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Résumé 
Dès 2014, le droit de la santé canadien fut bousculé par l’introduction de la législation 

québécoise sur les soins de fin de vie. Le législateur québécois a alors permis et encadré 

l’aide médicale à mourir pour les adultes, comblant ainsi un vide législatif relatif à une 

pratique existante en santé.  

Suivant l’arrêt Carter de la Cour suprême du Canada, sur la décriminalisation de l’aide 

médicale à mourir, sans en fixer les limites entre majeurs et mineurs, le législateur fédéral 

mis sur pieds le Projet de loi C-14 visant à encadrer cette nouvelle pratique de façon 

uniforme sur tout le territoire canadien.  

Cette loi en limite l’accès aux personnes capables âgées de dix-huit ans et plus, fermant 

de ce fait la porte aux mineurs matures. La recherche conduite retrace l’évolution de la 

place juridiquement et médicalement dévolue au patient en santé, tout particulièrement 

en ce qui concerne le patient mineur. Une revue des droits de ces patients vulnérables et 

des obligations des médecins les soignant sera réalisée.  

En décriminalisant l’aide médicale à mourir, le Canada a suivi la voie empruntée par 

plusieurs pays européens, dont la Belgique, où l’approche large et inclusive des mineurs 

en matière d’aide médicale à mourir pourrait inspirer les modifications futures aux lois 

canadiennes et des pratiques inclusives en matière de soins de fin de vie.  

Mots-clés 

Aide médicale à mourir, AMM, mineur mature, soins de fin de vie, pédiatrie, consentement, enfant, Loi 

de 2002 sur l’euthanasie (Belgique), mineur d’âge, Carter, décriminalisation, âge chronologique, réalité 

de l’enfant, maturité, minorité, 14 ans et plus, mois de 14 ans, meilleur intérêt de l’enfant, Convention 

relative aux droits de l’enfant, santé publique et soins palliatifs. 
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Abstract 
As early as 2014, Canadian health law was changed by the introduction of Quebec’s end-

of-life care legislation. The Quebec legislator then allowed and regulated medical 

assistance in dying for adults, thus filling a legislative void relating to an existing health 

practice.  

Following the Supreme Court of Canada's Carter decision on the decriminalization of 

medical assistance in dying, without setting limits between adults and minors, Parliament 

introduced Bill C-14 to regulate this new practice in a uniform manner throughout 

Canada. 

However, this law restricts access to medical assistance in dying to capable persons aged 

eighteen and over, thereby closing the door to mature minors. The research conducted 

traces the evolution of the rights legally and medically assigned to the healthy patient, 

particularly with regard to the minor patient. A review of the rights of these vulnerable 

patients and the obligations of the doctors caring for them will be carried out.  

In decriminalizing medical assistance in dying, Canada has followed the lead of several 

European countries, including Belgium, whose broad and inclusive approach to medical 

assistance in dying for minors could inform future changes to Canadian laws and inclusive 

practices in end-of-life care.  

Keywords  

Medical assistance in dying, MAiD, mature minor, end-of-life care, pediatrics, consent, child, 

Euthanasia Act 2002 (Belgium), minor of age, Carter, decriminalization, biological age, reality of the 

child, maturity, minority, 14 years and over, under 14 years of age, best interest of the child, Convention 

on the Rights of the Child, public health and palliative care. 
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Introduction  

Depuis maintenant plus de vingt ans, des questions juridico-médicales sensibles ont 

alimenté la ferveur et la passion de la société occidentale. Au confluent de l’acceptabilité 

sociale et de l’autonomie individuelle, elles ont à la fois rassemblé et divisé tant les 

juristes, les médecins, que les citoyens de tous les horizons.  

Ces questions ont généralement gravité autour de soins novateurs pour certains, 

controversés pour d’autres. Il est ici question des différents processus de régulation des 

naissances tels que les préservatifs et l’avortement1. Le soin de santé abordé dans le cadre 

du présent mémoire en est un qui a traversé les âges en toute subtilité, se faufilant dans 

les recoins tacites du droit et de la médecine, mais rarement abordé de front.  

Il s’agit d’un soin à l’égard d’une catégorie particulièrement vulnérable de patients : les 

personnes en fin de vie. L’aide médicale à mourir (ci-après : AMM)2 s’est ainsi rapidement 

positionnée comme l’un des soins de fin de vie, et des soins de santé en général, les plus 

controversés et marquants du vingt et unième siècle. Encore plus rarement discutée, la 

question de l’AMM chez les mineurs de tous âges est au cœur d’un débat ne faisant 

toujours pas consensus. C’est sur cette question que se penchera cette recherche. 

En vertu des dispositions en vigueur de la Loi modifiant le Code criminel et apportant des 

modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir)3 et de la Loi sur les soins 

de fin de vie4 un mineur ne peut, d’aucune façon avoir recours au mécanisme d’AMM. Ce 

 
1 R c Morgentaler, [1988] 1 RCS 30 [Morgentaler]. 
2 En anglais : « MAiD : [M] edical [A] ssistance [i] n [D] ying ». 
3 Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir) 
L.C. 2016, ch. 3 [Loi fédérale sur l’AMM] ; pour plus d’informations relativement aux modalités de suivi de 
l’application de la Loi fédérale sur l’AMM, voir notamment : Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à 
mourir, DORS/2018-166 et Santé Canada, « Aide médicale à mourir » (2016), en ligne : Gouvernement du 
Canada <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aide-medicale-mourir.html >. 
4 Loi concernant les soins de fin de vie, RLRQ, ch. S-32.0001 [LSFV] ; pour plus d’informations relativement aux 
modalités de suivi de l’application de la LSFV, voir notamment : Règlement sur la procédure suivie par la 
Commission sur les soins de fin de vie afin de vérifier le respect des conditions relatives à l’administration de l’aide 
médicale à mourir et sur les renseignements devant lui être transmis à cette fin, ch. S-32.0001, r. 1. 
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choix législatif de limiter l’accès des mineurs à un soin médicalement indiqué par l’état de 

santé est controversé.  

Nous analyserons en quoi cette situation a créé des défis. De surcroit, nous accorderons 

une importance particulière aux pistes de solutions susceptibles d’arrimer entre elles 

toutes les considérations en jeu, tout en favorisant le respect des droits de toutes les 

personnes, plus particulièrement, les nourrissons, les enfants et les adolescents 

(collectivement, les : mineurs).  

Depuis les années soixante-dix, les législateurs, largement influencés par les pressions 

populaires, n’eurent d’autre choix que d’agir afin de reconnaitre la place fondamentale 

devant être dévolue au patient dans le cadre de ses propres soins de santé. La médecine, 

riche d’une tradition plusieurs fois centenaire, était alors marquée par le paternalisme.  

S’expliquant par une combinaison de savoir scientifique complexe conjugué à 

l’inexpérience du patient, profane, ce dernier a longtemps été confiné au rang de 

spectateur de ses propres soins. Cette situation était tolérée de façon tacite par le droit. 

Les différents mouvements militants pour la reconnaissance et la protection des droits 

humains, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ont grandement permis 

d’accélérer la mise en place de mécanismes de protection des droits individuels et 

d’opérer un changement et une sensibilisation de la pensée collective.  

Au niveau constitutionnel canadien, la Charte canadienne des droits et libertés5 vient 

placer le patient au centre des soins de santé en lui conférant des droits positifs, dont 

celui d’être informé de la nature, des bénéfices escomptés et des risques potentiels des 

soins lui étant prodigués. Cette intégration des droits fondamentaux, plus spécifiquement 

 
5 Charte canadienne des droits et libertés, art 7, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant 
l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, ch. 11 [Charte canadienne]. 
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en matière de soins de santé, témoigne de la volonté du législateur de repositionner le 

patient dans le système de santé.  

Au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne6, de portée quasi 

constitutionnelle, est venue appuyer cette position. Difficiles à écarter, les mécanismes 

qu’elle propose représentent ensemble un puissant moyen de protection des droits des 

personnes, plus spécifiquement des plus vulnérables.  

Après avoir suivi un premier bouleversement en 1993 avec l’arrêt Rodriguez7, la situation 

du suicide assisté a de nouveau été abordée avec l’introduction de la législation 

québécoise sur les soins de fin de vie en 2014. L’arrêt Carter8, rendu en 2016, obligea le 

gouvernement fédéral à régir les soins de fin de vie partout au pays. C’est ainsi que le 

Projet de loi C-149 sur l’encadrement des soins de fin de vie a été introduit. 

Afin d’analyser la question, nous aborderons principalement trois aspects. D’abord : en 

quoi l’exclusion opérée par l’article 242.2(1)b) Loi fédérale sur l’AMM peut se justifier, ou 

non, en droit canadien? 

Dans un deuxième temps, nous tenterons de déterminer si cette exclusion des mineurs 

est réconciliable avec les obligations déontologiques et les devoirs des médecins, 

notamment celui de ne pas suivre leurs patients et d’agir dans leur meilleur intérêt. 

Finalement, nous nous interrogerons sur les moyens mis en place par la Belgique au 

niveau de l’AMM pédiatrique, afin de voir si les différentes positions conflictuelles sur ce 

débat peuvent être réconciliées.  

 
6 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ 1982, ch. 61 [Charte québécoise]. 
7 Rodriguez c Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 [Rodriguez]. 
8 Carter c Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 331 [Carter]. 
9 Projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois 
(aide médicale à mourir), Étude des amendements du Sénat, Débats de la Chambre des communes, 42-1, 
no 074 (16 juin 2016), 1835 pp. 
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L’interdiction, complète et absolue, pour les mineurs de pouvoir recourir à l’AMM 

représente, selon nous, une limite juridiquement discutable aux droits fondamentaux des 

patients. Ces droits ne faisant aucune distinction basée sur l’âge, l’utilisation d’un âge 

pivot dans l’accès au soin semble correspondre aux critères de la discrimination basée sur 

l’âge. Autre facteur au soutien de cette position : l’absence de mécanisme d’exception 

permettant, en certaines circonstances, de déroger à la règle. Cette inflexibilité complète 

de la loi est, selon nous, critiquable. 

La première section du mémoire sera consacrée au changement de perspective 

relativement à la place du patient dans les soins de santé. Plus spécifiquement, il sera 

question de cette situation chez les mineurs.  

La deuxième section aura pour objectif d’analyser comment la Belgique, ayant 

décriminalisé l’AMM il y a presque vingt ans, a su répondre aux besoins manifestés par 

les mineurs en fin de vie. Ayant suivi des parcours relativement similaires pour 

l’établissement des balises d’AMM, le Canada et la Belgique présentent tous les deux des 

bases de comparaisons qui nous permettront de prévoir l’évolution probable de la 

perspective canadienne sur la question des mineurs en matière d’AMM.  

Comme nous en traiterons à la Section II, l’expérience de certaines juridictions, 

notamment la Belgique, démontre que la perspective inclusive des mineurs en AMM est 

réalisable, tant en droit qu’en médecine, et n’engendre pas de problème significatif, 

contrairement à l’exclusion des mineurs de ce soin de santé. 

Au terme de cette recherche, nous aurons brossé un portrait du changement de la place 

du patient mineur en santé, témoignant d’une volonté de s’éloigner du paternalisme 

médical jadis prédominant. Nous aurons également développé des pistes de réflexion 

relativement à l’évolution de l’accès du mineur aux soins de fin de vie, spécifiquement 

l’AMM, le tout à partir, notamment, des enseignements de l’expérience belge.  
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Section I : L’évolution de la perspective théorique et pratique en 
médecine pédiatrique 

La pratique de la médecine occidentale était traditionnellement construite autour du 

principe selon lequel la science médicale, étant donné sa complexité intrinsèque, ne se 

prêtait pas au débat entre le médecin et son patient. L’une des pistes de réflexion sur 

l’origine de cette position remonte à la Grèce Antique et à Hippocrate. Au quatrième 

siècle avant J.-C., le philosophe et précurseur de la médecine moderne publia le célèbre 

Serment d’Hippocrate10. Ce document ayant maintenant une valeur symbolique, continue 

de marquer l’imaginaire en traçant un lien entre le talent dévolu aux médecins et une 

volonté divine. Tel que le résume fort bien Jay Katz, médecin et spécialiste de l’éthique 

de la médecine :  

[I]nteractions between physicians and patients were shaped by three 
interrelated beliefs: Patients must honour physicians, for they have received 
their authority from God; patients must have faith in their doctors; and patients 
must promise obedience. The three themes have at least one thing in common: 
they undermine both dialogue and a sharing of the burdens of decisions.11 

C’est cette pensée qui a longtemps alimenté le respect et la déférence attendus de la part 

du patient envers son médecin, ce dernier, le croyait-on, avait reçu son don pour la 

pratique de la médecine directement du divin. Bien que juridiquement révolue, cette 

situation perdure encore de nos jours sous plusieurs aspects, fermement ancrée dans 

l’imaginaire collectif.  

Alors que la situation a bien évolué, tant sur le plan légal que médical, pour le patient 

adulte, nous verrons ci-dessous que la situation du mineur s’inscrit encore de nos jours 

sous le sceau de la dépendance, du moins, au niveau formel. En effet, bien que le mineur 

jouisse aujourd’hui d’une autonomie majorée par rapport à la situation qui prévalait par 

 
10 Collège des médecins du Québec, « Serment d’Hippocrate », en ligne : CMQ 
<http://www.cmq.org/publications- pdf/p-1-1999-12-01-fr-serment-hippocrate.pdf>. 
11 Jay Katz, The silent world of doctor and patient, New York, Macmillan, 2002, aux p 7–8.  



L’encadrement juridique et médical des soins de fin de vie dans le contexte pédiatrique : 
Analyse d’une discrimination envers les plus vulnérables et pistes de réflexion 

 

Mémoire de maitrise 
Études supérieures en droit 
Faculté de droit 
Université d’Ottawa 

13 

le passé, il demeure encore largement dépendant d’adultes lorsqu’il est question de ses 

soins de santé, a plus forte raison en matière d’AMM. 

Afin de comprendre cette évolution des droits du patient mineur, transitant de sujet de 

soins de santé à partenaire en santé, pour ultimement aborder son rôle en matière 

d’AMM, nous effectuerons un bref survol de la situation historique et contemporaine en 

ce qui a trait au rôle légal, clinique et à l’encadrement du patient mineur et du médecin 

en matière de soins de santé. 

Cette analyse de l’évolution de la situation nous permettra de mieux cerner les droits et 

obligations de chacun en matière d’AMM chez les mineurs.  
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Sous-section 1.1 : Le statut du patient en santé12 

La perception du patient en tant que réel acteur des soins de santé est un concept 

relativement récent, tant en droit qu’en médecine. Cette-dernière était jusqu’alors 

fondée sur une subjectivisation du patient, alors soumis à la science du médecin, tous 

deux plongés dans un modèle de consommation des soins13.  

D’un point de vue juridique québécois, le Code civil du Bas-Canada14 avait, dès 1980, 

introduit une série de modifications au statut du patient en matière de soins avec la mise 

en place du Code civil du Québec de 198015. La place du mineur n’ayant cependant pas 

été réformée par cette série de modifications.  

Jusqu’à l’instauration du Code civil du Québec16, en 1994, les dispositions relatives à 

l’exercice des droits civils de l’enfant se retrouvaient essentiellement aux articles 30 et 31 

Code civil du Bas-Canada. Le principe central de ces deux articles était le suivant : l’intérêt 

supérieur de l’enfant doit impérativement guider les décisions prises par rapport à celui-

ci. Cependant, d’autres facteurs, notamment son âge et son caractère, pouvaient être pris 

en considération. Ces décisions pouvaient être, pour ainsi dire, prises unilatéralement par 

ses tuteurs ou titulaires de l’autorité parentale. Bien que non reconnu à titre de principe 

 
12 Sur la question néonatale : la situation de l’enfant âgé de moins de vingt-huit jours de vie ne sera pas 
discutée en détails en raison des nombreuses particularités qui la concernent et de l’incapacité pour le 
patient à faire preuve du développement de sa maturité à consentir. Les questions de soins de fin de vie 
concernant le nourrisson gravitent généralement autour de la cessation de traitement et autres soins 
palliatifs sans faire intervenir l’AMM à proprement parler. Sur cette question, voir notamment : Agnes Van 
der Heide, « The Role of Parents in End-of-Life Decisions in Neonatology: Physicians’ Views and Practices » 
(1998) 101:3 Pediatrics aux p 417-418 et Société canadienne de pédiatrie, « Les décisions de traitement au 
nom des nourrissons, des enfants et des adolescents » (2004) 9 : 2 Paediatr Child Health 109-114 ; 
Protection de la jeunesse 332, [1988] R.J.Q. 1666. 
13 Marshall B. Kapp, « Patient Autonomy in the Age of Consumer-Driven Health Care: Informed Consent 
and Informed Choice » (2007) 28:1 Journal of Legal Medicine aux p 116-117 et Elyse Platt, « Democracy, 
Effective Referral, and the Instrumentalization of Patients » (2018) 1:2 Canadian Journal of Bioethics 67. 
14 Code civil du Bas-Canada [Remplacé]. 
15 Code civil du Québec, 1980, c 39 [Remplacé]. 
16 Code civil du Québec, RLRQ 1991, ch. 64 [CCQ]. 
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de justice fondamentale17, l’intérêt supérieur de l’enfant18 demeure l’un des principes au 

cœur de l’analyse des droits de l’enfant. Une violation potentielle à un principe de justice 

et aux règles éthiques est alors possible lorsque la compréhension et l’évaluation des 

souffrances vécues par les mineurs sont insuffisantes19. 

