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Suicide assisté et euthanasie: Pouvez-vous même imaginer
qu’on enseigne aux futurs médecins comment mettre fin à la vie
de leurs patients?
J Donald Boudreau, MD

Résumé
Parmi les articles évalués par les pairs, on en trouve
beaucoup qui offrent des opinions sur l’euthanasie et
le suicide assisté et sont écrits par des auteurs bien
informés. Toutefois peu d’articles contiennent des
commentaires sur la relation entre l’euthanasie et la
formation des médecins. Ceci est étonnant, puisque
tout le monde s’attend à ce que la responsabilité de
pratiquer l’euthanasie incombe principalement aux
médecins, dans l’éventualité d’une légalisation de
celle-ci. Si elle était légalisée, les étudiants en médecine
et les résidents seraient forcément impliqués dans
cette pratique. D’après moi, tous les membres de la
profession médicale, incluant ceux qui forment les
futurs médecins, sont concernés au plus haut point
par le débat sur l’euthanasie. Dans le présent article,
j’explore les implications potentielles, pour la formation
médicale, d’une acceptation largement répandue
de la mort provoquée ou assistée par un médecin.
Mon analyse, qui utilise une approche fondée sur les
conséquences, m’amène à conclure que l’euthanasie,
lorsqu’elle inclut la mort provoquée par un médecin,
est incompatible avec l’humanisme et la pratique de la
médecine considérée comme l’art de guérir. Je prie les
lecteurs d’imaginer les conséquences de l’obligation
d’enseigner aux étudiants comment mettre fin aux jours
de leurs patients, et exhorte les professeurs de médecine
à rester conscients de leur responsabilité de transmettre
des valeurs professionnelles fondamentales et établies
depuis longtemps.

L’humanisme

Si nous définissons l’humanisme comme « une
conviction personnelle profonde que nous avons
des obligations envers les autres, spécialement les
personnes démunies»,1 il s’ensuit que cette notion est

incontournable en médecine. Les articles scientifiques
accordent une place de plus en plus importante aux
rôles de l’humanisme dans la pratique médicale.2 En
dépit de l’attention portée à ce sujet, on s’est peu
préoccupé d’un problème auquel l’institution médicale
sera forcément confrontée et qui aura des répercussions
au coeur même de l’humanisme médical. Ce problème
est l’euthanasie. Dans le présent commentaire j’utilise le
mot euthanasie dans le sens de «mort provoquée par
un médecin». En d’autres termes, je demande au lecteur
de considérer une situation dans laquelle un médecin
est prêt à administrer une injection létale à un patient
compétent (des points de vue légal et objectif) qui a
donné son consentement éclairé à cet acte. Par bien des
aspects, le suicide assisté soulève les mêmes questions
éthiques et professionnelles que l’euthanasie: en effet,
dans les deux cas, le médecin joue un rôle actif dans
la mort du patient.
Il y a de nombreux articles scientifiques sur le débat
entourant le suicide assisté. Ses partisans soutiennent
que le suicide assisté est conforme à la primauté de
l’autonomie personnelle, promeut la dignité humaine,
et peut être un acte profondément humain. Ceux qui
s’y opposent mentionnent le péril de la pente glissante,
appuient la notion que les médecins doivent toujours
considérer l’acte de tuer comme répugnant, et font
remarquer que l’autonomie et l’autodétermination
sont rarement des préoccupations majeures lorsque les
patients voient leur vie se terminer.3 Le présent article
n’inclut pas de nouvelles découvertes empiriques ou
un cadre conceptuel renouvelé pour ce débat. Il a pour
but de susciter un dialogue ancré dans le contexte
de la formation universitaire, un contexte où il y a
peu de réflexion sur l’interface entre l’euthanasie et
la pédagogie. La question de l’euthanasie ne relève
pas seulement de l’axiologie (c’est-à-dire l’étude des
valeurs morales). Les considérations pédagogiques sont
également importantes pour cette question. Quelle
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que soit la position adoptée vis-à-vis d’elle, il ne faut
pas négliger l’analyse des conséquences potentielles
de l’introduction de l’euthanasie sur la formation
professionnelle des futurs médecins.
Il est généralement reconnu que la formation
clinique apporte une contribution plus importante
au développement des étudiants que l’acquisition de
nouvelles connaissances et habiletés. En clinique, les
formateurs transmettent leurs valeurs aux étudiants et
contribuent à forger leurs identités professionnelles.
On peut les appeler des « professionnalisateurs » .
Collectivement, ils insufflent, inculquent, et représentent
une manière de voir, penser, agir, et être dans le monde
de la clinique. Ce processus de socialisation et de
formation est puissant et englobant; il mène forcément
à des conflits lorsqu’il s’agit d’influencer les valeurs et
convictions des étudiants et résidents. Il n’est donc
pas surprenant qu’un survol sur l’enseignement de
l’humanisme (en 2008)4 mette l’accent sur l’importance
de fournir des modèles de réflexion et des mentorats
ciblés. Les étudiants doivent approfondir beaucoup
de questions qui sont étroitement liées à des valeurs
personnelles et centrales pour les systèmes de
croyances. Des questions controversées comme
l’avortement, les technologies de reproduction, la
médecine alternative ou complémentaire, et beaucoup
d’autres questions sont des défis pour les modèles
explicatifs et les visions du monde bien établis. À cette
liste on a maintenant ajouté le «droit à une mort digne».

