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Septembre 2015
Enjeux

À moins que le délai imposé au Parlement par la Cour suprême dans l’affaire Carter
c. Canada ne soit prolongé, l’accès légal à une aide médicale à mourir au Canada
sera permis à compter du 6 février 2016, que de nouvelles mesures législatives aient
été adoptées ou non par le gouvernement fédéral. Les lois régissant les démarches
pour accéder à une aide médicale à mourir et les droits des objecteurs de conscience
pourraient ainsi devenir un enjeu électoral et pourraient prendre la forme d’une
mosaïque de règlements élaborés par les provinces et les organismes de
réglementation professionnels.
L’Alliance catholique canadienne de la santé s’oppose à l’aide médicale à mourir
sous toute forme et à quelque titre que ce soit (suicide médicalement assisté,
euthanasie volontaire). Si le gouvernement a l’intention de présenter des mesures
législatives ou des règlements, l’Alliance dispose de peu de temps pour changer le
cours des choses et tenter de limiter les torts, que ce soit par le dialogue et la
sensibilisation, un débat public, des consultations ou des délibérations.
Mise en contexte

L’Alliance a fait valoir son point de vue sur l’aide médicale à mourir en tant
qu’intervenante devant la Cour suprême du Canada et elle continuera à le défendre.
Malgré cela, le 6 février 2015, la Cour suprême a invalidé des dispositions du Code
criminel qui interdisaient l’aide médicale à mourir. Dans sa décision, la Cour a dit
que ces dispositions portaient atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de
la personne qui est prévu à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés
(Carter c. Canada).
La Cour a donné une année au Parlement pour déposer un nouveau projet de loi. Si le
Parlement ne le fait pas ou n’obtient pas une prolongation :
• La décision autorise l’aide médicale à mourir pour un adulte capable qui y donne
son consentement éclairé et qui est « affecté de problèmes de santé graves et ir
rémédiables qui lui causent des souffrances persistantes ».
• La décision prévoit qu’un médecin peut fournir son aide à mourir, mais elle ne
l’oblige pas à accélérer le décès d’un patient mourant.
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La Chambre des communes a suspendu ses travaux le 19 juin 2015 et des élections
ont été déclenchées pour le 19 octobre 2015. L’ancien ministre de la Justice, Peter
Mackay, a dit dans une entrevue à la CBC qu’il était peu probable que le
gouvernement qui sera élu à l’automne, quel qu’il soit, arrive à respecter l’échéancier
de la Cour suprême. Il est donc possible que la décision du plus haut tribunal du
Canada entre en vigueur sans qu’il y ait une nouvelle loi fédérale.
Position de l’Alliance catholique canadienne de la santé

L’enseignement catholique stipule que le fait d’enlever délibérément la vie d’une
personne est contraire à la dignité humaine. Cela enfreint le principe fondamental de
la droite raison et du caractère sacré de toute vie humaine. Le fait de s’abstenir de
fournir une aide médicale à mourir et de participer à un tel acte est conforme aux
principes et aux valeurs des soins de santé catholiques. Un tel acte ne doit pas avoir
lieu dans des établissements de soins de santé catholiques.
L’Alliance catholique canadienne de la santé fait partie des plus grands
défenseurs des soins exemplaires de fin de vie.
Nous croyons que le soutien des personnes mourantes, des membres de leur famille
et du personnel soignant est un privilège et une obligation morale. Et nous croyons
que les soins palliatifs professionnels rendent cela possible, non pas en prolongeant
la vie à n’importe quel prix, mais en respectant les droits des patients et de leur
famille de :
• Faire des choix éclairés au sujet des soins de fin de vie
• Refuser à des interventions de maintien de la vie jugées trop pénibles ou y mettre fin
• Recevoir un soulagement efficace de la douleur et des autres symptômes de la
maladie
• Avoir accès à des soins palliatifs et des soins en hospice de haute qualité qui
comprennent un soutien pour les dimensions physique, spirituelle, émotionnelle et
psychologie de l’expérience de fin de vie.
Messages clés

