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“Aid in Dying” in the Courts
Hastings center report 11-13 may-june 2015

• In two states—Montana and New Mexic
aid-in-dying declared legal not by direct 
representatively democratic action but 
by court rulings in cases brought by aid-
in-dying activists.(against Assisted Suicide 
law)

• Constitution’s protection of “life, liberty 
and property,” “safety and happiness.”

• Equity of rights among patients

• Aid-in-dying is not a form of suicide.
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FIRST AMENDED COMPLAINT FOR
DECLARATORY AND INJUNCTIVE RELIEF New Mexico 
2012

• Action brought by a New Mexico citizen with advanced 
cancer and two physicians who regularly care for 
terminally-ill patients to clarify whether providing aid 
in dying violate New Mexico law.

• Dr. M. provides medical care to patients mentally 
competent and terminally ill, who express the desire to 
have the option of aid in dying.

• Dr. M. would be willing to provide aid in dying to such 
patients if no criminal prohibition would expose him to 
prosecution for doing so.
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Three end of life scenarios (Court)

• Life prolonging intervention, ventilator or feeding tube 
(withdrawal)

• Refractory pain(total sedation, also called palliative 
sedation)(unconscious state via IV medication)

• Terminally ill, but no life prolonging intervention to withdraw, 
ineligible for total sedation, 

• Patient does not care to suffer the indignity of lingering 
unconsciousness and complete loss of control. 

• The only choice available to such patients is prolonged and 
unrelieved anguish on the one hand, or unconsciousness and 
total loss of control and personal dignity on the other. 

• Aid in dying is a medically and ethically appropriate option for 
those patients.
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Normalizing Aid-in-Dying within the Practice of Medicine 
Hastings center report september-october 2015

• Oregon, first state to permit the practice of aid-in-dying

• “laboratory” for a new end-of-life–care option

• 18 years collection of a vast amount of data, about who 
chooses aid-in-dying and why?

• Where aid-in-dying is available, no harm to patients or 
vulnerable peoples, important benefits, are realized.

• Not necessary or appropriate to continue to treat this 
end-of-life choice differently from any of a variety of 
others.

• Time to normalize the practice within the medicine.

• Clinical practice guidelines (Medical Women’s Assoc.)
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International Perspectives on Physician Assistance in 
Dying       Hastings center report: 6-7 (Nov.-Dec.) 2016

• Canada: cultural features and societal 
factors seem relevant: 
– Religion role in people’s lives and 
– Trust that people place in their governments 

and health care systems.
– Public opinion

• Life-ending act performed:
– by the patient *
– by physicians and other health professionals** 

who administer the lethal dose?

• US, Oregon, Switzerland* vs Canada, 
Holland and Belgium**?  
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Administration raises greater risks ?

• When promoting patients’rights (anti 
“euthanasie” specter )

• Assistance-in-dying patients must be mentally 
competent adults 
– Ability to make and communicate

– NL and Belgium permit euthanasia for a 
number of patients who lack decision-making 
capacity and minors with parents consent

– Must the patient be terminally ill, or may other 
seriously ill persons choose assistance in dying?

– life expectancy of six months or less ?
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Why the Different Approaches?

• Si les critères d’éligibilité sont trop stricts, 
la souffrance du patient est accrue 

• S’ils sont trop ouverts, certaines 
personnes risquent de mourir 
prématurément 

• Pas clair quel degré de souffrances sont 
justifiées pour quelques patients pour 
préserver la vie d’autres?

• Question d’équité devant la loi
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Is There a Best Approach?

• Patients being terminally ill = important 
safeguard against misuse (psychiatric cases)

• Basing eligibility on the more objective 
requirement of terminal illness rather than 
the subjective requirements of great 
suffering

• Serious illness probably protects better 
against inappropriate access to assistance in 
dying

• Many terminally ill patients with life 
expectancies longer than six months would 
benefit from assistance in dying.
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PHYSICIAN AID IN DYING and MENTAL ILLNESS

• Les patients sont plus largement éligibles pour l’aide-à-
mourir en Hollande et Belgique. Cela crée un potentiel 
d’abus qui n’est pas présent en California, Oregon, 
Vermont ou autres états des USA. 

• Aux USA ce droit n’existe que pour les personnes en 
maladie terminale.