La mise en place du CCQ a détaillé les principes juridiques applicables aux soins de santé, 

notamment en leur consacrant une section entière. Le principe directeur de l’intérêt de 

l’enfant a alors été sauvegardé. Cela dit, l’article 14 CCQ introduisit une nouveauté :  

 
Article 14 
 
Le consentement aux soins requis par l’état de santé du mineur est donné par 
le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur. 
 
Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Si son 
état exige qu’il demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux 
pendant plus de 12 heures, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur doit 
être informé de ce fait. 
 
[Nous soulignons] 

Reconnaissant ainsi le principe selon lequel le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur 

est la personne responsable de consentir aux soins requis par l’état de santé du mineur 

au premier alinéa, une nuance est introduite au deuxième alinéa. Une capacité relative à 

consentir est reconnue au mineur de quatorze ans et plus. 

Sans lui conférer le plein exercice de ses droits civils, tels que conférés par le passage à 

l’âge adulte ou par la pleine émancipation, une capacité relative à consentir lui est 

maintenant dévolue en ce qui concerne les soins requis par son état de santé, sous 

 
17 Gerald Heckman, Droit public — Droit constitutionnel : Fascicule 10 : Charte canadienne : droit à la vie, à 
la liberté et à la sécurité de la personne et justice fondamentale, Montréal, LexisNexis Canada, 2011, à la 
ss 59. 
18 Art 33 CCQ. 
19 Harprit K. Singh, Medical Assistance in Dying (MAID) for Minors in Canada, Montréal, Université McGill, 
2018, à la p 73. 
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condition d’informer le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur en cas 

d’hospitalisation prolongée.  

En ce qui concerne les soins non requis par l’état de santé du mineur, les balises sont 

prévues par les articles 17 et 18 CCQ :  

 
Article 17 CCQ 
 
Le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins non requis par l’état 
de santé ; le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur est 
cependant nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé du 
mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents. 
 
Article 18 CCQ 
 
Lorsque la personne est âgée de moins de 14 ans ou qu’elle est inapte à 
consentir, le consentement aux soins qui ne sont pas requis par son état de 
santé est donné par le titulaire de l’autorité parentale, le mandataire, le tuteur 
ou le curateur ; l’autorisation du tribunal est en outre nécessaire si les soins 
présentent un risque sérieux pour la santé ou s’ils peuvent causer des effets 
graves et permanents. 

La nature facultative du soin de santé projeté ne minimise ainsi pas l’autonomie du 

mineur de quatorze ans et plus, mais nécessite d’obtenir le consentement additionnel du 

titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur, afin d’en obtenir le consentement, en 

présence d’un risque sérieux pour la santé du mineur. Partant de l’évaluation entre 

nécessaire et facultatif, la question de l’AMM, particulièrement auprès du mineur, 

fondamentalement vulnérable sous plusieurs aspects, trouve un écho particulier. 

Préalablement à la mise en place de la nouvelle législation québécoise, avec l’ajout de 

nouvelles dispositions dans le Code civil du Bas-Canada dans les années quatre-vingt suivi 

du Code civil du Québec en 1994, la venue de la Charte québécoise et de la Charte 

canadienne était déjà venue consacrer de nouvelles garanties constitutionnelles et, au 
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niveau provincial, quasi constitutionnelles. Dans le cas de la Charte canadienne, l’article 7 

vient garantir la vie20, la liberté et la sécurité de tous les Canadiens21.  

Les articles discutés, comme tous les autres, doivent recevoir une application en toute 

égalité telle que prévue à l’article 15 Charte canadienne, plus précisément : une 

application exempte de discrimination fondée, notamment, sur l’âge, en prenant en 

compte facteurs sociaux, économiques, politiques et historiques22. Des principes 

similaires, que nous ne verrons pas en détail dans le cadre de la présente analyse, ont été 

prévus au Québec dans la Charte québécoise. 

Eu égard à ces garanties constitutionnelles, circonscrire le rôle du patient en santé à son 

simple âge chronologique est une simplification d’une situation dont la complexité vise la 

sauvegarde des droits de tous les patients, majeurs comme mineurs23. Le critère du 

meilleur intérêt de l’enfant, ayant survécu au passage du temps et aux réformes 

législatives, devrait trouver une plus large application en l’espèce.  

 
20 Sur la question du droit à la vie et du débat relatif au droit de mourir, voir notamment : Gordon DuVal, « Assisted Suicide and the 
Notion of Autonomy » 27 Ottawa Law Review aux p 5-7 ; Contra Danuta Mendelson et Mirko Bagaric, « Assisted suicide through the 
prism of the right to life » (2013) 36:5- 6 International Journal of Law and Psychiatry 406. 
21 Pour les limites raisonnables aux garanties de la Charte canadienne, voir notamment : Alberta c Hutterian Brethren, [2009] 2 
RCS 567, D’Amico c Québec (Procureure générale), [2015] J.Q. no 12970. 
22 Jean-Pierre Ménard, Michelle Giroux et Jean-Claude Hébert, Mettre en œuvre les recommandations de la commission spéciale de 
l’Assemblée nationale sur la question de mourir dans la dignité : Rapport du Comité de juristes experts, Québec, Assemblée 
nationale, 2013, à la p 174 ; Law v. Canada (M.E.I), [1999]1 R.C.S. 497. 
23 Sur la question de l’inclusion des mineurs en AMM, voir notamment : Comité externe sur les options de réponse législative à Carter 
c. Canada, Consultations sur l’aide médicale à mourir : Résumé des résultats et des principales constatations (Rapport final), Ottawa, 
Gouvernement du Canada, 2015, aux pp 59-60 : [S]i l’accès est accordé aux adultes seulement, un mineur mature pourrait avoir une 
revendication fondée en vertu des dispositions relatives à l’égalité de l’article 15 de la Charte pour contester la loi en affirmant qu’elle 
est discriminatoire en raison de l’âge. Des éthiciens médicaux que le Comité a rencontrés ont aussi abordé la question de l’accès pour 
les mineurs. Le Dr Thomas Foreman, Joshua Landry et Michael Kekewich du Centre de bioéthique Champlain de l’Hôpital d’Ottawa 
ont soutenu que tout critère basé sur l’âge serait arbitraire. Ils ont plutôt recommandé une approche semblable à celle que prévoit la 
Loi sur le consentement aux soins de santé de l’Ontario, qui n’inclut pas l’âge comme critère mais compte plutôt exclusivement sur la 
capacité décisionnelle. Ils ont signalé que l’âge de la majorité sert actuellement de balise approximative de la capacité décisionnelle 
et ont souligné qu’au lieu de faire appel à une mesure approximative de la capacité, l’admissibilité devrait reposer sur la capacité 
réelle. Dans un mémoire détaillé soumis au Comité, le Pr Wayne Sumner de l’Université de Toronto a présenté la proposition suivante 
au sujet de l’aide médicale à mourir dans le cas des personnes de 12 à 18 ans :  

La Cour n’a pas limité le droit d’accès [à l’aide médicale à mourir] seulement aux adultes aptes et rien ne justifie de le faire. 
Il faut aussi prévoir la prise de décisions par des « mineurs matures » (âgés de douze à dix-huit ans). Dans ce cas, toutefois, 
il peut être préférable d’inverser la présomption d’aptitude afin qu’il revienne aux adolescents de démontrer qu’ils ont la 
maturité nécessaire pour prendre une décision de cette ampleur. Le cas échéant, il faut leur laisser la décision, même si 
(particulièrement dans le cas des adolescents plus jeunes) on peut les obliger à consulter leurs parents ou leurs tuteurs 
légaux. La règle empirique devrait prévoir que si un mineur est jugé capable de refuser un traitement de maintien de la vie, 
il est également capable de demander un traitement qui abrège ses jours. 
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Alors que certains véhicules législatifs, tel le CCQ, utilisent encore l’âge chronologique 

comme assise principale du consentement, il convient de noter que le législateur a, à 

l’occasion, déjà choisi des alternatives à cette formulation restrictive. La Loi sur la santé 

et les services sociaux24 initialement introduite en 1991, soit à la même époque que la 

réforme du CCQ, prévoyait une approche inclusive du patient, distinguant implicitement 

entre l’âge chronologique et la réelle aptitude à consentir. Le Titre II : Droits des usagers 

de la Partie I25 LSSSS ne confère, non pas des droits aux usagers sur la base de l’âge, mais 

s’exprime plutôt ainsi : « toute personne a le droit […] » [Nous soulignons]. 

L’article 8 LSSSS26 confère à l’usager un droit de participation dans ses soins de santé. 

Établissant la nécessité d’informer le patient sur les risques possibles et les bénéfices 

escomptés relativement au plan de traitement projeté, l’article 8 vient consacrer la 

nécessité d’obtenir un consentement libre et éclairé de la part du patient préalablement 

à l’instigation de la procédure. L’article 12 al 2(1) LSSSS met en place une présomption de 

représentation de l’usager mineur, tel que défini par l’article 153 CCQ, par le titulaire de 

l’autorité parentale. 

Le fait d’informer le patient force le professionnel de la santé à discuter de la situation 

avec le patient, ce dernier ayant ainsi l’occasion d’influencer le plan de traitement qui, 

autrement, lui aurait été imposé, faute d’échanges sur la question. Contrairement à 

l’approche du législateur dans le CCQ concernant la question du consentement éclairé, la 

LSSSS consacre explicitement la nécessité, pour le professionnel de la santé, d’informer 

le patient et de prendre en compte ses suggestions et craintes.  

 
24 Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, ch. S-4.2 [LSSSS]. 
25 Art 4 à 78.1 LSSSS. 
26 Art 8 LSSSS : Tout usager des services de santé et des services sociaux a le droit d’être informé sur son état de 
santé et de bienêtre, de manière à connaitre, dans la mesure du possible, les différentes options qui s’offrent à 
lui ainsi que les risques et les conséquences généralement associés à chacune de ces options avant de consentir 
à des soins le concernant […]. 
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Le tout doit être réalisé compte tenu de la capacité du patient27, en analysant cette 

dernière au-delà du simple âge chronologique. La capacité décisionnelle du mineur, 

dévolue au titulaire de l’autorité parentale ou au tuteur étant, sous l’article 12 LSSSS, une 

présomption, il y est précisé que : « les droits reconnus à toute personne dans la présente 

loi peuvent être exercés par un représentant »28 [Nous soulignons]. Une consultation utile 

de la personne doit en conséquence être réalisée. 

La Loi sur la protection de la jeunesse29 reconnait également l’importance de favoriser la 

participation de l’enfant eu égard aux questions qui le concernent. 

L’évolution des droits de la personne en santé, particulièrement à compter des années 

quatre-vingt, est venu redéfinir ce qu’est le « meilleur intérêt de l’enfant »30. Alors qu’à 

une époque révolue, une dépendance accrue et prolongée de l’enfant envers le titulaire 

de l’autorité parentale ou du tuteur était plus aisément justifiable, nous soutenons qu’elle 

ne l’est plus dans la même mesure31. Le droit et la médecine ont évolué par-delà le point 

de non-retour relativement à l’attention à accorder à la voix de tous, incluant le mineur.   

 
27 Sur la question de la perspective clinique de l’évaluation de la capacité, voir notamment : Renee 
Sorrentino, « Performing capacity evaluations: what’s expected from your consult: core components of a 
capacity evaluation are understanding, free choice, and reliability » (2014) 13:1 Current Psychiatry 41–44. 
28 Art 12 al 1 LSSSS; voir également art 21 LSSSS. 
29 Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ 1984, ch. 4, art 2.3 al 1 b) : Toute intervention auprès d’un 
enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit : […] privilégier, lorsque les circonstances sont 
appropriées, les moyens qui permettent à l’enfant et à ses parents de participer activement à la prise de 
décision et au choix des mesures qui les concernent. [Nous soulignons] 
30 Art 33 CCQ : Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de 
ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de 
l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. 
Goyette (IN RE): Centre de services sociaux du Montréal Métropolitain, [1983] C.S. 429, à la p 436 [Goyette] : 
[D]ans ces circonstances, la décision à prendre doit aller dans le sens de l’intervention susceptible de lui 
sauver la vie, à moins que la preuve démontre que le risque couru est disproportionné au bénéfice 
escompté. Or le rapport du Dr Guy Michaud est clair : l’intervention chirurgicale permettra à cette enfant 
de progresser tant sur le plan physique que psycho-moteur. Cette intervention ne changera certes rien à la 
déficience mentale de cette enfant ; elle ne fera que lui permettre d’atteindre, à partir d’un état physique 
fonctionnel, son propre degré de développement 
31 Sur cette question, voir notamment : Art 12 et 14 CCQ, 12 LSSSS, LRDE et A.C. c Manitoba. 
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Distinguons cependant entre la volonté du patient mineur (adolescent) de recevoir un 

soin donné et son refus de traitement. Il fut démontré que, depuis les années 194032, un 

refus de traitement exprimé par un mineur adolescent, notamment un soin de fin de vie, 

faisant preuve d’une compréhension des conséquences33, un grand sens des 

responsabilités34 et considérant les avantages du soin envisagé35, sera vraisemblablement 

respecté par le médecin36. Traitant de la question du refus de traitement, le Comité des 

juristes experts sur l’AMM s’exprimait ainsi :  

C’est le principe qui se dégage de l’arrêt A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et 
à la famille [2009] 2 R.C.S. 181. La juge Abella, qui a rendu le jugement de la majorité (4-1) 
énonce qu’une disposition légale rigide qui fait complètement abstraction des capacités 
décisionnelles réelles des enfants ayant moins d’un certain âge ne reflètent pas la réalité de 
l’enfance et du développement de l’enfant.  

Comme l’analyse qui précède le démontre, la maturité de l’enfant et son droit correspondant 
à l’autodétermination, jouent un rôle important dans la détermination de son intérêt selon le 
paragraphe 25(f) de la loi, l’opinion de l’enfant devenant un facteur de plus en plus 
déterminant au fur et à mesure de sa maturité (par. 117). Même si cette décision discute de 
la situation du mineur mature de common law, le principe relié à l’autonomie du mineur selon 
la Charte canadienne pourrait recevoir application dans l’analyse du droit québécois. 37 

Si le législateur n’exige pas l’obtention du consentement des mineurs en bas âge, il 

identifie cette avenue comme étant souhaitable. La position du Collège royal des 

médecins et chirurgiens du Canada (ci-après : CRMCC) sur la question diverge légèrement 

 
32 Angela R. Holder, « Childhood malignancies and decision-making » (1992) 65:2 Yale J Biol Med aux 
p 101-102. 
33 Isabel Traugott et Ann Alpers, « In Their Own Hands: Adolescents’ Refusals of Medical Treatment » 
(1997) 151 : 9 Arch Pediatr Adolesc Med à la p 927; sur la même question, voir notamment : Caprice 
Knapp et Kelly Komatz, « Preferences for end-of-life care for children with cancer » (2011) 183 : 17 
CMAJ 1250‑1251. 
34 Brian C. Partridge, « The Decisional Capacity of the Adolescent: An Introduction to a Critical 
Reconsideration of the Doctrine of the Mature Minor » (2013) 38:3 Journal of Medicine and Philosophy à 
la p 249. 
35 A.C. c Manitoba au para 117. 
36 Sur la perspective des É.-U. sur la question, voir notamment: Isabel Traugott et Ann Alpers, « In Their 
Own Hands: Adolescents’ Refusals of Medical Treatment » (1997) 151 : 9 Arch Pediatr Adolesc Med à la 
p 927; sur la même question, voir notamment : Caprice Knapp et Kelly Komatz, « Preferences for end-of-
life care for children with cancer » (2011) 183 : 17 CMAJ 1250‑1251. 
37 Jean-Pierre Ménard, Michelle Giroux et Jean-Claude Hébert, supra note 22 à la p 103. 
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de cette position législative. L’obtention du consentement du mineur est modulée au fait 

que ce dernier ait prouvé être mature38, combiné à une série de facteurs dont : le savoir 

expérientiel, l’exposition à des modèles de référence (paradigme biomédical) et le 

genre39. Le concept de mineur mature (angl. Mature minor) est un concept juridique 

ancien qui a été écarté de la législation québécoise moderne en raison du caractère, 

disait-on, arbitraire et difficilement évaluable de maturité40. Le sens dont il est le porteur 

s’articule cependant fort bien avec la perspective inclusive propre aux droits et garanties 

constitutionnels et quasi constitutionnels.  