Les organismes parrains qui comprennent l’Alliance et ses organismes affiliés :
• Veilleront au caractère sacré de toute vie humaine à chaque étape et dans toutes les
circonstances
• Militeront en faveur d’un meilleur accès à des soins palliatifs et des soins en
hospice de qualité pour toute la population canadienne
• Refuseront d’offrir une aide médicale à mourir ou d’y participer
• Maintiendront les droits du patient et de la famille qui agit suivant le
consentement éclairé de celui-ci au sujet des soins de fin de vie, y compris le droit
de refuser ou de mettre fin à des interventions de maintien de la vie dans certaines
circonstances et le droit de recevoir un soulagement efficace de la douleur et de la
souffrance
• Assureront un soutien pour les travailleurs de la santé, les médecins et les
établissements et respecteront le droit de liberté de conscience des travailleurs de
la santé et la liberté religieuse
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Action requise

L’Alliance catholique canadienne de la santé s’oppose clairement à l’aide médicale à
mourir, au suicide assisté et à l’euthanasie. Toutefois, grâce au dialogue, à la
sensibilisation et à l’information, elle cherche à exercer une influence sur la
consultation publique pour limiter les torts que l’autorisation de tels actes entraînerait
pour la société. L’Alliance déploiera des efforts pour :
1. Militer pour faire interdire l’aide médicale à mourir et
a. Limiter le recours à l’aide médicale à mourir et son accessibilité
b. Limiter les torts à la société, aux patients et aux familles ainsi qu’aux
fournisseurs et aux organismes de soins de santé
2. Militer et travailler pour faire accroître la capacité et la qualité des soins palliatifs
et des soins de fin de vie
3. Veiller au droit des fournisseurs de soins de santé ayant une objection de
conscience et des organismes de refuser de collaborer à l’aide médicale à mourir
ou d’adresser un malade à un service qui permettra un tel acte
4. Favoriser la sensibilisation par la prière et veiller à ce que les citoyens et
citoyennes du Canada ne cherchent pas à obtenir une aide médicale à mourir
/ L’Alliance a déjà créé un groupe de travail pour faire de la recherche et cerner les
enjeux entourant le refus, l’orientation vers un autre spécialiste, les transferts,
l’objection de conscience, la liberté religieuse et le respect du droit de liberté de
conscience des travailleurs de la santé. Ce groupe travaillera de concert avec les
évêques.
/ L’Alliance encouragera la collaboration entre les organismes catholiques pour
qu’ils mobilisent leurs forces dans la prestation de soins palliatifs et de soins de
fin de vie afin de contribuer à l’avancement de soins de fin de vie qui sont de
qualité et accessibles dans tout le Canada. Un congrès sur le sujet est en cours de
planification.
/ L’Alliance suivra l’élaboration de mesures législatives et de règlements à tous les
échelons, communiquera notre position de multiples façons et formulera des
conseils et des recommandations aux organismes affiliés et aux partenaires sur les
mesures qu’ils peuvent prendre.
Auditoires cibles

Gouvernement fédéral
Le gouvernement fédéral joue un rôle clé dans la promulgation de lois qui interdisent
ou limitent l’accès à l’aide médicale à mourir et qui protègent les droits des
fournisseurs de soins de santé catholiques. L’Alliance a envoyé une lettre au premier
ministre Harper pour lui faire part de sa position et elle suite les actions et les
intentions du gouvernement fédéral. Le chef néo-démocrate Thomas Mulcair et le
chef libéral Justin Trudeau se sont tous deux prononcés en faveur de la décision de la
Cour suprême.
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Gouvernements provinciaux
Vu que la santé est un domaine de compétence partagé entre les gouvernements
fédéral et provinciaux, il pourrait y avoir des mesures législatives provinciales tout
autant que fédérales.
Organismes de réglementation professionnels
Nous croyons qu’il y aura un vaste appui à l’égard du droit des personnes et des
fournisseurs de soins de santé en établissement qui refusent d’offrir une aide
médicale à mourir ou d’y participer. La question d’adresser le mourant à un autre
médecin menace aussi le droit de liberté de conscience des médecins et des
fournisseurs de soins de santé. Ces questions peuvent en grande partie être traitées
par les organismes de réglementation professionnels.

Ressources

• Perspective Catholique sur les décisions liées à la santé et les soins en fin de vie.
Ce document préparé par l’Alliance s’attarde à la signification d’une « belle
mort » et dissipe certains mythes concernant la position catholique sur les soins de
fin de vie.
• Déclaration de l’Alliance sur la décision de la Cour suprême dans l’affaire
Carter c. Canada
• Guide d’éthique de la santé, 3e édition, 2013, Alliance catholique canadienne
de la santé
Information

Pour d’autres renseignements sur ce sujet, veuillez communiquer avec Michael Shea,
président-directeur général de l’Alliance, à shea.chac@gmail.com ou au 780-781-4075.
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