• La question de l’éligibilité pour troubles mentaux peut 
renforcer l’opposition à l’aide-à-mourir.

• Les patients psychiatriques qui choisissent l’aide-à-
mourir risquent d’opter pour la mort alors qu’une 
thérapie adaptée pourrait leur redonner goût à la vie

• Scott Y. H. Kim, Raymond G. De Vries, & John R. Peteet, Euthanasia and 
Assisted Suicide of Patients With Psychiatric Disorders in the Netherlands 
2011 to 2014, JAMA Psychiatry, mars (2016).
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Assisted Dying Becoming More Common in the 
Netherlands                 Van der Heide. N Engl J Med. 2017;377:492-494

Physician 
assited dying
Lethal medic.

Croît aux NL
depuis 2002

2015 4.5%  morts 
par
euthanasie

Sédation 
palliative

2005   8.2.% 2010  12.35% 2015 18.3.%

Enquête
décisions de 
fin de vie
2015

4379 cas
somatiques 
graves  92%
(psy 3%)

2469 cas 
Soulagement
intensifié des 
symptômes

1288
Sédation 
palliative

Refus des 
mesures de  
prolongation 
de vie

1041 11% mesures 
mixtes

Euthanasie 829

Suicide assisté 22

Sans requête du patient 18

> 80 ans 35%
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Aspects individuels: défenses? 

• Certaines défenses des patients ont un effet 
direct sur le fonctionnement des équipes et les 
épuisent.  

• Parfois le patient n’arrive plus à contenir son 
angoisse, et projette ses tensions sur ses 
soignants plutôt que de s’effondrer (rage, 
désespoir). 

• Les professionnels éprouvent les mêmes affects 
que le malade. Cela les engagent à l’action 
rationnelle ou technique, pour contenir une 
angoisse envahissante et une impossibilité de 
penser dont ils ne saisissent l’origine. 

28.04.17

13



Tout contrôler ? La peur comme moteur?
Illusion de la maîtrise dans une société de la 
dictature de l’immédiat

• Fantasme d’un individu maître de sa vie et 
affranchi des contraintes?

• Besoin de protection émotionnelle et 
affective, éviter d’être envahi par ses affects

• Agir au lieu de subir, liberté de choisir sa vie 

• Contrôler ses émotions, son temps, ses 
relations, son corps dans un monde perçu 
comme incertain, imprévisible et inquiétant

• Quelques exemples récents…..
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Le patient est au centre..
La décision est-elle vraiment partagée?

Intellectuel, cognitif, 
expliquer

• Compétences socio-
professionnelles

• Découpage des savoirs
• Scientifique technique
• Quantitatif
• Maîtrise des objets 
• Avoir 
• Économique/efficacité
• Juridique/Politique

• Output (résultats)

Compréhension humaine

• Compétences existentielles

• Relier les savoirs à la vie

• Enseigner à vivre

• Emotions

• Être, sujet

• Connaissances réflexives et 
qualitatives

• Relationnel

• Outcome (gain réel ou 
global) 
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Reconnaître l’incertitude dans sa dimension

universelle dans nos vies et en médecine

• Travail important de préparation 
personnelle pour supporter l’incertitude 

• Part d’incertitude inhérente à toute 
démarche scientifique, diagnostique, 
pronostique, et thérapeutique
– Reconnaissance explicite de zones 

d’incertitude dans les référentiels 
diagnostiques et thérapeutiques.

– « Areas of uncertainty » revues médicales, 
Lancet,  N Eng J. of Med.
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Reconnaître l’incertitude dans sa 
dimension singulière

• Prendre conscience, dans la relation au patient, 
de l’incertitude, de l’énigme représentée 
d’abord par autrui..

• Dans les informations et discussions de projets 
thérapeutiques avec le patient et ses proches 
trouver le juste milieu entre excès et défaut de 
doute 

• Trop d’hésitations des médecins suscitent 
angoisse et perte de confiance, 

• Les certitudes péremptoires ou insuffisamment 
argumentées nuisent à la qualité de la 
communication, de l’information et de la 
relation
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La souffrance comme réduction radicale 
JM Longneaux, philosophe, Namur. La souffrance comme une phénoménologie 
de la subjectivité. Cercle inerdisiciplinaires des recherches phénoménologiques 
2007

• Nos habitudes, nos rôles, notre histoire, même 
notre souci pour les autres, ce qui remplissait 
une vie, tout cela qui était « nous », n’est plus 
rien face à certaines souffrances

• La souffrance nous arrache non seulement à 
notre passé comme à notre avenir: il n’y a plus 
que l’instant d’une éternité insupportable. 

