BULLETIN SUR LES SUJETS ÉMERGENTS
À L’INTENTION DES ÉDUCATEURS
Bénéficie du soutien du Comité sur les études postdoctorales du CMFC
Aide médicale à mourir (AMM)
Contexte
Avec l’adoption du projet de loi C-14 en juin 2016, l’aide médicale
à mourir (AMM) a été légalisée. Les Canadiens et Canadiennes ont
maintenant le droit de demander l’aide médicale à mourir à leurs
professionnels de soins de santé, sous réserve des dispositions de la Loi.
Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) a mené une
analyse environnementale afin de déterminer ce dont les programmes
et les directeurs de programme ont besoin pour élaborer un cursus qui
appuierait la formation des résidents et de répertorier les ressources
pédagogiques qui existent déjà sur le sujet. Certains répondants ont
indiqué qu’ils abordent le sujet dans leur cursus en offrant des cours
universitaires, des présentations cliniques et des ateliers, et en incluant
des présentations aux tournées hospitalières.
Pour aider les éducateurs qui participent activement à la formation des
résidents en médecine familiale dans ce nouveau domaine de pratique
en pleine évolution, le Département des politiques en matière de santé et
des relations gouvernementales du CMFC a rassemblé diverses ressources.
Celles-ci visent à aider les médecins et autres praticiens de la santé, car les
discussions avec les patients et leurs proches concernant l’AMM deviendront
plus fréquentes dans le continuum des soins en médecine familiale.

Sujets prioritaires et éléments clés
Le document sur les sujets prioritaires et les éléments clés du CMFC ne
cite pas explicitement l’AMM. Par contre, intégrés aux sujets prioritaires
et aux éléments clés existants on retrouve des éléments essentiels à
un engagement significatif avec les patients et leurs proches en ce qui
concerne l’AMM. Ceux-ci peuvent inclure, sans s’y limiter :
•

Réfléchir sur l’expérience de la souffrance chez les patients
présentant des conditions limitant la vie en raison de maladies
néoplasiques et non néoplasiques. Sujets prioritaires : cancer,
maladies chroniques, soins palliatifs

•

Comprendre le continuum d’une approche palliative des soins.
Sujet prioritaire : soins palliatifs

•

Diagnostiquer et prendre en charge la dépression, car elle
influence les objectifs de soins d’un patient. Sujets prioritaires :
cancer, maladies chroniques, dépression, incapacité, soins
palliatifs, parkinsonisme

•

Comprendre les approches à l’égard du consentement à partager
l’information et à des discussions avec la famille. Sujet prioritaire :
mauvaises nouvelles

•

Évaluer la capacité de prise de décision du patient. Sujets
prioritaires : démence, capacité mentale

D’autres domaines qui valent la peine d’être intégrés au contenu du
cursus, qui sont reliés, mais non exclusivement à l’AMM, incluent :
•

Accès et obstacles aux soins

•

Soutien interprofessionnel et intraprofessionnel lors de discussions
difficiles

•

Approches de soins qui tiennent compte de la sécurité culturelle

•

Objection consciencieuse et de conscience

Ressources du CMFC
Aide médicale à mourir au CMFC
Guide de réflexion sur les enjeux liés au suicide assisté et à
l’euthanasie volontaire ; Préparé par le Groupe de travail du
CMFC sur les soins de fin de vie, septembre 2015
Mandat du Groupe-ressource sur l’aide médicale à mourir du CMFC ;
Septembre 2016

Ressources pédagogiques additionnelles
Voici d’autres ressources qui pourraient vous être utiles pour mieux
connaitre et comprendre l’aide médicale à mourir :
The Canadian Association of MAID Assessors and Providers (CAMAP) —
Association canadienne de protection médicale (CMPA) —
L’aide médicale à mourir et la législation : Où en sommes-nous un an
plus tard ?
Association canadienne des soins palliatifs (ACSP) —
Alerte en matière de politiques — MISE À JOUR II, projet de loi C-14 sur
l’aide médicale à mourir (AMM)
Association médicale canadienne (AMC) — Aide médicale à mourir
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada — Fournir l’aide
médicale à mourir
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada — Objection de
conscience à l’aide médicale à mourir
University Health Network (UHN)—Medical Assistance in Dying (MAID)
Centre for Effective Practice (CEP)—Medical Assistance in Dying
La Fondation pour l’éducation médicale continue —
Module réservé aux membres
Collège des médecins du Québec — soins médicaux en fin de vie

Des questions ?
Le Groupe-ressource sur l’aide
médicale à mourir du CMFC examinera
continuellement l’évolution de l’AMM
au Canada en ce qui a trait à la pratique
et offrira des mises à jour. Veuillez
communiquer avec le CMFC en envoyant
vos questions sur l’aide médicale à mourir à
healthpolicy@cfpc.ca. Si vous avez d’autres
ressources pédagogiques que vous aimeriez
faire connaitre ou partager, veuillez
communiquer avec academicfm@cfpc.ca.

