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Portrait du vieillissement au Québec

 En 2011, la proportion d’aînés âgés 
de 85 ans et plus était de 12 % et 
atteindra les 25 % en 2061. 

 Bilan positif en ce qui concerne la santé 
psychologique et sociale. 

Institut national de santé publique du Québec (2016)

 Plus de la moitié des aînés vit en 
couple, la plupart étant mariés ou 
en union libre. 

Portrait du vieillissement au Québec

 Incapacités légères ou modérées en ce qui 
concerne la santé physique.

Institut national de santé publique du Québec (2016)

 La majorité des aînés vit à domicile 
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 Le désir de mourir chez les personnes 
âgées se situe à environ 6 %, dans un 
échantillon québécois (Lapierre et al., 2015). 

 Il augmenterait avec l’âge, passant d’une 
prévalence de 7,3 % chez les 66 à 75 ans à 
15,6 % chez les 75 ans et plus (Ayalon & 

Shiovitz-Ezra, 2011). 

 Le désir de mourir est toujours associé à 
une détresse psychologique qui ne doit 
pas être négligée chez les personnes 
âgées (Rurup et al., 2011a, 2011b). 

Développement du désir de mourir

Développement du désir de mourir

 Apparition suite à des expériences négatives et difficiles au cours de la vie 
(Kjolseth et al., 2010).

 Effet de l’âgisme (2,26 fois plus à risque d’avoir des idéations suicidaires) (Kim & 

Lee, 2020; Ko et al., 2021). 

 Associations entre la dépression et les idéations suicidaires (Bernier et al., 2020; 
Conejero et al., 2018; Lapierre et al., 2015; Mellqvist Fässberg et al., 2012; 2016; Rurup et al., 2011b).

 Mène à une insatisfaction de la vie et crée un écart important entre les désirs 
et la réalité (Rurup et al., 2011). 
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Rurup et al. (2011)

Le désir de hâter sa mort en contexte de maladie grave

 Les patients à un stade avancé de la maladie expriment parfois le souhait de
précipiter leur mort (Rodríguez-Prat et al., 2017).

 Réaction à la souffrance ; difficulté de voir d’autres options que la mort (Balaguer
et al., 2016).

 Distinct d’une acceptation sereine d'une mort imminente ou du souhait que la
mort survienne naturellement au plus tôt (wish for death), mais sans la hâter
(Bernier et al., 2020).

 Ce désir peut survenir en réponse à différents facteurs (symptômes physiques,
détresse psychologique, souffrance existentielle ou des facteurs sociaux (Balaguer

et al., 2016).
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Le désir de hâter sa mort en contexte de maladie grave

 La souffrance est le dénominateur commun du désir de mourir.

 Les facteurs psychologiques sont d’importants déclencheurs du désir de
mourir (dépression, désespoir, impuissance, pessimisme, perte de sens,
sentiment d’inutilité et de dévalorisation, démoralisation, etc.).

 Une forte intensité de soins (Wright et al., 2016), la médicalisation de la fin de vie
(Rodríguez-Prat & van Leeuwen, 2018) et la peur de la souffrance future (Rodríguez-Prat et al.,

2017) peuvent aussi influencer le désir de hâter la mort.

Un sentiment de perte de dignité, d'être traité 
comme un objet, plutôt que comme une 

personne, perte de son indépendance et le 
contrôle de sa vie ou impression d’être un 

fardeau pour les autres (souffrance vécue aux 
plans social et interpersonnel) (Rodríguez-Prat et 

al., 2017). 

Le désir de hâter sa mort en contexte de maladie grave
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Idéations suicidaires chez les personnes âgées

 1,3 % des personnes âgées de 65 ans et plus vivant à domicile auraient eu des
idées suicidaires sérieuses (Institut de la statistique du Québec, 2016).

 Le nombre de tentatives de suicide aurait tendance à diminuer avec l’âge (Institut
de la statistique du Québec, 2016).

 Tous âges confondus, la proportion de gens ayant eu des idées suicidaires est
plus élevée parmi ceux estimant avoir une santé passable ou mauvaise (8 %) en
comparaison à ceux qui considèrent leur santé comme bonne (3,2 %) ou très
bonne ou excellente (1,6 %) (Institut de la statistique du Québec, 2016).

Ambivalence et instabilité dans le désir de mourir

 Le désir de mourir peut être fluctuant et instable chez les patients à un stade
avancé de leur maladie (Emanuel et al., 2000).

 L’ambivalence en fin de vie peut se traduire par le fait d’avoir des sentiments
mitigés ou des idées contradictoires sur la fin de vie en général ou sur une
future décision à prendre en lien avec la fin de vie (Castelli Dransart et al., 2022; Ohnsorge

et al., 2012).

