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Objectifs

Connaître les bénéfices de l’interdisciplinarité
dans le contexte d’une demande d’AMM

1) Partager quelques constats concernant
l’AMM

2) Ressortir les défis de cet accompagnement
en interdisciplinarité, mais également les
richesses qui en découlent au plan humain

3) Situer la place de chacun tout au long des
démarches menant à ce soin particulier



Présentation

• Un peu d’histoire

• Constats

• Quels sont les bénéfices et défis

• Travail interdisciplinaire

• Conclusion



Un peu d’histoire

• Décembre 2015 la loi entre en vigueur

• Notre premier cas en février 2016

• Le GIS n’existait pas dans sa forme actuelle

• Peu à peu nous avons donné forme au GIS

dans son interdisciplinarité

• Nous avons construit des modalités

d’intervention et de fonctionnement et

l’histoire continue…



GIS

• Groupe de soutien opérationnel

• Objectif commun

• Connaissance du rôle de chaque intervenant

• Respect pour les autres champs de pratique

• Langage commun et capacité d’écoute

• La consolidation



Cas clinique à domicile

• Mme évaluée par médecin du GIS après réunion de GIS

• Elle a perdu capacité à consentir

• Non admissible



Constat

Bien que la loi est en vigueur depuis 4 ans il y a plusieurs 

professionnels qui ne la connaissent pas

• Pas assez d’information

• Pas d’intérêt

• Peur de devoir prendre position

• Crainte de la lourdeur de la tâche autant administrative, 

clinique qu’émotionnelle



Constat

Évolution dans le changement de paradigme

• Paradoxe 1: Créer des liens plus proches pour pouvoir aider à 

se détacher

• Paradoxe 2: Le patient choisi de souffrir plus pendant un temps 

pour ne plus souffrir du tout ensuite



Cas clinique à domicile

• Évaluer à domicile mais procédure à l’hôpital

• Réunion du GIS

• M. avec ses trois enfants

• Évaluations médicales à domicile

• Implication infirmiers CLSC, chirurgienne

• Procédure avec présence infirmière SP et chirurgienne,

enfants

• Débriefing psychologue. Soutien à la famille



Défis

S’autoriser le temps nécessaire

• Pour faire l’évaluation

• Pour se préparer avant

• Pour la vivre

• Pour l’après



Défis

Voir et comprendre les diverses perspectives pour arriver à une 

vision unifiée



Défis

Se permettre d’être toujours en cohérence  avec ses propres 

valeurs



Cas clinique à l’hôpital

• Monsieur perte d’autonomie, perte de son permis de conduire,

déménagé en hébergement, diminution de jouissance.

• Santé fragile, plusieurs hospitalisations (problème pulmonaire)

• Critères de fin de vie nébuleux: …. Selon le changement de

garde et la spécialité

• Infirmière, soins spirituels, psychologue, médecin

omnipraticien, médecine interne, oncologue ,etc.

• Refuser première fois, accepter la deuxième sans accord

unanime



Défis

Oser interpeller des acteurs spécifiques selon les caractéristiques 

du patient



Défis-Bénéfices

Risquer de réfléchir ensemble dans la construction d’une éthique 

de la clinique



Sitôt que les choix techniques remplacent les choix 

éthiques, la technique, bien loin d’être éthiquement 

neutre, se révèle éthiquement neutralisante » 

Folscheid



Défis-Bénéfices

Contacte avec les émotions d’autrui et 

de nous-même

Il s’agit d’une épreuve émouvante



Bénéfices du travail 
interdisciplinaire

Vision du service offert au client

• Centré sur le patient partenaire

• Considération de ses proches



Cas clinique à domicile

• M. 83 ans, séparé, ses enfants se sont éloignés de lui et sont 

restés près de la mère

• Quand ils ont appris phase terminale se sont rapprochés

• M. méfiant de cette ultime raison de rapprochement

• Il vivait seul de façon indépendante

• Évaluation n’avait pas les critères pour procéder à AMM

• Il se suicide deux jours plus tard



Bénéfices du travail 
interdisciplinaire

Responsabilité professionnelle

• Stratégies partagées

• Priorités d’intervention

• Partage décisionnel



Cas clinique à l’hôpital

• Mme qui n’avait plus de cancer mais sa condition physique

était incompatible avec la vie

• Évaluations 2 médecins, infirmière, psychologue

• Réunion à 2 reprises du GIS

• Discussion avec le collège des médecins







Attention!

