
 

 LES SOINS DE FIN DE VIE ET L’AIDE 
 MÉDICALE À MOURIR 
 
 

Cette présentation vise à aider le médecin à accompagner un patient souffrant en fin de vie. 
 
 

Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure de : 
Objectifs : 

1. Saisir le processus décisionnel quant aux soins de fin de vie. 

2. Être informé de l’encadrement législatif et clinique des soins de fin de vie et en particulier l’aide 
médicale à mourir. 

3. Tirer des leçons des expériences acquises sur le terrain depuis la mise en vigueur de la Loi 
concernant les soins de fin de vie. 

4. Identifier et appréhender les défis à venir en matière de soins de fin de vie. 

5. Comparer les exigences des lois fédérale et provinciale quant à l’aide médicale à mourir. 
 

 
Vous sentez-vous désarmé devant le patient atteint d’une maladie incurable qui vous dit : « Docteur, 
je veux mourir! » Vous sentez-vous démuni pour accompagner un patient souffrant au point de vouloir 
mourir? Si ces questions vous touchent, cette présentation pourra vous aider. 
 
Le but de cette présentation est de guider le médecin dans l’ensemble du processus décisionnel menant 
au soin le plus approprié à un patient extrêmement souffrant en fin de vie.  
 
Le rôle du médecin, tout au long du processus décisionnel, ainsi que dans l’accompagnement du patient, 
de ses proches et de l’ensemble des soignants jusqu’au moment du décès et de la période de deuil, est 
très exigeant à plusieurs égards. Il n’est pas rare que le médecin éprouve de l’inconfort lorsqu’il 
accompagne un patient arrivant à l’étape ultime de sa vie. Parmi l’ensemble des enjeux soulevés par les 
différents soins de fin de vie, les enjeux légaux et moraux ne sont pas les moindres. 
 
Si la loi et les normes cliniques encadrent ce processus et favorisent les meilleurs soins de fin de vie, des 
défis demeurent. Les identifier est important pour mieux les appréhender et toujours mieux répondre aux 
besoins du patient souffrant et de ses proches, dans le respect des rôles, des droits et des responsabilités 
de chacun. 
 
Le participant à cette présentation sera invité à échanger et à témoigner. 
 

Animateurs : 

 Docteur Yves Robert, secrétaire général, CMQ 

 Madame Isabelle Mondou, conseillère en éthique, CMQ 
 

Renseignements généraux 
Cette présentation est offerte à des groupes de 12 à 30 participants, dans toutes les régions du Québec. 
Le coût, pour le groupe, pour une durée de 60 ou 90 minutes est de 650 $, taxes incluses. Si vous désirez 
organiser une activité, veuillez adresser votre demande à madame Cassandre Corbeil, par courriel : 
ateliers@cmq.org ou par téléphone au 514-933-4441 ou 1-888-633-3246, poste 5330. 
 
Attestation : La Direction du développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal est pleinement agréée par l'Association des facultés de 

médecine du Canada (AFMC) et par le Collège des médecins du Québec (CMQ). La direction du DPC de la Faculté de médecine l'Université de Montréal, organisme pleinement agréé 
en formation continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 1 ou 1,5 heure(s) de crédits de catégorie 1 aux participants à cette activité. Le code d’éthique du Conseil 
québécois de développement professionnel continu des médecins (CQDPCM) doit être respecté (www.cqdpcm.ca). Ce programme d’apprentissage en groupe répond aux critères de 
certification du Collège des médecins de famille du Canada et  la Direction du DPC de  la Faculté de médecine de  l'Université de Montréal  lui accorde  jusqu’à 1 ou 1,5 heure(s) de 
crédits Mainpro+. La présente activité, approuvée par  la Direction du DPC de  la Faculté de médecine de  l’Université de Montréal, constitue une activité de  formation collective 
agréée au  titre de  la Section 1, conformément au programme de Maintien du certificat du Collège  royal des médecins et chirurgiens du Canada pour un maximum de 1 ou 1,5 
heure(s). Pour  tout  autre professionnel participant,  ce programme donne une  attestation de participation de 1 ou 1,5 heure(s).  Les participants doivent  réclamer  à  leur ordre 
professionnel respectif un nombre d’heures conforme à leur participation. 

 

Une médecine de qualité au service du public. 


