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LA SÉDATION PALLIATIVE (CONTINUE)

➤ Administration d’une médication à une personne, de façon 
continue, dans le but de soulager sa douleur en la rendant 
inconsciente jusqu’à son décès  

(Rapport Mourir dans la dignité, 2012)



MISE EN CONTEXTE

➤ Le traitement social et professionnel de la sédation palliative 
dans le cadre de l’adoption de la loi a été éclipsé par 
l’introduction de l’aide médicale à mourir (AMM) 

➤ Néanmoins, beaucoup de gens soulignent la confusion 
entre ces pratiques 

➤ Certains questionnent leurs points communs et la nature 
de leurs frontières



QUESTIONS DE DÉPART

➤ Quelle est la perception des acteurs (civils et professionnels) 
face à la sédation palliative? 

➤ Quelle est la relation entre la vision de la sédation palliative et 
leur position sur l’AMM? 

➤ Est-ce que le fait de connaître cette pratique a un impact 
sur leur position/discours par rapport à l’AMM?



PLAN DE LA CONFÉRENCE

➤ Démarche d’analyse (1) 

➤ Principaux constats en trois parties (2) 

➤ Discussion(3) 

➤ Conclusion: Perspectives en vue de la mise en vigueur de la loi 
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RAPPEL DES DIFFÉRENCES ENTRE LA SÉDATION ET L’AMM



RAPPEL DES DIFFÉRENCES ENTRE LA SÉDATION ET L’AMM



2.A CONSTATS PRÉLIMINAIRES (QUALITATIFS)

➤ Différents termes associés à la sédation palliative 

➤ Sédation palliative continue vs sédation palliative terminale 

➤ Sédation avec ou sans intention de causer la mort



2.A CONSTATS PRÉLIMINAIRES (QUALITATIFS)

➤ Différentes perceptions de la pratique de la sédation palliative 

➤ Pratique légitime, encadrée et éthique 

➤ Euthanasie déguisée, voire une voie de contournement à 
l’AMM (peu de balises) 

➤ Pratique en proie à certains dérapages 

➤ Identification de cas qui se sont « mal déroulés » 

➤ Réalisation effectuée sans le consentement du patient 

➤ Lieu d’exercice de « l’autorité » médicale (peu balisée et 
peu transparente)



2.B VARIABLES RETENUES EN VUE DE LA 2E ANALYSE

➤ i) Rapport face à la sédation palliative 

➤ Pratique reconnue et éthique 

➤ Similaire à l’AMM ou l’euthanasie 

➤ ii)Positions face à l’aide médicale à mourir 

➤ Pour 

➤ Contre 

➤ iii) Statut 

➤ Professionnels de la santé 

➤ Citoyens ou leurs représentants



2.B GRILLE D’EXTRACTION (EXTRAIT)



2.C CONSTATS PRINCIPAUX

I) RAPPORT À LA SÉDATION PALLIATIVE

➤ Pratique reconnue et éthique









2.C CONSTATS PRINCIPAUX

i) RAPPORT À LA SÉDATION PALLIATIVE

➤ Similaire à l’AMM ou l’euthanasie









2.C CONSTATS PRINCIPAUX

ii) POSITION FACE A L’AIDE MÉDICALE À MOURIR











2.C CONSTATS PRINCIPAUX

iii) POSITION FACE A L’AIDE MÉDICALE À MOURIR EN 
FONCTION DU RAPPORT À LA SÉDATION PALLIATIVE 









3. DISCUSSION

➤ La visée euthanasique de la sédation palliative ou son 
interchangeabilité avec l’AMM est davantage perceptible dans 
les mémoires de « citoyens » 

➤ Dans les cas d’une complète interchangeabilité, cette 
perspective pouvait servir d’argument en faveur de l’AMM 

➤ Un nombre important d’entre eux ne traitaient pas de 
l’application concrète de la sédation palliative en soins 
palliatifs



3. DISCUSSION

➤ Les mémoires rédigés par des professionnels de la santé 
soulignaient davantage la confusion autour de la sédation 
palliative dans le projet de loi 

➤ Leurs propos mettaient en opposition l’écart qui existait 
entre la sédation terminale vs la pratique actuelle de la 
sédation (intention de soulager, contexte spécifique, etc.) 

➤ Les mémoires qui faisaient cette distinction avaient 
tendance à être contre « contre » l’AMM (malgré l’absence 
d’une polarité de positions parmi les professionnels)



3. DISCUSSION

➤ Par rapport aux distinctions entre l’AMM et la sédation 
palliative… 

➤ L’idée de l’intention dans les gestes posés avait une plus 
grande importance dans les mémoires des professionnels 

➤ En revanche, c’est la question de la finalité qui était 
davantage mise de l’avant dans les mémoires de citoyens 

➤ « … la fin de vie d’une personne dont la conscience est obnubilée 
et la vigilance endormie pose des questions sur le sens même de 
cette existence mise en suspens dans l’attente de la 
mort » (Révélart, 2001, p. 683).



CONCLUSION: EN VUE DE LA MISE EN VIGUEUR…

➤ Terminologie révisée et autres changements dans la loi 
adoptée 

➤ Sédation palliative continue 

➤ Consentement libre et éclairé, formulaires et compte-
rendus, etc. 

➤ Balises cliniques encadrant la sédation palliative publiées en 
mai 2015 (CMQ et partenaires) 

➤ Signe d’une certaine continuité tout en visant une 
amélioration de cette pratique



CONCLUSION: EN VUE DE LA MISE EN VIGUEUR…

➤ Une saine vigilance par rapport à: 

➤ Compréhension du public et démocratisation des pratiques 
médicales (informations accessibles) 

➤ Mince équilibre entre le partage d’informations, 
d’arguments en faveur d’une position et la génération d’une 
« désinformation »…
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