Ainsi, concernant les décisions devant être prises relativement à la cessation des soins 

essentiels au maintien de la vie, il est reconnu que la volonté du mineur de quatorze ans 

et plus aura un poids plus important dans la décision d’en cesser l’administration ou de la 

poursuivre41. L’étude des décisions judiciaires phares42 sur ces questions et de 

l’enseignement de la médecine moderne43 nous révèle une situation différente en 

pratique. 

 
38 CRMCC, « Obtenir le consentement de mineurs » (2013), en ligne : CRMCC < 
http://www.royalcollege.ca/rcsite/documents/bioethics/medical-decision-making-mature-minors-f.pdf>. 
39 Anna Favretto et Francesca Zaltron, « Health in everyday life. The competences and autonomy of 
children and adolescents in treatment practices » (2014) 6:3 ITALIAN JOURNAL OF SOCIOLOGY OF 
EDUCATION aux p 239–240. 
40 Mark J. Cherry, « Ignoring the Data and Endangering Children: Why the Mature Minor Standard for 
Medical Decision Making Must Be Abandoned » (2013) 38:3 Journal of Medicine and Philosophy p 325–
326. 
41 Michelle Giroux, Chapitre 10 – Droits et soins de fin de vie, dans Mélanie Bourassa Forcier et Anne-
Marie Savard (Dir.), Droit et politiques de la santé, Montréal, Lexis Nexis Canada, 2018, au para 11-19. 
42 A.C. c Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), [2009] 2 RCS 181, aux para 178-179 [A.C. 
c Manitoba] [Dissidence du juge Binnie] : Le Directeur soutient qu’aucun droit garanti par la Charte n’est 
absolu, ce qui est vrai, mais il incombe à l’État de justifier qu’on peut passer outre aux choix fondamentaux 
de l’individu concernant un traitement médical agressif.  Il ne s’agit pas ici de catégories de personnes 
classées selon l’âge par commodité administrative comme, par exemple, dans le cas du droit de 
vote.  La LSEF impose l’évaluation personnalisée de chaque patient. À mon avis, la privation de liberté ou 
de sécurité de la personne va à l’encontre des principes de justice fondamentale dans le cas où la seule 
justification avancée à l’égard de la privation — l’incapacité de la jeune personne — a été jugée inexistante 
par le juge des requêtes. 
43 Pierre Jean, Planification de formations en santé, Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2019, 
aux p 4-8 : L’enseignement de la médecine : par matière, par systèmes et par présentations cliniques. 
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Dès 1988, l’arrêt Morgentaler soulignait l’importance capitale du droit à 

l’autodétermination en matière de soins de santé. En 2009, la Cour suprême du Canada, 

dans A.C. c Manitoba44, reconnaissait que, bien que n’étant pas un impératif au sens strict 

de la loi, la maturité de l’enfant doit être soupesée dans le processus d’appréciation de la 

valeur de son consentement, ou de son dissentiment, afin de respecter son autonomie45.  

Récidivant sur la question de l’autonomie du patient et de son droit à l’autodétermination 

dans l’affaire Chaouli46 rendue en 2005, la Cour jugea, à la majorité, que les dispositions 

en litige étaient incompatibles avec la Charte québécoise et la Charte canadienne et ne 

sauraient être justifiées sous l’article 9.1 Charte québécoise, ne satisfaisant pas le critère 

de l’atteinte minimale47.   

Depuis plusieurs années, de meilleures pratiques visant à redéfinir l’implication du patient 

dans les soins de santé furent développées et mises en place. Ces nouvelles approches 

sont notamment connues sous les libellés de : partenariat en santé, patient partenaire et 

de prise de décision partagée (angl. Shared Decision-Making [SDM])48 et visent une 

maximisation du potentiel d’autonomie du patient, notamment en l’informant mieux au 

 
44 A.C. c Manitoba au para 69. 
45 Ibid aux para [113] C’est justement l’effet de l’interprétation du critère de « l’intérêt » de l’enfant énoncé 
au par. 25 (8) selon laquelle il faut considérer ce critère comme un ensemble évolutif de facteurs accordant 
de plus en plus d’importance à l’opinion d’une personne au fur et à mesure qu’elle acquiert de la maturité. 
Par ailleurs, la Loi prescrit qu’il faut notamment prendre en considération le « patrimoine religieux » de 
l’enfant pour déterminer ce qui est dans son « intérêt supérieur ». En considérant les volontés religieuses 
d’une jeune personne comme un facteur de plus en plus déterminant au fur et à mesure de sa maturité, on 
apporte une réponse proportionnée à ses droits religieux et aux objectifs de protection du par. 25 (8).; et 
[114] En conclusion, je conviens avec A.C. qu’il est intrinsèquement arbitraire de priver un adolescent de 
moins de 16 ans pris en charge par l’État de la possibilité de démontrer qu’il possède une maturité 
suffisante. J’estime toutefois que l’interprétation correcte du critère de « l’intérêt » visé au par. 25 (8) de la 
Loi permet aux jeunes de se prévaloir, selon leur degré de maturité, de leur droit à l’autonomie 
décisionnelle. 
46 Chaoulli c Québec, [2005] 1 RCS 791. 
47 Ibid au para 46-99. 
48 Société canadienne de pédiatrie, « La prise de décision médicale en pédiatrie : de la naissance à 
l’adolescence » (2018) 23 : 2 Paediatr Child Health 147-155 ; sur l’application de la prise de décision 
partagée en pratique, voir notamment : Evehouenou Lionel Adisso et al., « Can patients be trained to expect 
shared decision-making in clinical consultations? Feasibility study of a public library program to raise patient 
awareness » (2018) 13:12 PLOS ONE 1–14. 
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moyen d’une collaboration interprofessionnelle accrue49. La recherche et les 

développement récents étant surtout orienté vers les soins chez les adultes, un discours 

s’intéressant à la situation des mineurs émerge progressivement. 

La place du patient en santé a considérablement évolué vers une participation accrue au 

cours des cinquante dernières années. Maintenant, plus que jamais, nous parlons de 

partenariat pour l’amélioration des soins de santé. Cette situation souhaitable, hissée au 

rang de norme d’excellence, présente de nombreux avantages50.  

Elles ont en commun, à un degré plus ou moins marqué, qu’elles favorisent une discussion 

entre le patient et le professionnel de la santé, du diagnostic à l’exécution du plan de 

traitement51. Au Canada, l’organisme responsable de l’établissement des objectifs et 

normes devant être rencontrés par les étudiants en médecine tout au cours de leur 

formation universitaire, le CRMCC a développé des outils s’inscrivant en droite ligne avec 

cette nouvelle vision du partenariat en santé. Les normes CanMEDS52 se divisent ainsi en 

une série de normes d’excellence couvrant une variété d’aspects de la pratique de la 

médecine.  

 
49 Gregory Drozdzal et al., « Intégrer les services juridiques et les soins primaires : Le Programme Justice 
Santé » (2019) 65:4 Canadian Family Physician à la p 131. 
50 Suzanne Kurtz et Jonathan D Silverman, « The Calgary-Cambridge References Observation Guides: an 
aid to defining the curriculum and organizing the teaching in communication training programs » (1996) 
30 Medical Education à la p 87. 
51 Sur l’exemple pratique de cette situation aux Pays-Bas, voir: Haske Van Veenendaal et al., « 
Accelerating implementation of shared decision-making in the Netherlands: An exploratory investigation » 
(2018) 101:12 Patient Education and Counselling p 2101: Leur implantation en pratique demeure 
marginale en raison de la perception mitigée des bénéfices qu’elles peuvent concrètement apporter pour 
les professionnels de la santé 
52 RCPSC, « The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada: CANMEDS », en ligne: RCPSC 
<http://www.royalcollege.ca/rcsite/canmeds/canmeds-framework-e>. 
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Deux de ces normes : Communicateur53 et collaborateur54, sont construites autour du 

dialogue décisionnel qui doit impérativement être entrepris avec le patient, tout au long 

du continuum des soins de santé de ce dernier. Ce dialogue est également applicable 

entre le médecin et le patient enfant tout au long du continuum de soins55. 

Le concept de maturité de l’enfant se base sur une analyse subjective de la situation de 

l’enfant56. Cette analyse permet d’évaluer son niveau de vulnérabilité, n’étant non pas le 

fait de son âge chronologique, mais de sa condition. Cette opération permettra entre 

autres de se pencher sur la réalité de l’enfant57. 

Particulièrement utile en matière d’évaluation de la capacité de discernement, la réalité 

de l’enfant est un concept correspondant à la façon particulière dont l’enfant perçoit les 

faits58. Cette technique vise à comprendre subjectivement comment l’enfant a perçu 

certains faits. Celui ayant articulé sa pensée davantage en fonction de sa réalité, sa 

perception, qu’en fonction des faits tels que perçus par des adultes raisonnables dans les 

mêmes circonstances, risque d’être évalué comme ayant une maturité faiblement 

développée59.  

Il s’agit alors, pour le professionnel, d’évaluer ce qui relève de la réalité objective (telle 

qu’elle serait perçue par un adulte raisonnable), de la « perception » de la réalité (de 

 
53 RCPSC, « The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada: CanMEDS Role: Communicator », en 
ligne : RCPSC <http://www.royalcollege.ca/rcsite/canmeds/framework/canmeds-role-communicator-e>. 
54 RCPSC, « The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada: Rôle CANMEDS : collaborateur », en 
ligne : RCPSC <http://www.royalcollege.ca/rcsite/canmeds/framework/canmeds-role-collaborator-f>. 
55 CRMCC, « Le droit d’un enfant de prendre des décisions au sujet de son traitement » (2013), en ligne : 
CRMCC < http://www.royalcollege.ca/rcsite/documents/bioethics/medical-decision-making-children-
f.pdf>. 
56 Juliet Guichon et al., « Autonomy and Beneficence in Assisted Dying in Canada: The Eligibility of Mature 
Minors » (2017) 54 : 3 Alberta Law Review à la p 797. 
57 Jean-Claude Chanseau, « L’expertise mentale et ses contraintes. Ses spécificités générales en 
pédopsychiatrie » (2009) 57 : 7 Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence à la p 563. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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l’enfant évalué) et de l’incompréhension60. D’un côté, il faut évaluer ce que le mineur 

cherche à exprimer selon sa perspective et de l’autre, il faut adapter l’information et le 

discours à son niveau de compréhension. En matière d’AMM, l’évaluation de la réalité de 

l’enfant est particulièrement importante, car elle permettra d’évaluer sa compréhension 

de la mort, de la douleur et de la finalité de la vie61.  

Dans la continuité de l’arrêt A.C., il faut noter que la situation en common law est 

différente. Alors que le législateur québécois a opté pour le critère objectif de l’âge 

chronologique 62, pareil critère n’existe pas sous le régime de common law qui utilise déjà 

le critère du mineur mature63, ce régime référant tout de même à l’âge chronologique à 

l’occasion à titre de référence. Il est maintenant reconnu que le patient, peu importe son 

âge, a un droit à la dignité et à la prise en considération de sa volonté dans le cadre de 

ses soins de santé. Dans plusieurs lois, dont la LSSSS, le législateur s’exprime déjà en des 

termes inclusifs de tous, indistinctement de l’âge chronologique du patient, 

reconnaissant ainsi de plus en plus adéquatement cette place centrale du patient.  

La désuétude du critère de l’âge chronologique comme critère de refus d’accès à des soins 

pour le mineur est de plus en plus reconnue tant par la communauté juridique que 

 
60 Mamta Gautam, IronDoc : Practical Stress Management Tools for Physicians, Book Coach Press, Ottawa, 
2004, aux pp 41-42. 
61 Groupe de travail du Comité́ d’experts sur l’AMM pour les mineurs matures, L’état des connaissances 
sur l’aide médicale à mourir pour les mineurs matures, Ottawa, Conseil des académies canadiennes, 2018, 
à la p 35 [GTCE]. 
62 Jean-Pierre Ménard, Michelle Giroux et Jean-Claude Hébert supra note 22 à la p 82. 
63 Joanna Erdman et al., Canadian Health Law and Policy, 5e éd., Toronto, LexisNexis, 2017, à la p 357: The 
situation of minors can pose particularly difficult challenges. The common law does not impose a minimum 
age below which an individual is unable to consent to treatment. Instead, the general rule applies: to give 
a legally valid consent, the person concerned must have sufficient ability to understand and appreciate the 
nature and consequences of the treatment and its alternatives to be able to decide whether to proceed 
with it or not. The decision must also be voluntary, i.e., an expression of the person’s will, rather than made 
under compulsion or at the direction of others. Young people mature over time, and progress is not 
necessarily constant, uniform or without setbacks. Some minors can certainly meet that test, although the 
younger the patient, the less likely he or she will be able to do so. Absent additional statutory or common 
law constraints, minors who are decisionally-capable can make their own decisions about health care. At 
common law, this is referred to as the mature minor doctrine. If a minor is not decisionally-capable, then a 
substitute decision maker, usually a parent or guardian, has the legal authority to consent to or refuse 
treatment.  
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médicale, dont certains membres qualifient une telle discrimination64 de manquement 

aux normes d’excellence du professionnalisme65, entre autres auprès de ceux appelés à 

prodiguer l’AMM.   

 
64 Claire Bernard, La place du critère de l’âge dans le respect des droits de l’enfant, Québec, Commission 
des droits de la personne et de la jeunesse, 2004, à la p 2. 
65 Edwin C. Hui, « Doctors as fiduciaries: do medical professionals have the right not to treat? » (2005) 3:4 
Poiesis & Praxis à la p 274. 
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Sous-section 1.2 : Les responsabilités et les enjeux déontologiques en santé 

L’évolution de la place dévolue au patient en santé, notamment en raison des 

développements juridiques et sociaux, n’eut pas seulement un impact sur le patient, mais 

également sur les professionnels au service de celui-ci. Les modifications récentes 

apportées, entre autres, au Code de déontologie des médecins66, à compter de 2001, se 

sont directement inscrites dans cette évolution. Les obligations déontologiques du 

médecin sont guidées par le meilleur intérêt du patient qu’il sert, mineur comme adulte67.  

La médecine est l’une des professions les plus règlementées en Occident, le Canada ne 

faisant pas exception à cette tendance ; toutes ces règles étant orientées vers les 

principes de la sacralité, de la dignité, de la liberté et de la sécurité attachées à la vie 

humaine68. Afin d’exercer les privilèges exclusifs à la profession médicale, les médecins 

sont astreints à une multitude d’obligations. La majorité de ces dernières sont axées 

autour du patient et de sa protection d’une pratique s’éloignant de la norme reconnue.  

Concept similaire à celui du meilleur intérêt de l’enfant, utilisé dans de nombreux 

mécanismes législatifs, le meilleur intérêt du patient exige que le professionnel prenne 

en compte toutes les facettes de la situation particulière de son patient et qu’il agisse de 

façon à maximiser le respect de la vie, de la dignité et de la liberté de celui-ci69, trois droits 

qui sont repris dans les codes d’éthique de la majorité des établissements de santé70. 

Le Canada étant parti à la Convention relative aux droits de l’enfant71, les professionnels 

de la santé canadiens se doivent d’en respecter les dispositions. L’une d’entre elles porte 

 
66 Code de déontologie des médecins, RLRQ, ch. M -9, art 3, 4 et 94 [CDM]. 
67 Art 3 CDM. 
68 Claudia Carr, Unlocking medical law and ethics, deuxième édition, coll. Unlocking the law, New York, 
Routledge, 2015, à la p 195. 
69 Art 4 CDM. 
70 Pierre Deschamps, « L’appropriation culturelle de l’éthique par le droit dans le domaine de la santé » 
(2019) 452 Barreau du Québec — Service de formation continue aux pp 55-56. 
71 Convention relative aux droits de l’enfant, Rés AG 44/25, Doc off AG NU, 1989. 
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spécifiquement sur la participation de l’enfant en général, mais qui trouve aussi une 

application dans ses soins de santé : 

Article 12.  

