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Aide médicale à mourir (AMM)  Medical Assistance in Dying (MAiD) 
Un guide pour aider les personnes qui demandent l’AMM  A Guide to Support People Requesting MAiD 

Le présent guide répond aux questions que vous et vos 
proches pourriez avoir après avoir envisagé l’AMM. Il 
vous donne également des renseignements sur ce que 
vous devez faire ou à quoi vous devez penser dans les 
jours précédant l’AMM. 

Vous pourriez ressentir du chagrin ou de la tristesse 
en pensant à la fin de votre vie et à dire adieu à vos 
proches. Vous pourriez également vous sentir soulagé 
d’avoir un certain contrôle sur comment et quand 
vous mourrez. Vous avez probablement beaucoup 
réfléchi à la question d’envisager l’AMM.  

D’ici là, vous pouvez avoir rempli le formulaire de 
demande d’AMM. La prochaine étape consiste à 
demander à deux médecins ou infirmiers praticiens de 
vous évaluer : nous appelons ces personnes vos 
évaluateurs. 

 

Le processus à venir 
Le plus souvent, il n’y a pas de période d’attente 
avant que vous puissiez aller de l’avant avec 
l’intervention une fois que vos évaluateurs ont 
reconnu que vous respectez tous les critères. Dans 
certains cas, il y a une période d’attente de 90 jours 
avant que l’intervention puisse avoir lieu. Cette 
période commence à la date de la première 
évaluation médicale. 

Tout au long du processus, de la demande d’AMM à 
l’évaluation, nous vous encourageons à vous 
concentrer sur les personnes et les activités que vous 
aimez le plus et à y réfléchir. 

Si vous avez des questions ou des inquiétudes, vous 
pouvez parler à votre famille, à vos amis ou à vos 
fournisseurs de soins de santé. 

 

Voici quelques questions auxquelles vous devez réfléchir :   
• Qu’est-ce que je veux faire le plus (tâches pratiques, sorties, 

projets, liste du cœur)?  
• Comment voudrais-je passer ce temps (seul ou avec d’autres 

ou une combinaison?)  
• Quelles sont les personnes que je veux voir et qu’est ce qui 

est important pour moi de leur dire?  
• Quels sont les souvenirs ou les histoires que je veux partager 

(faits saillants, réalisations, regrets)?  
• Comment puis-je partager mes souvenirs ou mes histoires 

(oralement, par écrit ou en les enregistrant)?  
• Avec quoi ai-je besoin d’aide ou avec quoi aimerais-je avoir 

de l’aide et qui peut faire cela?  
• Ai-je des inquiétudes ou des angoisses dont je veux parler?  

  
Vous pouvez également appeler le Centre de coordination 
des soins d’AMM pour obtenir du soutien. 

Téléphone 604-587-7878 
Courriel mccc@fraserhealth.ca 
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Fixer la date de l’AMM 
Une fois que votre demande d’aide médicale à mourir 
a été approuvée, vous pouvez choisir l’endroit et le 
moment où elle aura lieu. Vous pouvez choisir 
d’attendre pour fixer la date de l’intervention et voir 
comment votre maladie progresse. Ou, vous pourriez 
y avoir pensé depuis longtemps et avoir déjà une date 
en tête. S’il existe une possibilité que vous perdiez 
votre capacité à donner votre consentement final et 
que votre mort naturelle soit attendue dans un avenir 
prochain, parlez à votre médecin ou à votre infirmier 
praticien de la signature du document intitulé « 
Renonciation au consentement final ». 

Vous pouvez parler de votre plan et de vos souhaits 
avec vos évaluateurs. Mais surtout, vous pouvez 
arrêter ce processus ou le mettre « en veilleuse » en 
tout temps. Vous dirigez le plan. 

Voici quelques questions auxquelles vous devez réfléchir 
lorsque la date est fixée : 
• Est-ce que je veux prendre des dispositions pour la 

crémation ou l’enterrement?  
• Est-ce que je veux donner mes organes ou mes yeux?  
• Est-ce que je veux fixer un moment pour que mon corps soit 

déplacé au salon funéraire?  
• Le fournisseur d’aide médicale à mourir connaît-il mes 

souhaits?  

Préparer le jour de l’AMM 
Les moments d’amour et de convivialité pourraient être 
mêlés à des moments de profonde tristesse. Prenez le 
temps et l’espace pour vous reposer lorsque vous en 
avez besoin.   