• Nous sommes une équipe qui supporte le patient  et nous 

nous supportons dans la démarche devant le patient

• Le travail en équipe nous fait prendre conscience de nos 

limites et nous apprend à les respecter





Algorithme

Demande 
d’information sur 

l’AMM

Fournir 
l’information 
ou la référer.

Le médecin 
traitant est 

avisé de cette 
demande 

d’information

Patient

Pharmacien

Travailleur 
social

Infirmière

Médecin

Autres
intervenants



Algorithme

G.I.S.: Peut être interpelé à tout moment

Remplir et 
signer dûment le 

formulaire de 
demande
( DT 932)

Contresigner 
le formulaire

avec les 
témoins

Remettre le 
formulaire

Patient

Travailleur
social

Infirmière

Médecin

Autres 
intervenants

Accepter 
d’accompagner 

Oui

Non

Contacter le 
DSP

(418) 724-3000 
# 8486

Contacter 
gestionnaire 

responsable GIS
(418) 724-3000 

#0

Référer le 
patient

(Remplir le 
formulaire)

Commencer 
évaluation 

dans le plus 
bref délais

Pharmacien



Algorithme

Évaluation.
Le patient est-il 

admissible?
Médecin

Alternative 
à l’AMM?

OuiNon

Obtenir 
un 2° avis 
médicale

Oui

Non

Faire la 
déclaration
(Formulaire 

intranet)

Expliquer 
au patient

Réexpliquer 
alternatives au 

patient

Choisir 
une autre 
alternative

Patient



Algorithme

Patient

Médecin

Procéder 
aux 

préparatifs 
en 

fonctions 
de 

paramètres 
convenu

Convenir du 
lieu, moment et 

quelles 
personnes 

seront présentes

Pharmacien

Infirmière

Autres 
intervenants

Travailleur 
social

Dispenser  
l’AMM



Algorithme

Médecin

Déclarer l’AMM 
dans les 10 jours 

à l’aide du 
formulaire 

prescrit

Constater 
le décès

Pharmacien

Infirmière

Autres 
intervenants

2°

Retourner 
à la 

pharmacie. 
Faire le 
constat

Débriefing  
avec l’équipe

Trav. social

Remplir le 
formulaire 

SP-3
En 

précisant la 
cause de 

décès ayant 
conduit à la 

demande 
de l’AMM



Conclusion

• Solution de moindre mal

• Décision personnelle d’aide médicale à mourir ne s’adresse 

pas qu’à soi-même mais à l’humanité de chacun

« Lorsqu’il s’agit de souffrance et de fin de vie en particulier    

trois mots se donnent la main:  soigner, accompagner et 

célébrer »    (Ringlet)
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Enjeux Éthiques

Tension entre

• Un réservoir de sens (croyances, opinions, certitudes) et une 

valeur

• Une valeur et une règle ou norme 

• Entre une règle ou norme et une action à poser        

dans la pratique



Enjeux Éthiques

Connaissances Rupture                Génère

Inédit                        un 

Valeur                  Inconnu                nouveau

savoir



• https://www.youtube.com/watch?v=9fd1GoiK3rk

https://www.youtube.com/watch?v=9fd1GoiK3rk


Critère d’admissibilité
1. Être assuré au sens de la Loi sur l’assurance- maladie

2. Être  majeur et apte à consentir aux soins

3. Être en fin de vie

4. Être atteint d’une maladie grave et incurable

5. Situation médicale caractérisée par un déclin 

avancé et irréversible de ses capacités

6. Souffrances physiques ou psychiques constantes, 

insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans 

des conditions que la personne juge tolérables