Les États partis garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit 
d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de 
l’enfant étant dument prises en considération eu égard à son âge et à son degré 
de maturité. 

À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans 
toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation appropriée, de façon 
compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. [Nous 
soulignons] 

 

Cette obligation internationale imposée aux professionnels des pays membres de la 

Convention relative aux droits de l’enfant trouve une concordance directe dans les 

obligations déontologiques prévues au CDM. Le meilleur intérêt du patient, mineur ou 

majeur, est mieux servi par l’établissement d’un dialogue en soins72. Avoir le « droit 

d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant [et avoir] la possibilité 

d’être entendu » sont définitivement deux droits qui, sans être garants que les meilleurs 

soins seront prodigués au patient, s’inscrivent dans les meilleures pratiques de l’approche 

participative en soins de santé73, tant au niveau des soins curatifs que de fin de vie.  

L’AMM est, depuis 2016 décriminalisée sur tout le territoire Canadien depuis l’adoption 

de la Loi fédérale sur l’AMM74. Rigoureusement encadrée par la Loi fédérale sur l’AMM 

 
72 Laura Boland et al., « Post-training Shared Decision-Making Barriers and Facilitators for Pediatric 
Healthcare Providers: A Mixed-Methods Study » (2019) 19  :  1 Academic Pediatrics à la p 118. 
73 Concernant la question de l’évaluation de la capacité de discernement, voir notamment : Académie 
Suisse des sciences, « La capacité de discernement dans la pratique médicale — Directives médico-
éthiques » (11 septembre 2018), en ligne : A.S.S. < https://www.samw.ch/dam/jcr:b6452bb8-ac04-4c11-
a4e7-bef166f97a87/assm_directives_capacite_discernement_consultation.pdf >. 
74 Loi fédérale sur l’AMM, supra note 3. 
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et la LSFV75, elle a également fait l’objet d’un encadrement professionnel complémentaire 

par le Collège des médecins du Québec76.  

Les soins de fin de vie regroupent un ensemble de soins de santé médicalement 

nécessaires allant des soins palliatifs à l’AMM en passant par la sédation palliative 

terminale77. L’AMM bénéficie à ce jour du statut de soin de santé au même titre que les 

soins palliatifs, en s’inscrivant dans le continuum des soins appropriés78, en tant que soin 

de fin de vie79.  

Les médecins ont également l’obligation de procurer les « soins médicalement 

nécessaires » par l’état de santé du patient, mineur comme majeur80. Les soins en 

question sont ceux qui sont : légaux, acceptés par la profession et les mieux adaptés 

compte tenu de la situation particulière du patient81. 

En dépit de la propension générale de la communauté scientifique à s’éloigner des 

critères basés sur l’âge chronologique afin de juger de la capacité à consentir d’un 

individu, l’article 241.2(1)b) de la Loi fédérale sur l’AMM prévoit que ce soin n’est 

disponible que pour les patients de dix-huit ans et plus82.  

 
75 LSFV, supra note 4. 
76 Collège des médecins du Québec, Le médecin, les soins appropriés et le débat sur l’euthanasie, Montréal 
CMQ, 2009, 9 p, Collège des médecins du Québec, Le médecin et le consentement aux soins, Montréal, 
CMQ, 2018, aux pp 11, 28 et 42. 
77 Sur cette question, dans une perspective britannique, voir notamment : John Lombard, Law, Palliative 
Care and Dying : Legal and Ethical Challenges, Londres, Routledge, 2018, aux p 79–80: Alors que plusieurs 
auteurs traitent les soins palliatifs et l’AMM comme un seul grand ensemble, Lombard présente une analyse 
au support d’un traitement séparé des deux questions.  
78 Suzanne Philips-Nootens, Robert P. Kouri et Pauline Lesage-Jarjoura, Éléments de responsabilité civile 
médicale : Le droit dans le quotidien de la médecine, Yvon Blais, Montréal, 2016, aux pp 205-204. 
79 Au Québec, l’AMM est régie par la LSFV Chapitre IV — Section II. 
80 Art 50 CDM. 
81 Art 49 CDM. 
82 Art 241.2 (1) b) Loi fédérale sur l’AMM : elle est âgée d’au moins dix-huit ans et est capable de prendre 
des décisions en ce qui concerne sa santé. 
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Alors que le critère d’âge chronologique a été retenu par le législateur fédéral, le Rapport 

du Comité mixte sur l’aide à mourir formulait plutôt cette recommandation83 :  

[S]elon la Cour suprême, les mineurs ont droit à « une autonomie décisionnelle 
correspondant au développement de leur intelligence et de leur compréhension ». […] 

Le Comité reconnait qu’un mineur capable et mature qui est atteint de problèmes de santé 
graves et irrémédiables ne devrait pas être forcé à endurer des souffrances intolérables. De 
plus, il y a tout lieu de se demander si restreindre le droit à l’AMM aux seuls adultes capables 
ne contreviendrait pas à la Charte. […] 

RECOMMANDATION 6  

Que le gouvernement du Canada mette en place un processus législatif en deux phases : la 
première s’appliquerait immédiatement aux adultes capables de 18 ans et plus, et la 
deuxième, visant les mineurs capables et matures, entrerait en vigueur au plus tard trois 
ans après l’entrée en vigueur de la première ; et  

Que le gouvernement du Canada s’engage sans tarder à ce que soit réalisée une étude sur 
les aspects d’ordre moral, médical et juridique entourant la notion de « mineur mature », 
ainsi que sur les critères relatifs à la capacité qui seraient dument envisageables et 
applicables pour les personnes âgées de moins de 18 ans ; et que cette étude comprenne 
de vastes consultations auprès de spécialistes de la santé, de défenseurs provinciaux et 
territoriaux des droits des enfants et des adolescents, de médecins praticiens, 
d’universitaires, de chercheurs, de mineurs matures, de familles et d’éthiciens, avant 
l’entrée en vigueur de la deuxième phase. 

 

C’est sur ce même esprit d’accessibilité et de non-discrimination que repose le rapport du 

Provincial-Territorial Expert Advisory Group on Physician-Assisted Dying84 soumis dans le 

cadre de l’établissement du Projet de loi C-1485. Ce dernier, à la Recommendation 1786, 

propose ceci :  

 
83 Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir, L’aide médicale à mourir : une approche centrée sur le 
patient, Ottawa, Parlement du Canada, 2016, p 22-23 [Recommandation 6] [Mis en place le 3 décembre 
2015 par la Parlement afin d’examiner les recommandations du Comité externe sur l’AMM relativement à 
la réponse à donner à l’arrêt Carter]. 
84 Jennifer Gibson (Prés.) et al., Provincial-Territorial Expert Advisory Group on Physician-Assisted Dying—
Final Report, Gouvernement du Canada, Ottawa, 2015, aux pp 23-27. [Le groupe d’experts fut mandaté par 
le Gouvernement fédéral afin de produire un rapport contenant des recommandations sur la réponse que 
le Parlement devrait apporter à l’arrêt Carter. Onze provinces et territoires ont participé à l’exercice s’étant 
soldé par le dépôt du rapport final le 15 décembre 2015]. 
85 Projet de loi C-14, supra note 9. 
86 Jennifer Gibson (Prés.) et al., supra note 84 à la p 7. 
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Access to physician-assisted dying should not be impeded by the imposition of 
arbitrary age limits. Provinces and territories should recommend that the federal 
government make it clear in its changes to the Criminal Code that eligibility for 
physician-assisted dying is to be based on competence rather than age. 

Le législateur fédéral ne donna ainsi pas suite à cette recommandation des experts en 

décidant d’appuyer la Loi fédérale sur l’AMM sur l’âge [chronologique] au lieu de la notion 

de compétence [maturité décisionnelle]. 

Les obligations de suivi et l’interdiction d’abandonner le patient87 sont deux obligations 

déontologiques intégrées au système canadien depuis longtemps. En dépit de cela, une 

règle déontologique appelée objection de conscience88 permet au médecin, en certaines 

circonstances et sous certaines conditions, de ne pas fournir l’AMM à un patient en 

faisant la demande, en dépit du fait que ce dernier respecte toutes les modalités 

d’admissibilité prévues par la Loi fédérale sur l’AMM89. Cette situation représente alors 

un décloisonnement de l’individuel et du professionnel90. 

Le système déontologique étant basé sur cette délimitation entre l’individu et le 

professionnel dans l’exercice de sa discipline, l’objection de conscience représente une 

incursion des droits et revendications individuels au cœur des devoirs professionnels91. Si 

 
87 Art 32-33 CDM. 
88 Angel Petropanagos, « Objection de conscience à l’aide médicale à mourir » (2018), en ligne : Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada <www.royalcollege.ca/rcsite/documents/bioethics/5-3-1-
case-f.pdf>. 
89 Pour la situation prévalant au Québec, voir : Art 24 CDM. 
90 Donald Van Tol, Judith Rietjens et Agnes Van Der Heide, « Judgment of unbearable suffering and 
willingness to grant a euthanasia request by Dutch general practitioners » (2010) 97:2‑3 Health Policy à la 
p 172. 
91 Sur la question de la conscience institutionnelle, voir notamment : Commissions Réunies de la Justice et 
des Affaires sociales, Auditions Euthanasie, Bruxelles, Gouvernement de Belgique, 2013, à la p 139 ; Eldridge 
c Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 RCS 624 ; Une autre facette de la question faisant 
débat, particulièrement en Ontario, est la notion de renvoi utile (angl. Effective referral). Suivant la sanction 
de la loi sur l’Aide médicale à mourir (Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne l’), L.O. 2017, ch.7, 
le College of Physicians and Surgeons of Ontario (CPSO), l’équivalent ontarien du Collège des médecins du 
Québec, a mis en place une série de mesures : 
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la question est délicate lorsque posée pour l’adulte, elle ne fait que s’accroitre 

lorsqu’appliquée à la question des droits du mineur, notamment en raison de sa 

vulnérabilité, plus spécifiquement lorsque ce dernier est en situation de fin de vie. 

Ce bref survol des obligations déontologiques des médecins expose l’ampleur de la 

dualité qui existe entre certaines d’entre elles. La question qui subsiste repose 

principalement dans la réconciliation possible, ou non, entre les différentes dualités 

présentes pour ces professionnels, notamment : le meilleur intérêt du patient mineur et 

le recours possible de ce dernier à l’AMM. 

 

 

 

 
• CPSO, « Professional Obligations and Human Rights Policy » (2015), en ligne : CPSO 

<https://www.cpso.on.ca/Policies-Publications/Policy/Professional-Obligations-and-Human-
Rights> ; 

• CPSO, « Human Rights » (Mars 2015), en ligne : CPSO 
<https://www.cpso.on.ca/Physicians/Policies-Guidance/Policies/Professional-Obligations-and-
Human-Rights> ; 

• CPSO, « Consent to Treatment » (2001), en ligne : CPSO < 
https://www.cpso.on.ca/Physicians/Policies-Guidance/Policies/Consent-to-Treatment> ; et 

• CPSO, « Medical Assistance in Dying » (Décembre 2018), en ligne : CPSO 
<https://www.cpso.on.ca/Physicians/Policies-Guidance/Policies/Medical-Assistance-in-Dying>)  

Ces mesures s’appliquant en cas d’objection de conscience du médecin à l’AMM, notamment la nécessité, 
en pareilles circonstances, d’effectuer une référence utile du dossier du patient.  
Cette directive du CPSO a été contestée une première fois devant la Cour de justice de l’Ontario, sans succès 
(The Christian Medical and Dental Society of Canada v College of Physicians and Surgeons of Ontario, [2018] 
ONSC 579). En appel, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé le jugement de première instance, affirmant 
que l’obligation de référence utile représente un juste équilibre entre les droits des patients et les droits 
des médecins (The Christian Medical and Dental Society of Canada v College of Physicians and Surgeons of 
Ontario, [2019] ONCA 393). Le délai de prescription de 60 jours afin d’en appeler à la Cour suprême étant 
échu, la décision de la Cour d’appel de l’Ontario représente donc l’état du droit (Loi sur la Cour suprême, 
L.R.C. 1985, ch. S-26, art 58(1)a)). 
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Section II : L’approche large et inclusive : Perspective comparée et pistes 
de réflexion 

Tel qu’abordé précédemment, la question de l’AMM est en elle-même controversée tant 

sur le plan médical que légal. Elle l’est pour de nombreuses raisons, plus particulièrement 

pour deux d’entre elles : la formulation préalable de directives d’AMM et l’inclusion de 

personnes à capacités limitées, que cela soit dû à une condition physique ou encore à une 

incapacité légale.  

C’est sur ce dernier sujet de controverse que la présente section se penchera en 

particulier, en d’autres termes : l’inclusion des enfants et leur accès à l’AMM. Frappés 

d’une incapacité légale partielle ou totale, les mineurs n’ont, en vertu de la Loi fédérale 

sur l’AMM, aucun accès, sans aucune exception, aux soins prévus par cette loi. Au 

Québec, la même situation prévaut, à la différence que le CCQ introduit une relative 

capacité aux âges de 12, 14 et 16 ans, chacun de ces âges correspondant à une autonomie 

réputée majorée en soins de santé, à l’exclusion de l’AMM, à laquelle les mineurs ne 

peuvent pas avoir recours. 

Certaines juridictions étrangères ayant opté pour la légalisation et l’encadrement légal et 

médical des soins de fin de vie, notamment de l’AMM, ont suivi un parcours législatif 

similaire à celui observé au Canada. Dans plusieurs d’entre elles, une approche 

progressive d’ouverture à une législation large et inclusive, spécifiquement des mineurs, 

fut adoptée.  

En tant que pionnière de l’étatisation de l’AMM, la Belgique représente une source de 

savoir expérientiel particulièrement riche d’enseignements et de connaissances. Dans le 

cadre de la première sous-section, nous analyserons l’évolution de l’approche belge de la 

question. Nous consacrerons alors une attention particulière aux exclus de la législation 

originale : les mineurs. Le portrait d’expérience vécue par ce pays européen nous 

permettra d’enrichir la dernière sous-section de ce mémoire. 
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L’expérience de la Belgique, juridiction similaire et comparable à la situation canadienne 

en matière d’AMM, demeure à ce jour la seule juridiction ayant évacué le critère de l’âge 

chronologique pour ne retenir que le concept de « mineur d’âge », ce dernier présentant 

des similarités avec le mineur mature connu en droit canadien. Cette perspective 

comparative saura étayer que les arguments des détracteurs de l’inclusivité de tous en 

matière d’AMM se doivent d’être nuancés. 

Dans le cadre de cette dernière sous-section, nous décortiquerons les perspectives de 

développements et d’évolution relativement à l’AMM inclusive du mineur au Canada en 

nous basant sur l’approche belge, vue précédemment, enrichie d’expériences similaires 

ou concurrentes sur la question. L’angle utilisé couvrira les critiques potentiellement 

prévisibles de la part des détracteurs de l’AMM large et inclusive afin d’assoir la légitimité 

de cette dernière approche sur des bases légales, médicales et sociales pouvant perdurer 

face au passage du temps et aux changements de gouvernements. 

Nous réaliserons alors une analyse en détail sur la ou les façon(s) dont pourrait être 

adaptée la législation canadienne et provinciale québécoise afin de conférer l’accès aux 

soins nécessaires, constitutionnellement dus et garantis à tous les citoyens canadiens, 

plus particulièrement aux plus vulnérables, libres de toute discrimination.    
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Sous-section 2.1 : La Belgique et l’aide médicale à mourir inclusive : de l’adéquation 
entre protection des plus vulnérables et accès aux soins92 

La Belgique, mue par une volonté de reconnaitre le même droit de mourir dans la dignité 

aux adultes et aux enfants93, a, dès 200294, mis en branle des efforts soutenus afin de 

réformer le cadre légal des soins de fin de vie, encouragée par une forte pression 

populaire95. Avant l’introduction de la nouvelle législation sur l’AMM, le Code pénal96 

prévoyait un encadrement pénal et criminel pour quiconque posait un geste positif visant 

à abréger la vie d’un individu.  