• La souffrance n’est jamais une simple parenthèse 
: elle se donne comme un point final qui n’en 
finit pas. 

• Dans ces moments-là, la mort devient soudain 
enviable (Lévinas, 1983)



Perdre tout ce qui faisait notre vie..

• La souffrance nous met à nu.

• D’une part, ce qu’il reste de nous quand 
tout s’effondre (c’est-à-dire toute 
représentation, toute objectivité, toute 
idée), c’est un pur affect, un pur ressenti. 

• D’autre part, cet affect nous révèle 
comme être passible, c’est-à-dire qui 
devient ce que l’affectivité que nous 
sommes fait de nous



Souffrance: « ne-pas-devoir-être »

• Nous devenons nous-mêmes entièrement 
souffrance, douleur, désespoir.

• Faire l’épreuve de soi sous la forme d’une 
souffrance (…) de telle sorte que nous 
soyons à sa merci, c’est faire l’épreuve d’une 
passivité originaire contre laquelle nous ne 
pouvons rien..

• Comment définir cette tonalité affective en 
laquelle consistent la douleur, la souffrance 
?



Que donne à penser l’expérience de la 
souffrance?

• On se croyait autonome, fondamentalement 
maître de sa vie. Tout semblait possible. 

• On était persuadé d’être suffisamment fort 
pour endurer et surmonter les obstacles de 
la vie.

• En ces moments de perte de contrôle de 
soi, où raison et volonté ne peuvent plus 
rien, nous devenons une passivité 
irréductible, une existence limitée sans les 
ressources pour se développer.



Finitude, solitude et incertitude

• Finitude, solitude et incertitude sont les 
propriétés essentielles de cet affectivité, 
mais c’est aussi atteindre en profondeur un 
soi essentiel, la racine de notre être

• Le réflexe premier consiste à fuir ce que 
nous sommes : le fuir, certes, parce que 
désespérément insupportable ; fuir pour 
échapper pas à ce que l’on est.

• Cette fuite nous conduit vers certains 
phénomènes de société mais aussi des 
pathologies.



Se réapproprier sa vie..

• Celui qui descend en soi, jusqu’à ce point où 
il ne peut plus tricher, ne peut reprendre sa 
vie comme avant. Un nouveau rapport  « 
éthique » à soi s’instaure. 

• Si accepter la vie implique d’accepter la 
souffrance, c’est néanmoins l’accepter telle 
qu’elle se donne à nous, comme ce qui 
demande que ça cesse. 

• Loin de se résigner, celui qui a souffert sait 
que vivre c’est aussi souffrir, que vouloir un 
monde sans souffrance, c’est vivre dans 
l’illusion. 





Assistance au suicide euthanasie
situation suisse

• J. Wacker. Études sur la mort, 2017, no 
150, 79-92.

• parmi 1318 médecins de diverses 
spécialités incluant des généralistes, 
gériatres, psychiatres, oncologues, 
neurologues (Brauer, 2015).

• AS  acceptée par 78 % des répondants et 
pour les mineurs 61 %

• 20% pour les très âgés en BS.
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Eurocancer 2013





Eurocancer 2013



Eurocancer 2013
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19 septembre 2017

Trop d’abus ?  



CHUV: établir un dialogue à propos 
des directives anticipées

• Obligatoire à chaque admission

• Un guide invite chacun à réfléchir aux directives anticipées et 
délivre des conseils pratiques pour les rédiger et les 
conserver.

• Le document destiné aux professionnels de santé et du 
secteur médico-social a pour but de les aider à parler des 
directives anticipées à leurs patients et à les accompagner, à y 
réfléchir et à les rédiger. 

• Il contient aussi des propositions quant aux moments 
appropriés pour aborder ce sujet.
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Le psychiatre face à ces questions….

• Le consultant est lui aussi 
responsable de sa décision 
sur les plans médical et 
légal, et il doit être 
capable de la justifier.