Soyez patient et généreux avec vous-mêmes et les 
autres. Faites preuve de souplesse et d’ouverture aux 
changements. Si votre plan ne vous convient plus, vous 
pouvez le modifier.  

 
Voici quelques questions auxquelles vous devez réfléchir à 
propos de la journée de l’AMM : 
• Ai-je des questions sur ce à quoi m’attendre ou sur ce que je 

peux ou ne peux pas faire en ce moment?  
• Quels autres fournisseurs de soins seront là pour m’aider?  
• À quel moment de la journée est-ce que je veux que l’AMM ait 

lieu?  
• À quel endroit est-ce que je veux que l’AMM ait lieu?  
• Quelles sont les personnes dont je souhaiterais la présence 

pendant l’AMM? Leur ai-je parlé?  
• Qu’est-ce que je veux faire, manger ou ressentir ce jour-là?  
• Qu’est-ce que j’aimerais porter?  
• Où voudrais-je que les gens soient par rapport à moi (assis ou 

couchés à côté de moi, qu’ils me tiennent la main, qu’ils soient à 
proximité, devant moi ou hors de ma vue)?  

• Si j’ai des enfants ou des animaux de compagnie, où aimerais-je 
qu’ils soient?  

• Y a-t-il quelque chose que je veux avant que le médicament de 
l’AMM soit administré (un baiser ou un câlin, un rituel ou une 
prière, de la musique ou une lecture préférée)?  

• Mes proches ont-ils une idée claire de mes souhaits pour la 
journée?  

Lorsque le médicament de l’AMM est administré 
Lorsque le médecin ou l’infirmier praticien de l’AMM 
arrive, ils s’assurent que vous voulez toujours l’AMM. 
Ils parlent du processus avec vous et avec les personnes 
présentes. Vous signez ensuite un consentement final si 
vous êtes en mesure de le faire. Si vous avez pris des 
dispositions et que vous avez déjà signé le document 
intitulé « Renonciation au consentement final », l’AMM 
se déroule selon vos souhaits. 

Un infirmier est présent pour vous accompagner et 
commence une intraveineuse, si nécessaire. Le 
médecin ou l’infirmier praticien de l’AMM vous 
donne des médicaments de la façon que vous avez 
demandée (par voie orale ou par injection) pour 
provoquer la sédation et le décès. 

Certaines personnes craignent de perdre le contrôle 
de leurs intestins et de leur vessie. Cela arrive 
rarement. Votre respiration change et vous pourriez 
avoir des respirations profondes et/ou des 
ronflements. Finalement, votre respiration s’arrête. Le 
médecin ou l’infirmier praticien de l’AMM confirme 
ensuite votre décès. 
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Aide médicale à mourir (AMAM) 
Un guide pour aider les familles et les amis 

Quand un de vos proches a demandé l’AMM, il est normal 
d’avoir des sentiments et des réactions différents. Même si 
vous appuyez le choix, il est acceptable d’avoir des pensées 
et des émotions contradictoires. C’est une partie normale 
du deuil et de la perte.  

N’oubliez pas que vos opinions proviennent de vos 
propres croyances et de vos propres expériences de vie. 
Elles pourraient ne pas être les mêmes que celles de 
votre proche qui choisit l’AMM. 

Si vous vous opposez fortement à ce choix, il pourrait être 
utile de trouver d’autres personnes ou des professionnels 
qui peuvent vous écouter ou vous soutenir. Vous pouvez 
également communiquer avec le Centre de coordination des 
soins d’AMM. 

Avant l’aide médicale à mourir d’un proche, il peut être utile de 
réfléchir aux questions suivantes :   
• Comment aimerais-je passer du temps avec mon ami ou un 

membre de ma famille qui choisit l’AMM?  
• Qu’est-ce qui est important que nous voyions ou que nous 

fassions ensemble (intimité, partager des histoires, voyager)?  
• Qu’est-ce qui est important que nous nous disions (paroles 

d’amour, de pardon, de gratitude, d’encouragement)?  
• Qu’est-ce que j’aimerais savoir à son sujet que je ne sais pas 

encore?  
• Que puis-je faire pour soutenir mon proche (courses, paperasse, 

organisation du personnel soignant ou être simplement présent)?  
• Qui peut me soutenir pendant cette période difficile (pour un 

soutien affectif ou de l’aide pour la planification et la 
communication)?  

• Que puis-je faire pour rester calme et en santé (de l’exercice, 
passer du temps avec des amis ou des animaux de compagnie, 
manger et dormir régulièrement)? 

