
Soins de fin de vie et aide 
médicale à mourir

Objectifs pédagogiques
Au terme de cet atelier, le participant sera en mesure de :

1. Comparer les exigences des lois fédérale et provinciale quant à l’aide médicale à mourir;
2. Saisir le processus décisionnel quant aux soins de fin de vie;
3. Décrire l’encadrement législatif et clinique des soins de fin de vie et de l’aide médicale à mourir;
4. Tirer des leçons des expériences acquises sur le terrain depuis l’entrée en vigueur de la Loi concernant les soins de fin de vie;
5. Identifier et appréhender les défis à venir en matière de soins de fin de vie.

Comité de planification et animateurs
• Madame Isabelle Mondou, conseillère en éthique, Collège des médecins du Québec
• Docteur Yves Robert, médecin de famille, secrétaire du Collège des médecins du Québec

Format de l’activité
Disponible dans une version 60 minutes ou dans une version 90 minutes, l’atelier est offert sur demande à des groupes de médecins, dans les 
locaux du Collège des médecins. Pour plus d’informations, nous vous invitons à communiquer avec nous par courriel à l’adresse suivante :  
ateliers@cmq.org

Coût
650 $, taxes incluses, pour le groupe.

Inscription
Le formulaire à remplir pour s’inscrire à l’activité est disponible sur le site Web du Collège des médecins du Québec (www.cmq.org).

Renseignements
Téléphone : 514 933-4441 ou 1 888 633-3246, poste 5330
Courriel : ateliers@cmq.org

Attestation
La Direction du DPC de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal (« la Direction ») est pleinement agréée par l'Association des facultés de médecine du Canada et par le Collège
des médecins du Québec (CMQ). La Direction, organisme pleinement agréé en formation continue par le CMQ, reconnaît 1 ou 1,5 heure de crédits de catégorie 1 aux participants à cette
activité en autant que le code d’éthique du CQDPCM soit 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 lui accorde jusqu’à 1 ou 1,5 heure de crédits Mainpro+. La présente activité, approuvée par la Direction, 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. Pour
tout autre professionnel participant, ce programme donne une attestation de participation de 1 ou 1,5 heure. Les participants doivent réclamer à leur ordre professionnel respectif un
nombre d’heures conforme à leur participation.

L’atelier en bref…
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. Par mi 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.
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