• Le psychiatre ne doit pas 
être considéré en soi 
comme l’arbitre, à savoir 
si les patients respectent 
ou non les critères pour 
obtenir l’aide médicale à 
mourir. 



UNE APPROCHE CANADIENNE À L’ÉGARD DE L’AIDE À MOURIR :
dialogue des membres de l’Association Médicale Canadienne 
2015-16

• La demande d’aide médicale à mourir est 
d’abord l’expression d’une souffrance 
dont l’apaisement ne passe pas 
forcément par son accomplissement 

• L’état de fin de vie est très variable dans 
les lois

• Controverse sur la mesure de la 
souffrance physique et psychique 
(constante et intolérable) en milieu de 
soins palliatifs 



Obligations…

• Indépendance du médecin

• Caractère libre et éclairé de la demande 
(pronostic, moyens thérapeutiques, 
conséquences, limites)

• Persistance des souffrances et volonté 
réitérée d’obtenir l’aide médicale à 
mourir

• Avis de l’équipe et des proches, autres 
personnes à contacter (social, religieux)



Conflit décisionnel (MADEO Otawa)

• Connaissance insuffisante du patient sur le 
problème clinique, solutions, 
risques/bénéfices

• Représentations irréelles

• Valeurs personnelles non tirées au clair

• Pressions intempestives

• Ressources personnelles ou extérieures 
insuffisantes ou inadéquates

• Mieux définir l’ambivalence face à la 
souffrance psychique



Consentement pas libre et éclairé

• Sous-estimation du pronostic
• Incompréhension du traitement ou des 

soins
• Ignorance d’éléments importants
• Autres questions qui le préoccupent
• Insatisfaction des soins reçus, méfiance à 

l’égard du personnel
• Troubles cognitifs ou psychiatriques 

envahissants
• Un tiers omniprésent trop pro-actif
• Agenda caché



Expériences qui pourraient avoir une
influence

Abus (physiques, psychologiques, 
financiers, négligence)

Héritage

Fardeau pour les proches

Pression familiale en lien avec des valeurs, 
la culture, la religion

Perception de la souffrance du patient par 
les proches et pour eux-mêmes



Inaptitude 

• Pour respecter l’autonomie de la personne, 
tout en la protégeant, il faut que 
l’évaluation de l’inaptitude soit ciblée, 
individualisée et adaptée afin de déterminer 
les mesures de protection appropriées

• Une consultation psychiatrique en fin de vie 
implique une évaluation diagnostique:
– Situation familiale
– Antécédents psychiatriques
– Antécédents suicidaires
– Exploration de la situation médicale et du 

fonctionnement



Troubles psychiatriques spécifiques

• Delirium

• Dépression

• Troubles anxieux

• Démence et troubles cognitifs



Consentement aux soins et inaptitude
Paul S. Appelbaum  

• Habileté à exprimer un choix

• Compréhension de l’information

• Appréciation de l’information sur le plan 
personnel

• Raisonnement sur l’information

• La dignité de fin de vie (détresse reliée aux 
symptômes)



La dignité de fin de vie
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Perspectives et pratiques de la personne



Rapport avec les autres
dignité sociale



Conceptualisation de la vie et de la mort ?

• Expériences personnelles et de ses 
proches

• Comment s’est forgée sa conception de 
la fin de vie?

• Conceptions religieuses et spirituelles

• Le respect des convictions personnelles  

• Indicateurs de détresse spirituelle



HOPE

Recherche, quête
Espoir « hope » transcendantal
Nouveauté, ouverture au changement

Désespoir Chaos
Hopelessness, helplessness
Désorientation 

Réparation, réhabilitation
espoir concret
orientation sur l’action, 
les résultats spécifiques

Types d’espoir



Conclusion, provisoire…

• Pour Ricoeur* la tension entre la permanence 
du travail de soi (ipséité) et les menaces dues à 
la maladie qui font que l’on pourrait n’être 
plus le même (mêmeté) peut être résolue par 
une mise en récit (identité narrative).

• Par l’histoire de son personnage, au travers 
des événements, l’individu réactualise son 
identité, donne de la cohérence et du sens à sa 
destinée.

• Ricoeur P. Soi-même comme un autre. Paris;Seuil:1990