 
92 Lorsque nous référons à la situation belge, nous n’emploierons pas le terme « euthanasie » retenu par cette 
juridiction, mais plutôt « AMM », sauf exception lors de citations textuelles, tel que retenu au Canada et référant 
à une réalité similaire, qui correspond au geste médical actif posé par un professionnel de la santé afin de 
provoquer la mort hâtive du patient en situation de fin de vie 
93 Francesca Giglio et Antonio G. Spagnolo, « Pediatric euthanasia in Belgium: some ethical considerations » 
(2014) 12 : 3 Journal of Medicine and the Person à la p 146. 
94 Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act [Pays-Bas], art 3 et 4: Notons que 
les Pays-Bas ont, dès 2000, adopté une loi encadrant l’AMM, accordant le droit aux mineurs âgés de douze ans 
et plus de formuler une demande d’AMM sous les conditions suivantes :  
 
Ch II s 2 Art 2 [Critères d’accès] : In order to comply with the due care criteria referred to in article 293, paragraph 
2, of the Criminal Code, the attending physician must:  
a. be satisfied that the patient has made a voluntary and carefully considered request;  
b. be satisfied that the patient's suffering was unbearable, and that there was no prospect of improvement;  
c. have informed the patient about his situation and his prospects; 
d. have come to the conclusion, together with the patient, that there is no reasonable alternative in the light 

of the patient’s situation;  
e. have consulted at least one other, independent physician, who must have seen the patient and given a 

written opinion on the due care criteria referred to in a. to d. above; and  
f. have terminated the patient’s life or provided assistance with suicide with due medical care and attention. 
 
Ch II s 2 Art 4 [Mineur de 12 à 15 ans]: If the patient is a minor aged between twelve and sixteen and is deemed 
to be capable of making a reasonable appraisal of his own interests, the attending physician may comply with 
the patient’s request if the parent or parents who has/have responsibility for him, or else his guardian, is/are 
able to agree to the termination of life or to assisted suicide. Subsection 2 shall apply mutatis mutandis; Sur la 
perspective clinique de la question, voir notamment : Astrid M. Vrakking et al., « Regulating physician-assisted 
dying for minors in the Netherlands: views of paediatricians and other physicians » (2007) 96 : 1 Acta Paediatrica 
117‑121 ; Nicolas Boisseau, Stéphanie Bessone et Nadine Memran, « Euthanasie — Soins palliatifs aux Pays-Bas » 
(2004) 3 : 2 Médecine Palliative : Soins de Support —Accompagnement — Éthique 59‑70 et Jacob J.E. Koopman 
et Theo A. Boer, « Turning Points in the Conception and Regulation of Physician-Assisted Dying in the 
Netherlands » (2016) 129 : 8 The American Journal of Medicine 773‑775 ; Bernadette Roest, Margo Trappenburg 
et Carlo Leget, « The involvement of the family in the Dutch practice of euthanasia and physician-assisted suicide: 
a systematic mixed studies review » (2019) 20 BMC Med Ethics 23. 
95 Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement, « Euthanasie » (2016), en ligne : SPF 
Santé Publique <https://www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-de-vous/debut-et-fin-de-
vie/euthanasie>. 
96 Code pénal, 1867-06-08/01 [Code pénal] [Belgique]. 
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Que ledit individu ait été en situation de fin de vie ou non, ce geste aurait été qualifié 

d’homicide97. Notons que le défaut de se conformer aux prescriptions de la Loi du 28 mai 

2002 – Loi relative à l’euthanasie98 risque tout de même d’entrainer, pour le médecin99 

et quiconque lui porterait assistance100 dans la prestation d’une AMM irrégulière, des 

sanctions pénales. 

La loi actuellement en vigueur en Belgique encadrant l’AMM porte le nom de Loi du 28 

février 2002 — Loi relative à l’euthanasie. La forme actuelle de la loi est le fruit de 

l’adoption, en 2002, de la LRE, suivi de deux modifications spécifiques en 2005 et 2014. 

Deux arrêtés royaux, l’un daté de 2003101 et l’autre de 2008102, visant à encadrer les 

déclarations anticipées d’AMM ont également été adoptés. 

En plus de prévoir que la loi trouvait application auprès du majeur capable et conscient 

au moment de poser sa demande d’AMM, il était également possible, pour le mineur 

émancipé, d’avoir accès à ce soin103. La LRE de 2002 innova en introduisant la possibilité, 

pour les Belges, de formuler une déclaration anticipée104. Similaire aux directives 

médicales anticipées au Québec105, offertes aux personnes majeures et aptes, la DA 

permet au majeur ou au mineur émancipé de formuler, préalablement à la survenance 

de l’incapacité, ses directives en matière d’administration, ou de refus d’administration, 

 
97 Code pénal, Titre VIII, Chapitre I. 
98 Loi du 28 mai 2002 – Loi relative à l’euthanasie (Belgique), C-2002/9590 [LRE]. 
99 Art 8 al 1 et 3 LRE. 
100 Art 12 LRE. 
101 Arrêté royal fixant les modalités suivant lesquelles la déclaration anticipée relative à l’euthanasie est 
rédigée, reconfirmée, révisée ou retirée (2 avril 2003), 2003-04-02/39 [Belgique]. 
102 Arrêté royal réglant la façon dont la déclaration anticipée en matière d’euthanasie est enregistrée et 
est communiquée via les services du Registre national aux médecins concernés (1er avril 2008), 2007-04-
27/-3 [Belgique]. 
103 Art 3 al 1 para 1 LRE. 
104 Chapitre III. — De la déclaration anticipée LRE [DA]. 
105 Ministère de la Santé, « Directives médicales anticipées » (2019), en ligne : Gouvernement du Québec 
<https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/soins-de-fin-de-vie/directives-medicales-
anticipees/> [DMA]. 
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de l’AMM ; prévoyant des circonstances particulières dans lesquelles la DA peut être 

utilisée106. 

En 2005, une première série de modifications spécifiques furent introduites à la LRE de 

2002 par la Loi complétant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie par des dispositions 

concernant le rôle du pharmacien et l’utilisation et la disponibilité des substances 

euthanasiantes107. Cette loi, composée de trois articles, introduisit des dispositions 

particulières visant à encadrer la pratique des pharmaciens qui seraient appelés à 

préparer et servir de telles substances dans le cadre d’une procédure d’AMM. 

La modification la plus significative nous intéressant est celle introduite en 2014, la 

dernière survenue à ce jour. Également composée de trois articles, cette modification fut 

introduite par la Loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, en vue 

d’étendre l’euthanasie aux mineurs108.  

Alors que les critères d’admissibilité de l’article 3 LRE ne permettaient, jusqu’alors, qu’au 

majeur ou au mineur émancipé d’avoir recours à l’AMM109, la LRE 2014 est venue étendre 

sa portée ainsi : « le patient est majeur ou mineur émancipé, capable, ou encore mineur 

doté de la capacité de discernement et est conscient au moment de sa demande »110 

[Nous soulignons]. 

Cet élargissement de la LRE ne permet cependant pas aux mineurs d’avoir recours à tous 

les mécanismes prévus par la loi et accessibles aux majeurs et mineurs émancipés. En 

effet, la demande d’AMM du mineur ne peut être faite que de façon contemporaine, leur 

 
106 Art 4 al 1 para 1-3 LRE. 
107 Loi complétant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie par des dispositions concernant le rôle du 
pharmacien et l’utilisation et la disponibilité ́des substances euthanasiantes [Belgique] [LRE 2005]. 
108 Loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, en vue d’étendre l’euthanasie aux mineurs 
[Belgique] [LRE 2014]. 
109 Art 3 al 1 para 1 LRE [2002] : le patient est majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au 
moment de sa demande. 
110 Art 2 al 1 a) para 1 LRE 2014. 
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interdisant ainsi d’avoir recours à la DA111. Dans ses réflexions sur les mineurs et leur accès 

à l’AMM, le Sénat belge, en 2010, prenait sérieusement en considération le cas des Pays-

Bas112 où : « un effet de spirale est constaté, s’engageant ainsi sur une pente jugée 

glissante. On veut toujours plus et aller toujours plus loin »113, faisant alors référence au 

fait qu’en dépit d’une inclusion des mineurs à partir de l’âge de douze ans, l’AMM aurait 

été administré au niveau néonatal, en contravention de la loi114. 

Les fondements à l’origine de la décision du Sénat belge d’interdire aux mineurs d’avoir 

recours à la DA demeurent pour le moins flous. Cette décision semble trouver son 

explication dans le paragraphe suivant115 :  

D’autre part, autre élément important : il semble exister une incohérence dans 
les textes en vigueur. En effet, la loi sur les droits du patient donne le droit au 
mineur, quel qu’il soit, de refuser un traitement qu’on voudrait lui administrer ; 
alors pourquoi ce mineur serait-il moins capable quand il s’agit de l’issue de sa 
propre vie ? Il est vrai que dans le cadre de la loi sur les droits du patient, le mineur 
peut refuser un traitement et donc être associé à une décision qui lui permettra 
de se sentir mieux et même parfois de guérir. Ce qui n’est évidemment pas la 
même chose que d’être associé à une décision dont la mort est l’issue. 

En outre, légiférer sur les mineurs peut paraitre dangereux, il existe trop de risque 
de dérives, d’interférences possibles avec la volonté des proches. Les enfants sont 
plus que quiconque animés de la volonté de vivre ; comment un jeune enfant 
peut-il réaliser ce qu’est la mort ? A-t-il vraiment conscience qu’il ne reviendra 
pas ? Pas sûr. [Nous soulignons] 

En dépit qu’une certaine « incohérence » législative soit décelée, les arguments de la 

pente glissante et de la dérive possible furent retenus au soutien d’une approche plus 

 
111 L’art 4 al 1 LRE 2002 est demeuré inchangé par la LRE 2014 et ne vise que les majeurs et mineurs 
émancipés. 
112 Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et l'arrêté royal du 2 avril 2003 
fixant les modalités suivant lesquelles la déclaration anticipée relative à l'euthanasie est rédigée, 
confirmée, révisée ou retirée, 5-154/1 [Belgique], à la p 10. 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
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prudente. Infine, l’argument selon lequel « les enfants sont plus que quiconque animés 

de la volonté de vivre »116 semble trouver avec difficulté un fondement légal justifiant un 

traitement différent de cette population vulnérable.  

Bien que le mineur ait accès à l’AMM, son indépendance permettant d’y consentir est 

relative. Selon la LRE 2014 : « le médecin traitant s’entretient avec les représentants 

légaux [du mineur non émancipé] […] et s’assure qu’ils marquent leur accord sur la 

demande du patient mineur »117. La possibilité d’y avoir accès est alors subordonnée à 

l’approbation de la procédure par les tuteurs ou titulaires de l’autorité parentale, tel que 

suggéré par le Comité externe118.  

La LRE 2014 est le produit d’une commission consultative mise en place par les 

Commissions Réunies de la Justice et des Affaires sociales tenues entre 2012 et 2013119.  

Ayant un mandat large, les travaux de cette commission étaient spécifiquement axés sur 

la participation du mineur aux soins d’AMM120 en étant guidé par les principes établis par 

la Convention relative aux droits de l’enfant, dont le meilleur intérêt de l’enfant. Les 

auditions tenues lors de cette commission, les 20 février 2013 et 6 mars 2013121, ont 

permis l’échange d’opinions d’experts issus de nombreux domaines, notamment du droit, 

de la santé et des sciences sociales.  

Il fut alors répété, à plusieurs reprises et par de nombreux experts, que l’âge 

chronologique, en tant que critère d’accès à l’AMM, n’est pas une solution souhaitable122. 

Tel que mentionné dans le rapport, il serait surprenant que cet accès soit refusé aux 

 
116 Ibid. 
117 Art 2 al 4 LRE 2014. 
118 Comité externe sur les options de réponse législative à Carter c. Canada, supra note 23 aux pp 59-60. 
119 Commissions Réunies de la Justice et des Affaires sociales, supra note 91. 
120 Ibid à la p 142 : En Belgique, l’AMM est reconnue comme un acte médical [soin de santé]. Sur la 
question du statut de soin de santé de l’AMM au Québec, voir notes 76 et 77. 
121 Ibid à la p 1. 
122 Ibid à la p 7. 
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mineurs d’âge123, alors que ces derniers, en Belgique, peuvent poser plusieurs actes 

habituellement réservés aux adultes dans le cours de leurs activités quotidiennes124. Il est 

alors question de tous les mineurs, indépendamment de leur émancipation ou non, en se 

fondant sur leur capacité de discernement. 

Il faut toutefois noter qu’une distinction doit être faite entre la situation des patients 

mineurs d’âge atteints de maladie neurodégénérative et les autres mineurs d’âge. En 

effet, la Commission évalua que l’extension de la LRE aux mineurs d’âge ayant démontré 

avoir une capacité de discernement était appropriée. Dans le cas des premiers, l’évolution 

rapide des sciences médicales particulièrement aux niveaux curatif et palliatif justifiait 

que la question continue à être explorée sans se prononcer sur celle-ci immédiatement125.  

Pour les mineurs d’âge ne souffrant pas d’une maladie neurodégénérative, une solution 

législative immédiate était, de l’avis de la Commission, nécessaire afin de soulager leurs 

« souffrance[s] physique[s] ou psychique[s] constante[s] et insupportable[s] ne pouvant 

être apaisée[s] » 126; ne serait-ce que pour un cas par année, la Commission évalua que le 

législateur se devait d’intervenir sur la question127.  

Au niveau néonatal cependant, la Commission choisi le maintien du statu quo en 

résumant sa décision ainsi :  

La question de l’euthanasie en néonatalogie appelle un débat spécifique, distinct 
de celui portant sur l’euthanasie des mineurs. Il est préférable de ne pas aborder 
cette question pour le moment. Le groupe de travail bioéthique s’était penché à 
l’époque sur le sujet et des auditions avaient mis en lumière la difficulté à 

 
123 Sur la question du mineur d’âge : « Mineur d’âge » est l’équivalent belge de ce que nous connaissons 
au Canada sous le terme de « mineur mature ». 
124 Ibid à la p 7. 
125 Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie en vue de l'étendre aux 
mineurs, 5-2170/4 [Belgique], à la p 8. 
126 Ibid à la p 8. 
127 Ibid à la p 10. 
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appréhender la question par voie législative alors que le travail des médecins dans 
ce domaine devait bénéficier d’une grande liberté.128 [Nous soulignons] 

Elle souligne au passage que la prise en considération du Protocole de Groningen (ci-

après, le : protocole), débattu aux Pays-Bas, pourra être explorée ultérieurement129. Cet 

outil n’est pas un mécanisme législatif, mais plutôt une ligne directrice de l’Association 

néerlandaise de pédiatrie, qui vise à encadrer, sans toutefois protéger totalement les 

médecins d’éventuelles poursuites, les soins de fin de vie des nouveau-nés130. Sous ce 

protocole, l’AMM pourrait être pratiquée sur un nouveau-né qui satisfait aux six 

conditions suivantes131 :  

1. Un diagnostic et un pronostic certains ;  
2. La présence d’une souffrance irrémédiable et insupportable ;  
3. Le consentement des parents, préalablement informés ;  
4. La confirmation du diagnostic et du pronostic par au moins un médecin indépendant ; 
5. Une procédure d’exécution conforme aux standards médicaux ; et 
6. La transmission d’un rapport à une instance chargée de vérifier la régularité du processus. 

Publié en 2004, le protocole aurait donné lieu à vingt-deux cas d’AMM aux Pays-Bas sur 

des nouveau-nés, en dépit de son illégalité, au cours des sept années suivantes, mais 

aucune poursuite n’aurait été entamée par les autorités ; ces dernières ayant adopté une 

apparente tolérance envers les professionnels ayant agi à l’intérieur des balises prévues 

au protocole132.  

Alors que, pour certains, cette approche est souhaitable, elle représente, pour d’autres, 

un risque de délaisser progressivement l’avancement des soins palliatifs pédiatriques afin 

de favoriser une approche qu’on a qualifiée d’ « avortement postnatal »133. Comme dans 

 
128 Ibid à la p 10. 
129 Ibid à la p 13. 
130 Bruno Debois et Jacques Zeegers, L’Euthanasie des nouveaux-nés et le protocole de Groningen, 
Bruxelles, Institut Européen de Bioéthique, 2014, à la p 3. 
131 Ibid  à la p 3. 
132 Ibid à la p 4. 
133 Ibid aux pp 7-10. 
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ce cas la formulation par le patient d’une demande d’AMM pour lui-même et d’une 

discussion avec lui n’est pas possible, ce processus est alors critiqué134. 

L’évaluation de l’état de la capacité de discernement du mineur demandant l’AMM 

devant être réalisée par au moins un tiers indépendant, il s’agit là d’un mécanisme de 

sécurité permettant de préserver l’évaluation impartiale d’une influence indue, par 

exemple, des proches du patient135. 

