'amélioration
La population se montre plus critique que les médecins à cet égard
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RETRAIT DU CRITÈRE DE FIN DE VIE
QC1.

Au printemps dernier, l’Assemblée nationale du Québec a retiré le critère de fin de vie de la Loi concernant les soins de fin de
vie. Êtes-vous… avec ce changement (sachant que les autres conditions d’admissibilité demeurent inchangées)?
Base : tous, n : 1 402
Base : tous, n : 1 040

Appui au retrait du critère de fin de vie
•
•

Comme le critère de fin de vie suscite de la résistance chez les médecins, il semble logique de
constater que près des trois quarts d'entre eux (73 %) sont favorables à son retrait récent
La population adopte d'ailleurs le même raisonnement sur cette question
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DEMANDE ANTICIPÉE
QC2.
Êtes-vous d’accord avec le principe qu'une personne puisse remplir à l’avance
une demande d’aide médicale à mourir (AMM) avant tout diagnostic médical (demande anticipée d’AMM),
dans l’éventualité où elle développerait une maladie grave et incurable et que
tous les autres critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir seraient réunis?
Base : tous, n : 1 402

Base : tous, n : 1 040

Appui à la demande anticipée d’AMM
•
•
•

Près des deux tiers des médecins (64 %) sont favorables à la demande anticipée d’AMM avant tout
diagnostic médical
La demande anticipée d’AMM rencontre une résistance chez certains médecins, ce qui peut être lié
au fait qu’il est question ici de demande anticipée avant tout diagnostic médical
La population se montre plus favorable que les médecins quant à la demande anticipée (78 %).
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PÉRIODE DE VALIDITÉ
QC3.
À votre avis, pendant combien de temps une telle demande
anticipée d’aide médicale à mourir devrait être considérée comme valide?
Base : ceux ayant répondu « oui » à la question C2, n : 912

n : 820

Une validité d’au moins trois ans
•
•
•

Environ les deux tiers des médecins favorables à la demande anticipée d’AMM prônent une période
de validité d’au moins trois ans, alors que près de la moitié iraient jusqu’à au moins cinq ans
La population voit les choses du même œil
Ces résultats vont dans le même sens que le souhait d'une meilleure accessibilité à l'aide médicale
à mourir
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INVALIDATION D'UNE DEMANDE ANTICIPÉE
QC5.
L’entourage du patient devrait-il pouvoir invalider une demande
anticipée une fois arrivé le moment où il ne peut plus consentir lui-même?
Base : ceux ayant répondu « oui » à la question C2, n : 912

QC6.

L’entourage du patient devrait-il pouvoir invalider une demande
anticipée validée par le médecin traitant?
Base : ceux ayant répondu « oui » à la question C2, n : 912

QC5.
L’entourage du patient devrait-il pouvoir invalider une demande
anticipée une fois arrivé le moment où il ne peut plus consentir lui-même
n : 820

QC6.

L’entourage du patient devrait-il pouvoir invalider une demande
anticipée validée par le médecin traitant?
n : 820

Désapprobation catégorique du principe d’invalidation d’une demande anticipée




La majorité des médecins estiment que l’entourage du patient ne devrait pas pouvoir invalider une demande
anticipée dans un cas où le patient ne peut plus consentir par lui-même
Le même constat vaut lorsque la demande anticipée a été validée par le médecin traitant
La population rejette aussi ce principe, bien que moins catégoriquement
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ÉLARGISSEMENT DE L'AIDE MÉDICALE À MOURIR - MÉDECINS

QC7-10.

Êtes-vous… pour que l’aide médicale à mourir soit élargie à des situations où…
Base : tous, n : 1 402

Total
plutôt/totalement
d’accord

42 %

55 %

49 %

46 %

Les médecins divisés sur d’éventuels élargissements
•

Les élargissements abordés divisent les médecins, l’appui oscillant entre 42 % et 55 % selon
l’élargissement envisagé
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ÉLARGISSEMENT DE L'AIDE MÉDICALE À MOURIR - POPULATION

QC7-10.

Êtes-vous… pour que l’aide médicale à mourir soit élargie à des situations où…
Base : tous, n : 1 040

Total
plutôt/totalement
d’accord

61 %

69 %

63 %

64 %

La population plus favorable aux élargissements
•
•

La majorité de la population se montre favorable aux élargissements
Comme c'est le cas chez les médecins, l'élargissement aux patients mineurs matures est celui pour
lequel on se montre le plus favorable
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PERCEPTIONS DE L'AVIS DU COLLÈGE DES MÉDECINS
QD1.
À votre connaissance, le Collège des médecins a-t-il pris
position récemment dans le dossier de l’aide médicale à mourir?
Base : tous, n : 1 402

QD3.

QD2.

L’avis du Collège des médecins dans ce dossier vous paraît-il…?
Base : tous, n : 1 402

D’après vous, le Collège est-il généralement favorable à l’aide
médicale à mourir dans certaines conditions?
Base : tous, n : 1 402
QD5.

D’après vous, le Collège est-il généralement favorable à élargir
l’aide médicale à mourir pour certaines situations
non encore prévues par la loi?
Base : tous, n : 1 402

Un certain flou existe


Bien que la grande majorité des médecins semblent connaître
la position du Collège à l’égard de l’AMM, plusieurs ignorent
ses prises de position récentes et n’ont pas l’impression que
son avis est très clair, notamment en lien avec l’élargissement
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COMMUNICATIONS EN LIEN AVEC L'AMM
QD7.

Le Collège devrait-il communiquer… avec les médecins dans le
dossier de l’aide médicale à mourir?*
Base : tous, n : 1 402

QD8.

Le Collège devrait-il intervenir… dans les médias concernant le
dossier de l’aide médicale à mourir?
Base : tous, n : 1 402

On souhaite plus de communication



Une proportion non négligeable de médecins plaident pour plus de communication de la part du Collège, autant avec
les médecins eux-mêmes que dans les médias
Ce souhait augmente considérablement chez ceux qui se considèrent mal informés en matière d’AMM

*Note : Cette question a seulement été posée aux médecins.
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NIVEAU D'INFORMATION EN LIEN AVEC L'AIDE MÉDICALE À MOURIR
QB5.

Avant de participer à ce sondage, vous sentiez-vous… informé(e)
sur l’aide médicale à mourir?
Base : tous, n : 1 402
Base : tous, n : 1 040

Un besoin d’information manifeste
•
•
•

Seulement le quart des médecins se sentent très bien informés en matière d’AMM. La proportion
atteint 55 % chez ceux qui ont déjà administré l’AMM, ce qui confirme le besoin criant d’information
La proportion est de 10 % au sein de la population
Si l'on souhaite assurer une gestion éclairée de la pratique au cours des prochaines années, des
efforts considérables devront être alloués à l'éducation des parties prenantes
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