 À la fois prêts à renoncer à la vie, mais repoussent le moment venu ; décision
logique et rationnelle, mais guidée par des émotions (van Wijngaarden et al., 2016).
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Soins de fin de vie

Soins palliatifsAide médicale à mourir 
(international)

Euthanasie
(QC)

Suicide-assisté

Sédation 
palliative 
continue

Contrôle 
actif de la 
douleur

Arrêt / 
refus de 
traitement

Etc.

+

+

+ + +

Définitions

o Aide médicale à mourir International vs Québec

o Euthanasie Administration de substances par médecin

o Suicide assisté Le médecin fournit l’info, mais ne pose pas le geste

o Sédation palliative continue État (semi-)comateux. Mort naturelle

o Soins palliatifs Ensemble de soins actifs et globaux dispensés 
(pronostic réservé).

o Mourir dans la dignité Concept
Québec : Projet de loi

(Conseil des académies canadiennes, 2018) 
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Nuances
(pour s’assurer de bien comprendre…) 

Euthanasie: Geste posé par le médecin en contexte hospitalier (Aide 
médicale à mourir au Québec) 

Suicide assisté: Geste posé par le patient lui-même (légal au Canada, mais 
pas au Québec)

Sédation palliative continue: Geste posé par le médecin – pas d’intention 
d’abréger la vie de la personne (but: soulager la souffrance) – acte 
réversible

Critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir

• être assurée au sens de la Loi sur l'assurance maladie;

• être majeure;

• être apte à consentir aux soins, c’est-à-dire être en mesure de comprendre la situation et les 
renseignements transmis par les professionnels de la santé ainsi que de prendre des 
décisions;

• être en fin de vie;

• être atteinte d’une maladie grave et incurable;

• avoir une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses 
capacités;

• éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne 
peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables.

(Gouvernement du Québec, 2022)
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Débat actuel

• Mineurs matures

• Lorsqu’un trouble mental est le seul 
problème médical invoqué

• Demandes anticipées

3 rapports d’expertise 
sur ces enjeuxhttps://rapports-cac.ca/reports/aide-medicale-a-mourir/

(Conseil des académies canadiennes, 2018)

Convergences Divergences
• Désir de mettre fin à la souffrance en mettant fin à 

sa vie
• AMM généralement faite en fin de vie mais le 

suicide plus rarement

• Souffrance sur plusieurs plans • AMM perçue comme étant plus socialement 
acceptable et moins dévastatrice pour l’entourage 
que le suicide qui est perçu comme immoral

• Sources de souffrances similaires (solitude ou le 
sentiment d’être un fardeau pour les autres)

• AMM généralement plus douce et sans douleur que 
certains actes suicidaires

• Ambivalence dans le désir de mourir • Suicide est perçu comme un geste impulsif tandis 
que AMM est perçu comme un geste planifié, 
logique et rationnel

• Affects dépressifs • AMM se fait généralement en présence des proches 
VS suicide, geste solitaire

• Autres avenues thérapeutiques existent pour 
atténuer la souffrance 

• Facteurs psychologiques tels que le 
perfectionnisme, la rigidité cognitive, etc.
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Rôle en tant qu’intervenants

Le suicide chez les personnes 
âgées est logique et rationnel. 

Elles ont vraiment choisi de 
mourir. 
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Une personne âgée qui pense 
faire une demande d’aide 

médicale à mourir pourrait être à 
risque de se suicider. 

Il est normal d’être déprimé(e) en 
vieillissant et de penser au 

suicide.
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Comment se positionner face à un aîné qui souhaite mourir ?

• Prendre le temps de s’occuper de la personne dès le début de sa détresse (tenter d’avoir 
accès au ressenti et aux besoins compromis de la personne, reconnaître et valider les 
émotions, établir un lien de confiance);

• Être empathique et ouvert;

• S’intéresser au vécu et à l’histoire (relations avec autrui – enfants, soignants), s’intéresser 
aux centres d’intérêt commun (plantes, animaux, objets, etc.);

• Tenter d’éliminer les causes possibles déclenchant la détresse (problèmes de santé 
physique, référence au médecin pour évaluation de la santé mentale (ex : dépression 
masquée, etc.);

• Encourager à parler à un professionnel de la santé et d’explorer les options de soins 
possibles. 

Messages clés à retenir

L’aide médicale à mourir est une possibilité parmi tant d’autres 
en fin de vie.

Aborder ouvertement l’ambivalence dans le désir de mourir en 
fin de vie, comme on le fait lorsqu’on parle du suicide.

Ne pas considérer comme normal le fait qu’une personne âgée 
souhaite mourir. 
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