Il est intéressant d’ajouter que des recours fondés sur l’état de nécessité pour prodiguer 

l’AMM aux nouveau-nées, introduits par les détracteurs de l’euthanasie, ayant déjà été 

déboutés dès 2002 aux Pays-Bas136, il est concevable qu’un tel recours éventuel mis en 

place afin de s’opposer à l’extension de la LRE aux mineurs serait tout aussi rejeté en 

Belgique en raison notamment de la ressemblance entre les deux législations sur l’AMM. 

Au niveau de la représentation du mineur par un tuteur, il faut noter que, si certains 

experts qualifiaient l’accès à l’AMM de « [si] intimement lié à la personne que toute 

représentation doit […] en être exclue »137, le législateur belge a choisi de permettre aux 

mineurs d’âge d’avoir recours à l’AMM, mais conditionnellement à l’approbation par 

leur(s) représentant(s). Ce partage du pouvoir décisionnel entre le mineur et son 

représentant légal représentait pour la Commission une juste mesure entre le fait de 

permettre au mineur d’être entendu relativement à sa position et la reconnaissance de 

la place légale fondamentale qu’occupe le représentant légal de l’enfant, sans pouvoir 

passer outre son devoir de protection138. 

 
134 Ibid aux pp 7-10. 
135 Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie en vue de l'étendre aux 
mineurs, 5-2170/4 [Belgique], à la p 9. 
136 Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie en vue de l'étendre aux 
mineurs, 5-2170/4 [Belgique], à la p 26. 
137 Commissions Réunies de la Justice et des Affaires sociales, Auditions Euthanasie, supra note 91 à la p 8. 
138 Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie en vue de l'étendre aux 
mineurs, 5-2170/4 [Belgique], à la p 11. 
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Le facteur clé retenu par la Commission dans l’établissement de la place des 

représentants légaux dans le processus décisionnel d’AMM est qui est impératif de leur 

assurer un meilleur accompagnement. Tout particulièrement, il est souligné qu’une 

meilleure intégration de la sensibilisation et de l’éducation des tuteurs légaux à la fin de 

vie pédiatrique risque de régler nombre de dilemmes relatifs l’AMM auprès des 

mineurs139.  

Une meilleure intégration du discours de fin de vie permettrait notamment de limiter les 

cas d’acharnement thérapeutique de la part des tuteurs légaux, par exemple, au niveau 

de ceux acceptant avec difficulté les pronostics de fin de vie en exigeant le transfert du 

mineur dans une autre institution afin qu’il y poursuive des traitements autrement sans 

possibilité d’améliorer la condition du patient ; ce comportement ayant à l’occasion l’effet 

de provoquer un biais de l’opinion du mineur en lui exposant que le comportement 

correct à adopter est de poursuivre les traitements en dépit d’un pronostic fortement 

défavorable quant aux chances de survie140. 

Par ailleurs, certains experts soulignent également ce qui s’apparente à un illogisme selon 

eux par rapport à la nécessité d’obtenir le consentement des tuteurs légaux. Alors que la 

capacité décisionnelle de l’enfant aurait déjà été évaluée satisfaisante par un psychiatre 

et141/ou autre professionnel qualifié, pourquoi faudrait-il maintenir le critère de nécessité 

d’obtention du consentement des tuteurs légaux, le mineur étant jugé apte à décider 

 
139 Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie en vue de l'étendre aux 
mineurs, 5-2170/4 [Belgique], à la p 17. 
140 Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie en vue de l'étendre aux 
mineurs, 5-2170/4 [Belgique], à la p 20. 
141 Sur la question de la codécision en matière d’évaluation de la capacité de discernement, voir 
notamment : Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie en vue de l'étendre 
aux mineurs, 5-2170/4 [Belgique], à la p 49. 
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pour lui-même142? Ne devrait-on pas plutôt limiter cette obtention du consentement du 

tuteur aux cas où la capacité décisionnelle serait reconnue comme insatisfaisante143? 

En droit belge, la capacité de discernement joue déjà un rôle important tant en matière 

pénale qu’en matière civile144. En matière civile, l’article 8 de la Loi du 22 aout 2002 

relative aux droits du patient145 introduit la notion d’autonomie décisionnelle de l’enfant. 

Ainsi, bien que le consentement en matière de soins de santé de l’enfant mineur soit 

dévolu au parent, le mineur d’âge pourrait y consentir de son propre chef et de façon 

autonome s’il est en mesure d’en comprendre les bénéfices et les risques146. 

Les critères d’appréciation du statut de mineur d’âge sont particulièrement subjectifs 

comme l’explique d’ailleurs cet extrait du rapport de la commission :  

Le manque de discernement ne signifie pas que le jeune enfant soit exclu du 
débat. […] [D]ès l’âge de deux ans, de jeunes enfants peuvent, avec des mots, 
des outils et évidemment une attention particulière, participer aux actes qui 
les concernent.147 

De l’avis des experts, l’élément étant le plus problématique est l’évaluation de la 

compréhension de la mort par l’enfant et du caractère final de cette dernière ; le 

développement de cette compréhension ne se produisant, en moyenne, que vers l’âge 

de sept ou huit ans148. En tout état de cause, l’établissement d’un âge charnière fut 

 
142 Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie en vue de l'étendre aux 
mineurs, 5-2170/4 [Belgique], à la p 43. 
143 Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie en vue de l'étendre aux 
mineurs, 5-2170/4 [Belgique], à la p 43. 
144 Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie en vue de l'étendre aux mineurs, 
5-2170/4 [Belgique], à la p 93 : Alors que le régime pénal applicable au mineur en est un de rééducation et 
non purement répressif, la capacité de discernement du mineur sera évaluée et prise en considération par 
le juge dans l’établissement de la gravité de la faute commise et dans la sévérité de la peine à être infligée. 
145 Loi du 22 aout 2002 relative aux droits du patient, 2002-08-22/45 [Belgique].  
146 Commissions Réunies de la Justice et des Affaires sociales, supra note 91 à la p 7 ; sur la question de 
l’obligation de divulgation des risques et bénéfices, voir notamment : Hopp c Lepp, [1980] 2 RCS 192 et 
Reibl c Huges, [1980] 2 RCS 880. 
147 Commissions Réunies de la Justice et des Affaires sociales, supra note 91 à la p 8. 
148 Commissions Réunies de la Justice et des Affaires sociales, supra note 91 à la p 10. 
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souvent qualifié de simpliste et pouvant potentiellement poser de sérieuses difficultés en 

cas de non harmonisation avec le reste de la législation applicable aux mineurs149. 

Systématiquement déconsidérer l’opinion d’un mineur âgé de moins de douze ans relève 

de l’arbitraire. L’origine historique de cet âge comme marquant l’arrivée de la raison a été 

traitée lors des audiences de la commission :  

Je m’interroge sur l’âge de douze ans. En effet, lorsque j’étais jeune, on 
considérait qu’il s’agissait de l’âge de la raison. C’est donc une notion qui 
prévalait voici un certain temps déjà. Or il semble qu’elle soit restée figée 
et que l’on considère que, tout à coup, pour des raisons culturelles, un 
enfant devient beaucoup plus lucide quand il atteint l’âge de raison. […] 
Pourquoi ce moment de passage est-il figé depuis aussi longtemps ? […] 

Ma première réflexion porte sur l’âge pris en considération. L’âge de 12 ans 
a été avancé. Pourquoi 12 ans ? Peut-être parce que c’est l’âge de la 
puberté, ou parce que, dans la plupart des religions, c’est l’âge de la 
profession de foi ? […] 

Je confirme qu’un enfant qui peut s’exprimer et avec qui on peut en 
dialoguer — c’est déjà le cas dès qu’il a sept ou huit ans — acquiert très 
rapidement une maturité énorme face à la maladie. Cette maturité est 
souvent supérieure à celle de ses parents.150 [Nous soulignons] 

Cette situation s’explique en partie par le fait que le décès, pour la société occidentale, 

est perçu comme intrinsèquement lié à l’âge ; or, un décès en bas âge demeure, dans 

l’imaginaire collectif, relié à un échec du système public de protéger l’enfant, vulnérable 

de par sa simple condition d’enfant151. Cet inconfort entretient d’ailleurs un tabou 

concernant les soins palliatifs pédiatriques152, alors que certains évaluent que les enfants 

ont une conception de la mort limitée ou inexistante153. Nonobstant cela, des 

 
149 Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie en vue de l'étendre aux 
mineurs, 5-2170/4 [Belgique], à la p 20. 
150 Commissions Réunies de la Justice et des Affaires sociales, supra note 91 aux p 18, 24 et 23. 
151 David J. Bearison, The Edge of Medicine: Stories of Dying Children and Their Parents, Oxford, Oxford 
University Press, 2012, aux pp 2–3. 
152 Sur cette question, voir notamment : Myra Bluebond-Langner, The Private Worlds of Dying Children, 
Princeton, Princeton University Press, 1980, 304 pp. 
153 Renzo Vianello et Maria Lucamante, « Children’s Understanding of Death According to Parents and 
Pediatricians » (1988) 149:3 The Journal of Genetic Psychology à la p 314. 
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développements majeurs ont été observés concernant les soins palliatifs offerts aux 

enfants dans les vingt dernières années154 particulièrement au niveau de leur disponibilité 

dans les pays industrialisés155. 

Au-delà du débat sur l’âge d’admissibilité, à l’époque où l’AMM n’était pas encore 

disponible pour les mineurs d’âge, certains professionnels reconnaissaient déjà que 

l’AMM pédiatrique existait (euthanasie active) dans les soins de santé donnés aux 

enfants156. Une situation qui confinait les médecins belges à agir sous le couvert de la 

discrétion en raison de la pénalisation de cette pratique.  

Si la Belgique a su, depuis près de deux décennies, innover sur l’AMM sous de nombreux 

aspects, notamment en débutant par sa décriminalisation, pour ensuite l’ouvrir aux 

mineurs d’âge et l’octroi de vastes pouvoirs aux médecins, trop vastes selon certains 

experts157, le débat sur plusieurs questions y étant reliées continue de diviser la 

population, les experts et les décideurs. En dépit des commentaires des détracteurs de 

l’AMM pour tous, les statistiques tendent à démontrer que la situation n’a, jusqu’ici, 

connu aucune dérive majeure.  

En effet, pour l’exercice 2016-2017, 2309 cas d’euthanasie furent rapportés par les 

autorités belges, confirmant une augmentation annuelle constante du nombre 

d’euthanasies réalisées depuis 2002158. De ces 2309 cas, trois concernaient des mineurs 

non émancipés159. Plusieurs pistes de réflexion tentent de fournir une explication à cette 

 
154 Jacqueline Worswick, A House Called Helen: The Development of Hospice Care for Children, Oxford, 
Oxford University Press, 2000, aux pp 227–230. 
155 Julia Downing et al., « Paediatric Palliative Care in Resource-Poor Countries » (2018) 5:2 Children 27. 
156 Commissions Réunies de la Justice et des Affaires sociales, supra note 91 à la p 32. 
157 Trudo Lemmens et al., « Why Canada’s Medical Assistance in Dying Legislation Should Be C(h)arter 
Compliant and What It May Help to Avoid » (2018) 11 :1 McGill Journal of Law and Health à la p 138. 
158 Steve Doughty, « Three Children Among Dead as Euthanasia Rates Surge in Belgium » (2018), en ligne : TCA 
Regional News <http://search.proquest.com/docview/2075508103/citation/BBF4C4F14FC24590PQ/1>. 
159 Ibid ; sur la question de la pente glissante et de sa critique en éthique, voir notamment : Commission de 
l’éthique de la science et de la technologie, Mourir dans la dignité, sept questions sur la fin de vie, 
l’euthanasie et l’aide au suicide : document de réflexion, Québec, Gouvernement du Québec, 2010, à la 
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faible représentativité des mineurs en matière de recours à l’AMM, notamment celle-ci : 

parce que les pathologies graves sont moins fréquentes, parce que les dégradations 

physiques collatérales sont moins présentes, parce que la motivation vitale est plus 

importante, parce qu’il est plus difficile d’accepter qu’une courte vie soit accomplie, parce 

que l’entourage impliqué et préoccupé est plus important, parce que la combativité 

médicale les porte, etc160. 

Au bout du compte, la LRE 2014 n’a pas seulement permis de faire valoir les droits des 

mineurs en situation de fin de vie, elle s’est également inscrite en tant que reconnaissance 

d’une situation préexistante qui confinait les professionnels de la santé à œuvrer sous le 

couvert de la clandestinité. Grâce à cet encadrement légal, ces mêmes professionnels 

sont maintenant protégés dans la prestation de ce soin de santé161.    

 
p 15 ; aux Pays-Bas, le recours à l’AMM par les mineurs demeure également marginal, sur cette question, 
voir notamment : Astrid M. Vrakking et al., « Medical End-of-Life Decisions for Children in the Netherlands » 
(2005) 159 : 9 Arch Pediatr Med à la p 808. 
160 Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie en vue de l'étendre aux 
mineurs, 5-2170/4 [Belgique], à la p 95. 
161 Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie en vue de l'étendre aux 
mineurs, 5-2170/4 [Belgique], à la p 90. 
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Sous-section 2.2 : Les perspectives de développement et l’approche inclusive de l’aide 
médicale à mourir 

 Au Canada162, le Québec entama le débat social et politique sur la question des soins de 

fin de vie163. En 2009, la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité 

était constituée par le Gouvernement du Québec afin de dresser l’état de la situation des 

soins de fin de vie au Québec et de proposer des solutions destinées à apaiser 

adéquatement les souffrances des personnes en situation de fin de vie.  

 
162 Robert Samek, « Euthanasia and Law Reform » (1984) 17 : 1 Ottawa Law Review à la p 86 : Notons que 
la question de l’euthanasie et de la réforme du droit avaient fait l’objet d’un rapport de la Commission 
canadienne de réforme du droit en 1983 sans pour autant entrainer de changements législatifs majeurs à 
l’époque. 
163 Voir Tableau I ; concernant la question de l’encadrement de l’AMM au Québec, voir notamment : 
Ministère de la Santé, « Aide médicale à mourir » (2019), en ligne : Gouvernement du Québec 
<https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/soins-de-fin-de-vie/aide-medicale-a-
mourir/>. 
164 Geneviève Richer, « L’aide médicale à mourir : Au-delà de l’obligation, la responsabilité » (2018) 1 : 2 
Palindrome à la p 14. 

Tableau I : L’aide médicale à mourir au Québec et au Canada dans le temps164 

Année/Période Évènement 

1972 

Le gouvernement du Canada abolit la disposition du Code criminel interdisant le suicide. Toutefois, toute 
personne qui en aide une autre à se suicider ou qui conseille à quelqu’un de se donner la mort commet 
une infraction criminelle. De plus, « nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée ». 

1993 
Dans l’affaire impliquant Sue Rodriguez, une femme en phase terminale atteinte d’une maladie 
neurodégénérative, la Cour suprême du Canada décide de maintenir l’interdiction de l’aide au suicide. 

2009-2012 
Au Québec, Véronique Hivon, députée de Joliette, est l’instigatrice et la vice-présidente de la commission 
spéciale « Mourir dans la dignité ». 

12 juin 2013 
Le projet de loi 52 — la Loi concernant les soins de fin de vie — est déposé à l’Assemblée nationale du 
Québec. 

Automne 2013 
Des consultations et des auditions publiques ont lieu à l’Assemblée nationale du Québec sur le projet de 
loi 52. 

Juin 2014 
La Loi concernant les soins de fin de vie est adoptée par le gouvernement du Québec le 5 juin 2014 et 
sanctionnée le 10 juin. 

Février 2015 

La Cour suprême du Canada statue, dans l’affaire Carter, que certaines dispositions du Code criminel 
doivent être modifiées pour se conformer à la Charte canadienne des droits et libertés. Les dispositions 
qui interdisent l’aide médicale à mourir deviennent invalides. 

Décembre 2015 
La Loi concernant les soins de fin de vie entre en vigueur au Québec. 

12 juin 2016 
Au Canada, le projet de loi C-14 — la Loi sur l’aide médicale à mourir — est adopté. 

1er juillet 2016 – 30 
juin 2017 

Selon la Commission sur les soins de fin de vie du Québec, 92 % des mesures d’aide médicale à mourir 
ont été administrées conformément aux exigences de la loi.  

1er janvier — 30 juin 
2017 

Au Canada (en excluant le Québec), il y a eu 1179 décès médicalement assistés. Le cancer est l’état 
médical le plus souvent cité (63 % des cas) pour justifier les demandes. 