Vous ne savez peut-être pas toujours quoi dire ou quoi faire. Si 
vous dites ou faites quelque chose que vous regretterez plus 
tard, vous pouvez vous excuser, accorder votre pardon ou 
demander pardon. Des travailleurs sociaux ou des conseillers 
pourraient être à votre disposition pour faciliter les 
conversations difficiles. 

 

À quoi s’attendre le jour de l’AMM 
Les personnes qui sont témoins du décès pourraient 
quitter la pièce après ou vouloir rester un certain temps. 
Si vous êtes témoin du décès, vous pourriez vous sentir 
anxieux, bouleversé, calme ou soulagé. Tous ces 
sentiments sont naturels. Essayez de vous asseoir 
confortablement et de vous concentrer sur votre 
respiration. Respirez profondément et régulièrement. 

Lorsque la famille et les amis sont prêts, un infirmier 
retire les dispositifs médicaux et les articles du corps. 
Cela comprend les aiguilles, les cathéters, les appareils 
auditifs et les bijoux qui ne doivent pas rester avec le 
corps après le décès. 

Des plans sont faits au préalable si votre proche a décidé 
de donner ses yeux, ses organes ou son corps. 
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On pourrait vous demander d’appeler le salon 
funéraire. Cette démarche vise à lui dire que la mort 
s’est produite et que le corps est prêt à être déplacé si 
vous n’avez pas déjà planifié un moment précis pour le 
récupérer. Il pourrait y avoir une attente de 1 à 3 heures 
à partir de l’appel au salon funéraire avant que votre 
proche y soit déplacé.  

Si le décès survient à l’hôpital ou dans une maison de 
soins de longue durée, les fournisseurs de soins 
enveloppent habituellement le corps. Vous pouvez 
aider si vous le souhaitez, mais ce n’est pas 
obligatoire. 

Voici quelques questions auxquelles vous devez réfléchir sur le 
jour de l’AMM : 
• Avec qui, le cas échéant, aimerais-je être après le décès?  
• Qu’est-ce qui, le cas échéant, est important pour moi de faire 

pendant la période juste après le décès?   
• Combien de temps aimerais-je avoir avec le corps avant qu’il 

soit déplacé au salon funéraire?  
• Quels vêtements, objets personnels ou articles spéciaux 

aimerais-je voir incinérer ou enterrer avec mon proche?  
• Si le décès ne survient pas à la maison, quelqu’un peut-il 

venir me chercher et me ramener chez moi?  
• De quoi, le cas échéant, ai-je besoin ou qu’aimerais-je faire au 

cours des premiers jours après le décès? 

 

 
Le deuil après l’AMM 
Le deuil, c’est tout ce que vous ressentez quand quelqu’un 
que vous aimez meurt. Il comprend différents sentiments, 
comme la tristesse, la colère, la peur, la gratitude et le 
soulagement. Vos sentiments pourraient vous surprendre 
ou vous frustrer. Ce que vous ressentez, c’est la façon dont 
votre corps gère la mort d’une personne importante pour 
vous et il est important de laisser cela se produire.  

Le deuil est naturel et il n’y a pas deux expériences 
identiques. Essayez de continuer votre routine et vos 
activités régulières avec vos amis et votre famille 
autant que possible. Cela peut vous aider à vous 
adapter à la vie sans que votre proche soit à vos côtés. 

Au fil du temps, votre deuil changera. Il pourrait sembler 
moins intense ou il peut se manifester de façon 
intermittente. Pour certaines personnes, le deuil est très 
difficile et elles pourraient négliger leur santé ou se faire 
du mal. Si vous avez l’une de ces pensées, parlez à votre 
médecin ou à un conseiller en matière de deuil. 

 Bien que beaucoup de personnes acceptent l’AMM, 
vous pourriez toujours en trouver qui ne sont pas 
d’accord avec ce sujet. Elles pourraient formuler des 
commentaires blessants ou retirer leurs soins et leur 
attention. Vous pouvez toujours communiquer et 
trouver du soutien si vous en avez besoin par 
l’entremise de votre société locale de soins palliatifs. 

Pour obtenir une liste de services de suivi et de  
soutien en matière de deuil : 
- allez à patienteduc.fraserhealth.ca et 

effectuez une recherche à l’aide des 
mots « suivi de deuil » ou 

- balayez ce code QR 
Remarque : Un code QR code est un type de 
code à barres que vous balayez avec l’appareil-photo de votre appareil 
intelligent. Une fois qu’il a été balayé, il vous emmène à cette page Web. 
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