
  
 

 

Appel à l’action de l’ACSP et de la SCMSP 
Étant donné la confusion actuelle chez les gens en ce qui concerne les soins palliatifs et l’aide médicale à 
mourir (AMM), l’Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) et la Société canadienne des médecins 
de soins palliatifs (SCMSP) tiennent à clarifier la distinction entre les soins palliatifs et l’AMM.  
 

Des articles sur les soins de santé et les médias continuent de confondre – et donc de représenter 
faussement – ces deux pratiques fondamentalement différentes. L’AMM ne fait pas partie des soins 
palliatifs. Ce n’est pas une « extension » des soins palliatifsi, ni un des outils compris dans le « panier des 
soins palliatifs »ii. Les organismes de soins palliatifs nationaux et internationaux sont tous d’accord avec 
le fait que l’AMM ne fait pas partie de la pratique des soins palliatifsiii iv v vi vii viii ix x. 
 

Les soins palliatifs et l’aide médicale à mourir diffèrent substantiellement dans plusieurs domaines, 
notamment sur les plans de la philosophie, de l’intention et de la démarchexi. Les soins palliatifs sont 
axés sur l’amélioration de la qualité de vie et sur le traitement des symptômes, et consistent en des 
soins holistiques centrés sur la personne et prodigués aux gens vivant avec une maladie limitant 
l’espérance de vie. En soins palliatifs, on perçoit la mort comme une partie normale de la vie, et on aide 
les gens à bien vivre et à bien mourir. Les soins palliatifs ne visent pas à accélérer la mort ni à mettre 
intentionnellement fin à la vie. Avec l’AMM, toutefois, l’intention est de soulager la souffrance en 
mettant un terme à la vie, en administrant une dose létale de médicaments à une personne admissible 
qui en a fait la demande.  
 

Moins de 30 % des Canadiens ont accès à des soins palliatifs de grande qualité, alors que plus de 90 % de 
toutes les personnes décédées auraient pu bénéficier de tels soinsxii xiii. Malgré cet étonnant écart, 
l’accès aux soins palliatifs n’est pas considéré comme un droit fondamental des Canadiens en matière de 
soins de santé. Pourtant, l’aide médicale à mourir, quant à elle, a été décrétée un droit en vertu de la Loi 
canadienne sur la santé, et ce, même si les décès découlant de l’AMM représentent moins de 1,5 % de 
tous les décès au Canadaxiv.  
 

Nous exhortons les gouvernements fédéral et provinciaux à prioriser le financement des soins palliatifs 
et l’amélioration de l’accès à ces soins au Canada, et à appuyer la mise en œuvre du plan d’action et du 
cadre national en matière de soins palliatifs au Canadaxv. Les Canadiens doivent avoir le droit à du 
soutien pour mieux vivre, avoir le droit à des soins palliatifs de qualité, et non seulement le droit de 
mettre fin à leur vie.  
 
Sincères salutations.  
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