Fin 2018 
La Commission sur les soins de fin de vie remettra au ministère de la Santé et des Services sociaux un 
premier rapport sur la situation des soins de fin de vie au Québec. 
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En 2012, la Commission soumettait son rapport final dans lequel elle soumet de 

nombreuses recommandations, notamment la suivante :  

En réponse à la seconde question, nous avons conclu qu’il faut acquiescer 
aux demandes d’aide à mourir dans des circonstances bien précises. Une 
nouvelle option est en effet nécessaire dans le continuum de soins de fin 
de vie, car les soins palliatifs ne peuvent soulager toutes les souffrances 
physiques et psychologiques des personnes malades.165 [Nous soulignons]  

Ce débat a débouché sur l’adoption de la LSFV en 2015, dans un climat de collaboration 

rarement observé à l’Assemblée nationale. Poussé à réagir à l’arrêt Carter, rendu par la 

Cour suprême du Canada le 6 février 2015 et originellement assorti d’une suspension de 

douze mois à compter de la date du jugement166, le gouvernement fédéral adopta le 

Projet de loi C-14 le 17 juin 2016. Ce projet de loi modifiait les dispositions précédentes 

du Code criminel criminalisant le fait de prêter assistance à une autre personne afin de 

mettre fin à ses jours. 

Jusqu’à ce moment, l’AMM était traitée comme un meurtre par homicide sous le 

précédent article 229(a)(i) Code criminel167. L’introduction de nouvelles dispositions est 

venue réformer cette situation168 tout en s’inscrivant sous le signe de la précaution169. 

Il convient de souligner que cette décriminalisation de l’AMM s’est opérée conjointement 

avec une réaffirmation constante de l’importance des soins palliatifs. C’est dans ce 

contexte post Carter que le législateur fédéral a introduit la Loi relative au cadre sur les 

 
165 Commission spéciale sur mourir dans la dignité, Rapport, Gouvernement du Québec, Québec, 2012, à 
la p 97. 
166 Carter c Canada (Procureur général), [2016] 1 RCS 13; Michelle Giroux, « Informing the Future of End-
of-Life Care in Canada: Lessons from the Quebec Legislative Experience » (2016) 39 : 2 Dalhousie Law 
Journal à la p 434. 
167 Code criminel, L.R.C. 1985, ch. 46; Jocelyn Downie et Elaine Gibson (éds.). Health law at the Supreme 
Court of Canada: The Supreme Court of Canada at the Limits of Decisional Capacity, Toronto, Irwin Law, 
2007, aux p 220–224 
168 Art 241.1 ss Code criminel — Aide médicale à mourir. 
169 Trudo Lemmens, « Charter Scrutiny of Canada’s Medical Assistance in Dying Law and the Shifting 
Landscape of Belgian and Dutch Euthanasia Practice » (2018) 85 : 2 S.C.L.R. à la p 540. 
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soins palliatifs au Canada170, instaurant notamment l’exigence d’une revue quinquennale 

de l’état des soins palliatifs au Canada.  

Cette approche s’arrime sur l’approche de santé publique des soins palliatifs, en 

reconnaissant ces derniers comme étant un réel enjeu socio sanitaire? de santé 

publique171 et en mettant en place de nouveaux mécanismes d’analyse de la situation, 

notamment en développement de nouveaux indices tels que l’index de qualité de la mort 

(angl. Quality of Death Index)172.  

La question des soins palliatifs pédiatrique fut également l’objet d’un important 

développement en matière d’autonomie et de détermination du meilleur moyen de 

communication à utiliser avec les patients, ce qui conduisit entre autres à la création 

d’outils permettant de guider les professionnels de la santé173. 

En dépit du fait que la Loi fédérale sur l’AMM ne permet pas aux mineurs d’avoir accès à 

ce soin, elle n’est guère étrangère au concept belge de mineur d’âge. En effet, dès le 

paragraphe treize de son préambule, la Loi fédérale sur l’AMM prévoit ceci :  

[Attendu que] que le gouvernement du Canada s’est engagé à élaborer 
des mesures non législatives visant à soutenir l’amélioration d’une 
gamme complète d’options de soins de fin de vie, à respecter les 
convictions personnelles des fournisseurs de soins de santé́ et à 
explorer d’autres situations — chacune ayant des incidences qui lui 
sont propres — où une personne peut demander l’aide médicale à 
mourir, à savoir les cas de demandes faites par les mineurs matures, 

 
170 Loi relative au cadre sur les soins palliatifs au Canada, L.C. 2017, ch. 28. 
171 BC Centre for Palliative Care, « The Public Health Approach to Palliative Care » (2015), en ligne : BCPC < 
https://www.bc-cpc.ca/cpc/palliative-care-is-a-public-health-issue/>. ; sur la question de la perspective de 
santé publique des soins de fin de vie, voir notamment : Joachim Cohen et Luc Deliens (Éds.), A Public 
Health Perspective on End of Life Care, Oxford, Oxford University Press, 2012, 255 pp. 
172 The Economist Intelligence Unit, « The 2015 Quality of Death Index » (2015), en ligne: The Economist 
<https://eiuperspectives.economist.com/sites/default/files/2015%20EIU%20Quality%20of%20Death%20I
ndex%20Oct%2029%20FINAL.pdf>. 
173 Justin Amery (éd.), Children’s Palliative Care in Africa, Oxford, Oxford University Press, 2009, aux p 307-
321. 
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de demandes anticipées et de demandes où la maladie mentale est la 
seule condition médicale invoquée. [Nous soulignons] 

L’accès du mineur à l’AMM a alors été considéré par le gouvernement fédéral 

préalablement à l’adoption du projet de loi C-14. Cet élément du préambule permit la 

mise en place de l’article 9 de la Loi fédérale sur l’AMM, suite à un amendement du 

Sénat174  : 

Examen indépendant                   

Mineurs matures, demandes anticipées et maladie mentale 

Article 9.1 (1) Loi fédérale sur l’AMM Le ministre de la Justice et le ministre 
de la Santé lancent, au plus tard cent quatre-vingts jours après la date de 
sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants des questions 
portant sur les demandes d’aide médicale à mourir faites par les mineurs 
matures, les demandes anticipées et les demandes où la maladie mentale est 
la seule condition médicale invoquée. 

(2) Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé font déposer devant 
chaque chambre du Parlement, au plus tard deux ans après le début d’un 
examen, un ou des rapports sur celui-ci, les — quels rapports comportent 
notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.  

Ainsi, bien que le concept de maturité du mineur soit bel et bien reconnu par le législateur 

canadien, son implication pratique se limite au devoir conjoint qu’ont les ministres 

fédéraux de la Justice et de la Santé, à lancer un ou plusieurs examens indépendants sur 

la question et à déposer leurs recommandations devant le Parlement dans les délais 

prescrits.  

La première évaluation indépendante fut soumise en décembre 2018 par le dépôt du 

rapport produit par les experts du Conseil des académies canadiennes175. Le rapport du 

GTCE présente l’analyse suivante du portrait national canadien :  

 
174 Projet de loi C-14, supra note 9 aux pp 1050 et 1330. 
175 GTCE, supra note 61. 
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La législation canadienne ne définit pas l’expression mineure mature — la 
Cour suprême du Canada reconnait plutôt la doctrine du mineur mature en 
common law, qui définit cette population comme regroupant les personnes 
qui ont la capacité́ de prendre une décision éclairée en matière de soins de 
santé́, mais qui n’ont pas encore atteint l’âge de la majorité́. 

Le droit québécois ne reconnait pas le concept du mineur mature, mais 
associe en revanche certains droits décisionnels à des groupes d’âge 
particuliers.176 [Nous soulignons] 

Ainsi, la notion de maturité de l’enfant et de prise en compte de l’opinion de la personne 

n’ayant pas encore atteint l’âge de la majorité est un concept connu en common law, 

mais n’a pas été retenue par le droit civil québécois, ce dernier s’étant toutefois inspiré 

de la notion similaire de capacité de discernement177 ayant existé sous le Code civil du 

Bas-Canada.  

Les mécanismes d’évaluation de la capacité des mineurs en situation de fin de vie178 

devront alors être étoffés et adaptés aux circonstances de chaque patient mineur 

formulant une demande d’AMM179. Ce raisonnement des experts correspond à la 

trajectoire de la LRE en Belgique depuis son adoption en 2002. Les analyses soulevées par 

les différents témoins experts dont nous avons précédemment discuté trouvent alors une 

résonance particulière.  

L’évaluation effectuée par le Conseil des académies canadiennes n’a pas permis de 

dresser un consensus clair180 sur la question des mineurs matures et de leur accès à 

l’AMM, le constat des experts est le suivant : le développement de la capacité 

 
176 GTCE, supra note 61 à la p 38. 
177 Sur la question de la capacité de discernement du mineur et le don d’organe, voir notamment : 
Cayouette et Mathieu, [1987] R.J.Q. 2230 ; art 19 al 2 CCQ. 
178 Pour des exemples de méthode d’évaluation des mineurs en fin de vie, voir notamment : Carey 
DeMichelis, Randi Zlotnik Shaul et Adam Rapoport, « Medical Assistance in Dying at a paediatric hospital » 
(2019) 45 : 1 Journal of Medical Ethics aux p 64-66. 
179 Dawn Davies, « L’aide médicale à mourir : le point de vue des pédiatres » (2018) 23:2 Paediatrics & 
Child Health à la p 136. 
180 GTCE, supra note 61. 
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décisionnelle de chaque enfant est une situation unique qui doit bénéficier d’une analyse 

au cas par cas ; l’âge chronologique est un élément faisant partie d’une série de facteurs 

devant être pris en considération dans l’appréciation de la maturité décisionnelle de 

l’enfant181 aux côtés de son milieu social et culturel notamment182.  

Nous évoluons cependant ici sur un terrain législativement inconnu au Canada. Comme 

le rapport du GTCE a été soumis en décembre dernier, les ministres de la Justice et de la 

Santé doivent encore déposer leur propre rapport au Parlement en incluant leurs 

recommandations afin de modifier, ou non, la Loi fédérale sur l’AMM afin de se conformer 

aux prescriptions de son article 9.1. La révision ayant été lancée, nous sommes 

présentement dans l’attente du dépôt de ce rapport183.  

À la lumière des analyses produites et des recommandations formulées par le GTCE, il est 

probable que des modifications législatives soient apportées. De même, le Comité des 

 
181 GTCE, supra note 61 aux pp 172-173 : La capacité d’une personne mineure de prendre une décision en 
matière de soins de fin de vie ne peut être déterminée uniquement en fonction de son âge chronologique. 
Bien que la capacité de décision ait une composante développementale, les adolescents ne doivent pas être 
considérés comme constituant un groupe homogène sur le plan du développement, puisque le 
développement cognitif et psychosocial varie selon l’individu. Par ailleurs, la capacité de faire des choix en 
matière de soins de santé́ dépend aussi de facteurs qui ne sont pas dictés par l’âge chronologique, tels que 
le milieu social et culturel ainsi que l’expérience de la personne de la maladie et des situations médicales. 
Néanmoins, les recherches neuroscientifiques et psychologiques qui ont examiné́ l’évolution des habiletés 
décisionnelles au cours du développement de la personne peuvent fournir d’importants éléments 
contextuels. Ces recherches appuient l’idée que les adolescents atteignent leur maturité cognitive avant 
leur maturité sociale ou émotionnelle. L’âge chronologique peut offrir certains éclairages tels que les 
fondements cognitifs de la capacité décisionnelle soient généralement en place dès le début de 
l’adolescence et que d’autres éléments de la maturité nécessaires à la formation d’un consentement éclairé 
soient probablement présents avant l’âge de 18 ans.  
Toutefois, la capacité de décision ne peut pas non plus être déterminée uniquement en tenant compte de 
généralisations développementales relatives à la structure et au fonctionnement du cerveau. Des facteurs 
propres à chaque personne doivent être examinés au cas par cas. Par conséquent, l’âge a progressivement 
été délaissé avec le temps comme critère d’établissement de la capacité à donner un consentement éclairé 
en faveur de critères se rapportant à l’expérience et à la compréhension de la personne. De même, la Cour 
suprême a reconnu que l’âge chronologique ne constitue pas un facteur décisif pour déterminer si une 
personne mineure est apte à prendre une décision libre et éclairée. [Nous soulignons] 
182 Leslie P. Scheunemann et al., « Clinician-Family Communication About Patients’ Values and 
Preferences in Intensive Care Units » [2019] 179 : 5 JAMA Intern Med 676–684. 
183 The Canadian Press, « Government launches promised review of issues left out of assisted dying law » 
(2016), en ligne: CBC News <https://www.cbc.ca/news/politics/assisted-dying-review-1.3895421>. 
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juristes experts, mandaté par le Gouvernement du Québec, préalablement à l’adoption 

de la LSFV, a formulé les trois constats suivants :  

[1] une personne peut faire primer le critère de la qualité de sa vie sur celui 
de la prolongation de sa vie ; 

[2] c’est la personne elle-même qui détermine ce qui constitue sa qualité de 
vie, même si ses choix lui sont préjudiciables ; [et] 

[3] dans le cas des mineurs, y inclut ceux de 14 ans et plus, c’est le critère du 
meilleur intérêt qui s’applique, même à l’égard des décisions de fin de vie184. 

L’obligation de produire des rapports sur la situation des mineurs matures, seule 

disposition actuellement en vigueur les concernant directement dans la Loi fédérale sur 

l’AMM, ne saurait satisfaire le respect de leurs droits constitutionnels, qu’il soit question 

de liberté, de sécurité ou de dignité185. Au-delà du respect des droits constitutionnels, 

l’utilisation du concept de mineur mature, issu de la common law, n’est pas reconnue en 

droit civil québécois et risque d’y être difficilement applicable. 

Tant la Charte canadienne que la Charte québécoise doivent être interprétées de façon à 

réconcilier, dans la mesure du possible, les droits du patient avec ceux des professionnels. 

Dès l’adoption de la Loi fédérale sur l’AMM, le Gouvernement fédéral reconnaissait que 

l’exclusion des mineurs matures posait un enjeu de charte sérieux186. 

 
184 Jean-Pierre Ménard, Michelle Giroux et Jean-Claude Hébert, supra note 22 à la p 110. 
185 Sur la question de la dignité, voir notamment : Suzanne Philips-Nootens, « La personne en fin de vie : le 
regard du droit civil du Québec » (2010) 40 R.D.U.S. à la p 361 : La revendication du « droit » à l’aide au 
suicide et à l’euthanasie veut forcer la légitimation de l’intervention d’autrui dans l’acte de mort, au nom 
de l’autonomie de l’un et de la compassion de l’autre, induisant chez celui-ci un sentiment de culpabilité 
s’il se refuse à poser le geste demandé. Elle est centrée sur l’individu seul, sur l’exercice de son autonomie, 
sans vouloir s’attarder à considérer les répercussions sociales d’un tel geste. Elle tend à confisquer la notion 
de dignité humaine au profit des seules personnes aptes à décider du moment et du moyen de leur mort. 
Or, la dignité de l’être humain ne peut être ainsi dénaturée. 
 
186 GTCE, supra note 61; Ministère de la Justice du Canada, Contexte législatif : aide médicale à mourir 
(projet de loi C-14, tel que sanctionné le 17 juin 2016), Ottawa, Gouvernement du Canada, 2016, à la p 24 : 
La restriction de l’aide médicale à mourir aux adultes (personnes âgées d’au moins 18 ans) pourrait porter 
atteinte aux droits des « mineurs matures », tout particulièrement les droits à la vie, à la liberté et à la 
sécurité, garantis par l’article 7 et à leur droit de ne pas faire l’objet de discrimination sur le fondement de 
l’âge, garanti par le paragraphe 15 (1). Les mineurs matures sont reconnus comme ayant le droit à un degré 
d’autonomie en ce qui a trait à leurs traitements médicaux dans certaines circonstances. 
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L’utilisation d’âges pivots basés sur l’âge chronologique du mineur représente une 

tentative de standardiser la pratique médicale en prenant un raccourci. Tous les principes 

théoriques présentés, ainsi que l’expérience pratique de la Belgique, témoignent des 

risques associés au choix d’exclure les mineurs. En dépit de l’état du droit actuel, la 

pratique de la médecine pédiatrique démontre déjà qu’elle est capable de s’éloigner de 

la théorie. Alors que, légalement, seul le consentement du titulaire de l’autorité parentale 

est requis, notamment pour les soins concernant un enfant de moins de quatorze ans, il 

fut fréquemment rapporté que les médecins établissent un dialogue, plus ou moins 

complexe et détaillé suivant les circonstances, avec l’enfant visé par leurs soins187.  

Dans une telle situation, l’opinion du mineur est susceptible d’orienter le parcours de son 

plan de traitement. Bien que cette opinion ait un poids dans la pratique clinique, il est 

démontré qu’en présence d’une divergence d’opinions entre le mineur et ses parents, les 

médecins sont très réticents à poser un geste susceptible de raccourcir la durée de vie188. 

Si, chez l’individu majeur, l’aptitude à consentir se présume en raison de son âge 

conjuguée à une utilisation d’outils d’évaluation sophistiqués, il est constaté qu’un vide 

existe quant aux critères d’évaluation du mineur189.  

Dès lors qu’il sera permis aux mineurs d’avoir recours à l’AMM, il importera de déterminer 

les paramètres permettant d’orienter les professionnels appelés à évaluer son aptitude à 

consentir et son niveau de maturité. Les tests standardisés créés pour les adultes sont si 

rigides qu’ils ne pourraient être utilisés tels quels afin d’évaluer la maturité du mineur. 

Certaines tentatives d’adaptation de ces techniques d’entrevues sont cependant en 

 
187 Emma Day et al., « Current understanding of decision-making in adolescents with cancer: A narrative 
systematic review » (2016) 30 : 10 Palliat Med 920‑934; Christopher Doig et Ellen Burgess, « Withholding 
life-sustaining treatment: Are adolescents competent to make these decisions? » (2000) 162 : 11 CMAJ à 
la p 1587. 
188 Astrid M. Vrakking et al., « Physicians’ willingness to grant requests for assistance in dying for children: 
A study of hypothetical cases » (2005) 146 : 5 The Journal of Pediatrics aux pp 615–617. 
189 GTCE, supra note 61 aux pp 35 et 90-93. 
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développement, notamment en Suisse190. Dans ces circonstances se posera alors la 

question de la liberté provinciale ou territoriale de légiférer sur les questions 

constitutionnellement de son ressort. Alors que la question criminelle est de compétence 

fédérale191, la santé en est une provinciale 192. 

Au final, tant les gouvernements provinciaux et territoriaux que fédéral sont appelés à 

agir en tant qu’acteurs de premier plan, en collaboration avec les intervenants non 

gouvernementaux, dans la mise en place d’une meilleure collecte de données, tant 

quantitativement que qualitativement, afin de pallier le vide empirique193, surtout en ce 

qui concerne les soins pédiatriques de fin de vie194.  

  

 
190 Noelle Junod Perron et al., « How do Swiss medical schools prepare their students to become good 
communicators in their future professional careers: a questionnaire and interview study involving medical 
graduates, teachers and curriculum coordinators » (2018) 18:1 BMC Medical Education. 
191 Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict. c 3, art 91 (27), reproduit dans LRC 1985, annexe II, no 5. 
192 Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict. c 3, art 92 (7), reproduit dans LRC 1985, annexe II, no 5; sur 
la question du pouvoir fédéral de dépenser, voir notamment : Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, 
Droit constitutionnel, 6e éd., Yvon Blais, Montréal, 2014, aux pp 427-434 et 455-457; André Braën, La santé et le 
partage des compétences au Canada, Ottawa, Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada 
(Commission Romanow), 2002, aux pp 11-13; Loi canadienne sur la santé, L.R.C. 1985 ch. C-6; Francis Demers, 
Droit public — Droit constitutionnel : Fascicule 21 : Santé et sécurité sociale, Montréal, LexisNexis Canada, 2011, 
ss 16-17. 
193 Institut canadien d’information sur la santé, Forum sur l’aide médicale à mourir : besoins en information pour 
les systèmes de santé et la diffusion publique — Rapport sur le forum, Ottawa, ICIS, 2017, à la p 10. 
194 Udo Schüklenk et al., « End-of-Life Decision-Making in Canada: The Report by the Royal Society of Canada 
Expert Panel on End-of-Life Decision-Making » (2011) 25:1 Bioethics aux pp 16-17. 
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Conclusion  

L’encadrement juridique et médical des soins de fin de vie est sans contredit l’une des 

questions les plus débattues en ce moment dans le domaine du droit de la santé, tant au 

Canada qu’à l’étranger. N’entrant dans aucune des grandes cases linéaires 

traditionnellement utilisées afin de catégoriser les sujets juridiques, l’ouverture de l’AMM 

en pédiatrie, en tant que soin de fin de vie, pose une pluralité de défis, à la fois juridiques, 

éthiques, déontologiques, sociaux et médicaux.  

En dépit que la place du mineur dans les soins de santé demeure un sujet controversé, il 

faut admettre que la place du patient, tant dans l’enseignement de la médecine que lors 

de la pratique de cette dernière, a grandement évolué depuis les cinquante dernières 

années. C’est sur premier volet de la question que s’est ouverte notre analyse.  

À cette occasion, le droit a agi comme locomotive de changement en introduisant des 

dispositifs réformant la place du patient dans son rapport avec les soins et professionnels 

de la santé, indistinctement de son âge chronologique. Tant au niveau constitutionnel que 

légal, le patient se repositionna alors au centre des soins qui le concernent en instituant 

la nécessité d’un dialogue et d’une conversation eu égard aux soins requis par l’état de 

santé du patient, le tout dans son meilleur intérêt.  

La réforme légale eut également pour effet de modifier les règles déontologiques des 

professionnels de la santé. À l’occasion de ce second volet de notre analyse, nous nous 

sommes spécifiquement penchés sur la situation des médecins pratiquant au Québec. Ces 

derniers étant astreints à des obligations déontologiques envers tous leurs patients, sans 

égard à leur âge chronologique, nous avons analysé comment ces dites obligations 

peuvent être satisfaites considérant l’exclusion absolue d’accès à l’AMM visant toute 

personne mineure au Canada.  
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Il fut alors démontré que la discrimination législative opérée envers les mineurs en 

situation de fin de vie cadre difficilement avec les règles déontologies auxquelles sont 

astreints les médecins. Alors que le meilleur intérêt du patient doit prévaloir, sans aucune 

dérogation possible, il leur est alors difficile de ne pouvoir accorder l’accès à l’AMM à un 

patient qui, si ce n’était de son âge chronologique, remplirait toutes les conditions d’accès 

à l’AMM contenues dans la Loi fédérale sur l’AMM et dans la LSFV.  

Notre analyse nous a par la suite conduits à aborder la question de l’AMM pédiatrique 

sous la perspective belge. La LRE, adoptée en 2002, bien que fort similaire à la Loi fédérale 

sur l’AMM (Canada) dans ses principes, prévoyait déjà certains mécanismes innovants tel 

la demande anticipée d’AMM. 

Cette loi qui, dans sa première mouture, ne donnait accès à l’AMM qu’aux majeurs 

capables, subit une première modification en 2005 avant d’être ouverte aux mineurs 

matures (mineurs d’âge) en 2014. L’analyse du processus ayant conduit à l’ouverture de 

l’AMM aux mineurs matures de tout âge a permis de s’attarder à de nombreux facteurs 

d’importance ayant orienté le processus d’élaboration de la législation.  

La majorité des experts impliqués étaient d’avis que l’utilisation de l’âge chronologique 

ou de tout âge pivot comme critère d’accès à l’AMM ou, au bout du compte, à tout soin 

représente une simplification erronée, ce critère n’étant nullement garant de la maturité 

de l’individu, mineur ou majeur. Le législateur belge a ainsi fait primer le meilleur intérêt 

du patient sur tout autre en légiférant de manière à mettre fin à une discrimination qui 

ne correspondait ni à l’état du droit ni aux meilleures connaissances scientifiques 

médicales sur le sujet. 

La dernière portion de ce mémoire a ramené notre sujet de recherche aux perspectives 

de développements susceptibles de bénéficier à la perspective canadienne de l’AMM. 

D’entrée de jeu, l’analyse de la Loi fédérale sur l’AMM nous a démontré que la porte avait, 
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dès son adoption, été ouverte à un élargissement futur aux mineurs matures, notamment 

par l’introduction de mécanismes de révision et de consultations ponctuels.  

Le premier rapport prévu par ce mécanisme ayant été remis en décembre 2018, l’avis du 

ministre fédéral de la Justice sur le sujet demeure en suspens et devrait être rendu au 

courant de l’année 2019. Cet avis guidera inévitablement l’orientation que le Parlement 

canadien donnera à la Loi fédérale sur l’AMM dans le futur.  

Le survol de la situation canadienne a nettement permis de faire ressortir que l’exclusion 

du mineur et l’utilisation du critère de l’âge chronologique sont discutables et de plus en 

plus contestées. Tant en droit qu’en médecine, l’intérêt du patient est maintenant 

reconnu en tant que facteur transcendant la représentativité, notamment par le titulaire 

de l’autorité parentale, les professionnels de la santé accordant déjà une place 

prépondérante à la volonté du mineur dont il aura évalué la maturité comme étant 

suffisamment développée.  

La discrimination opérée envers les mineurs canadiens, en leur interdisant complètement 

l’accès à l’AMM sur le seul critère de leur âge chronologique, ne saurait être entérinée 

tant par l’état du droit actuel que par l’état des connaissances scientifiques médicales. 

Alors que certains questionnent la viabilité d’une coexistence entre soins palliatifs et 

AMM195, nous avons exposé que les deux types de soins semblent répondre à deux 

situations bien distinctes qui, loin de se chevaucher, apparaissent complémentaires196, 

 
195 Alain Legault et Émilie Allard, « Soins palliatifs et aide médicale à mourir : vers une coexistence pacifique ? » 
(2016) 52 Journal of Pain and Symptom Management 45.  
196 Sur la question des statistiques relatifs aux soins de fin de vie, voir notamment : Ministère de la Santé et des 
Services sociaux, Bilan 5 ans des indicateurs de gestion, Québec, Gouvernement du Québec, 2018, 1 p, Ministère 
de la Santé et des Services sociaux, Bilan annuel des indicateurs de gestion, Québec, Gouvernement du Québec, 
2018, 1 p, Ministère de la Santé et des Services sociaux, Bilan historique des indicateurs de gestion pour « CISSS 
DE L’OUTAOUAIS », Québec, Gouvernement du Québec, 2018, 1 p, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 
Cadre de référence sur le développement des compétences en soins palliatifs et de fin de vie, Québec, 
Gouvernement du Québec, 2018, 1 p, Ministère de la santé et des Services sociaux, Planification stratégique — 
Bilan 5 ans pour « CISSS DE L’OUTAOUAIS », Québec, Gouvernement du Québec, 2018, 1 p et Ministère de la 
Santé et des Services sociaux, Portrait national des indicateurs de gestion, Québec, Gouvernement du Québec, 
2018, 1 p. 
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d’où l’importance de veiller à l’encadrement adéquat de l’AMM. Les deux types de soins 

devant nécessairement être mis de l’avant et leur accès, défendu, afin de veiller au 

respect des droits des mineurs. L’un des défis auxquels est confronté l’élargissement de 

l’AMM aux mineurs matures est celui de la couverture générale et de l’intérêt populaire 

dont elle a fait l’objet197.  

La maturité est-elle une situation aisément évaluable sous une pensée logique et 

rationnelle ? La réponse est certes qu’elle ne l’est pas, mais le meilleur intérêt du patient, 

primant sur toutes choses, en dépend directement. Comme l’indiquait le Comité des 

juristes experts dans son rapport198, ne mettant guère l’accent sur l’âge chronologique, il 

reconnaissait à la « personne » des droits et garanties dans son meilleur intérêt. Cette 

personne s’entendant à la fois du mineur et du majeur. Alors que le « droit à l’AMM » 

continue de faire débat parmi les experts199 il est certes clair que la personne, 

indépendamment de son âge chronologique, possède des droits en matière de santé. 

 
197 Gina Bravo et al., « Should Medical Assistance in Dying Be Extended to Incompetent Patients With Dementia? 
Research Protocol of a Survey Among Four Groups of Stakeholders From Quebec, Canada » (2017) 6:11 JMIR 
Research Protocols 208; sur cette question, voir notamment : Irene Tuffrey-Wijne et al., « Euthanasia and 
assisted suicide for people with an intellectual disability and/or autism spectrum disorder: an examination of nine 
relevant euthanasia cases in the Netherlands (2012–2016) » (2018) 19:1 BMC Medical Ethics 17; Samuel N. 
Doernberg, John R. Peteet et Scott Y. H. Kim, « Capacity Evaluations of Psychiatric Patients Requesting Assisted 
Death in the Netherlands » (2016) 57 : 6 Psychosomatics 556‑565 ; Alexander I. F. Simpson, « Medical Assistance 
in Dying and Mental Health: A Legal, Ethical, and Clinical Analysis » (2018) 63 : 2 Can J Psychiatry 80‑84. 
Sur la question de la « mort raisonnablement prévisible » : La connaissance populaire du sujet fut rendue possible 
en raison de la couverture médiatique extensive dont a fait l’objet la cause de Nicole Gladu et de Jean Truchon 
(Truchon c Procureur général du Canada, [2018] QCCS 317 [Jugement (expertises)] [Truchon Gladu] ; concernant 
un autre exemple de tentative de contestation de la Loi fédérale sur l’AMM, voir notamment : Lamb v Canada 
(Attorney General), [2017] B.C.J. No. 2013 et Lamb v Canada (Attorney General), [2018] B.C.J. No. 1248)  au 
Québec. Tous deux atteints de maladies dégénératives incurables, ils contestent la validité de la Loi fédérale sur 
l’AMM et de la LSFV, plus spécifiquement qui niveau du critère de mort raisonnablement prévisible. 
Le débat et des pressions exercées par les experts du droit sont également, pour l’instant du moins, concentrés 
sur la question soulevée dans Truchon Gladu, mettant en quelque sorte la question de l’ouverture de l’AMM au 
mineur de côté (Jocelyn Downie et Jennifer A. Chandler, Interpreting Canada’s Medical Assistance in Dying 
Legislation, Montréal, IRPP, 2018, aux pp 31-33). 
198 Jean-Pierre Ménard, Michelle Giroux et Jean-Claude Hébert, supra note 22 à la p 110. 
199 Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie en vue de l'étendre aux mineurs, 5-
2170/4 [Belgique], à la p 43. 
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Le patient ayant fait preuve d’un processus décisionnel étoffé et rationnel aura ainsi plus 

de chances d’être considéré comme apte à consentir à l’AMM200. Le droit à 

l’autodétermination201 n’est pas le propre exclusif de l’adulte, mais bien de tout patient, 

mineur comme majeur. Le choix législatif opéré par la mise en place de l’exclusion des 

mineurs entraine son lot de critiques en matière constitutionnelle, particulièrement en 

vertu de l’article 15 Charte canadienne visant les mesures discriminatoires.  

Tout en maintenant le principe de subordination du mineur au titulaire de l’autorité 

parentale, il pourrait être intéressant que le législateur considère le recours à la simple202 

ou pleine203 émancipation afin de permettre au mineur de prendre de façon autonome 

les décisions relatives à l’AMM sur sa personne, particulièrement pour les mineurs qui 

sont déjà émancipés préalablement à leur demande d’AMM. 

Il incombe maintenant au législateur canadien, aux professionnels du droit et de la 

médecine de développer les meilleures pratiques de demain204. Ce développement de 

l’AMM inclusif va de pair avec le maintien et l’amélioration des soins palliatifs 

pédiatriques et de soutien psychologique205. 

Au final, les soins de l’enfant, comme tous soins d’ailleurs, doivent être guidés par la règle 

Primum non nocere : en premier lieu, ne pas nuire206.  

 
200 Jean-Pierre Ménard, Michelle Giroux et Jean-Claude Hébert, supra note 22 à la p 91. 
201 Jean-Pierre Ménard, Michelle Giroux et Jean-Claude Hébert, supra note 22 à la p 133. 
202 Art 167 et 170 CCQ. 
203 Art 175 et 176 CCQ. 
204 Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie en vue de l'étendre aux mineurs, 5-
2170/4 [Belgique], à la p 79 ; Franca Benini Roberta Vecchi et Marcello Orzalesi, « A charter for the rights of the 
dying child » (2014) 383 : 928 The Lancet 1547‑ 1548. 
205 Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie en vue de l'étendre aux mineurs, 5-
2170/4 [Belgique], à la p 64. 
206 Michel T. Giroux, « À la croisée des chemins en pédiatrie » (2018) 439 Barreau du Québec – Service de la 
Formation continue à la p 162. 
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