Le droit à une mort digne
Les débats sur le sujet de la mort digne occupent
une place de choix dans l’espace public de beaucoup
de communautés. Deux exemples récents en sont le
«Death with Dignity Act» de l’État de Washington aux
États-Unis et le projet de loi C-384 considéré par le
gouvernement fédéral du Canada en 2010. Ce projet,
s’il avait été adopté, aurait légalisé l’euthanasie, puisqu’il
comportait la phrase suivante: «un médecin ne commet
pas d’homicide s’il ou elle aide une personne à mourir
dans la dignité ...».5 Il y eut un débat au parlement sur
ce projet de loi et il fut rejeté. Qu’il fasse ou non partie
du curriculum des facultés de médecine, le sujet de la
mort digne (c’est-à-dire sa définition, ses implications
pour la clinique, l’accès à l’euthanasie, ses dimensions
morales et ses connotations politiques) est devenu un
aspect important de l’écologie de ces facultés.

L’euthanasie
Dans les sociétés occidentales, souvent décrites
comme laïques, pluralistes, libérales et tolérantes, il

80 F

y a une forte tendance à considérer le suicide assisté
comme équivalent à une «bonne» mort. Par contre,
pour certains médecins, un meilleur synonyme de
suicide assisté est automeurtre assisté. Une des sources
de cette discordance est peut-être le mot euthanasie.
Certains cliniciens, frustrés par le manque de clarté
de ce terme, ont recommandé son abandon.6 Sa
signification en anglais (et d’autres langues) a changé
au fil du temps. Le Oxford English Dictionary définit
ce substantif comme «une mort douce et facile».7 La
signification du mot euthanasie a changé plusieurs fois
depuis son introduction dans les écrits de l’historien
romain Suétone. Au dix-neuvième siècle, on entendait
par ce terme «le soin des mourants». Un manuscrit de
1826 en latin définit l’euthanasie médicale comme «le
soulagement habile de la souffrance».8 On s’attendait à
ce que le médecin crée les conditions permettant une
mort douce et on lui faisait cette injonction: «... et en
aucunes circonstances il n’a le droit, même à la demande
d’autres personnes ou poussé par sa conception de la
miséricorde, de mettre fin à la condition misérable
de son patient en avançant l’heure de sa mort de
propos délibéré».8 Le mot euthanasia faisait allusion
à la condition du patient au moment de la mort. Cette
évolution de la signification du mot euthanasie mena
à la création du néologisme euthanasier (euthanize ou
euthanatize en anglais). La première phrase citée dans
le Oxford English Dictionary pour illustrer l’emploi du
verbe transitif euthanize remonte à 1975.7 La notion
d’aide médicale pour mourir s’est rapprochée du mot
euthanasie au fil des années; elle est très différente du
sens originel de ce mot. Étant donné la souplesse et
l’adaptabilité de la langue, on peut prévoir qu’apparaîtra
éventuellement un nouveau substantif pour désigner
l’individu exécutant des actes d’euthanasie. Dans le
présent article j’appelle un tel individu «euthanatricien».
Le mot euthanasieur (euthanizer en anglais) a déjà été
employé.9 D’autres néologismes tels que euthanalogiste
ou euthanasiste s’imposeront peut-être.
Peu de gens s’opposent à une mort qualifiée de
«douce». Les commentaires qui suivent portent donc sur
l’euthanasie dans son acception contemporaine, c’està-dire une procédure qui précipite la mort: une mort
survenant à un lieu, un moment et une manière choisis
par le patient, et dans le cadre des balises généralement
acceptées (souffrance incoercible, maladie terminale, et
consentement éclairé et volontaire). Ce genre de mort
a été aussi appelé «mort sur demande».10 Pour faire
progresser le débat, je suggère d’examiner la relation
de la médecine à l’autre extrémité de la vie, c’est-àdire la naissance. L’article de Cane fait référence à
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l’«euthanasie» comme l’«obstétrique de l’âme».8 Bien que
la description de l’euthanasie comme accouchement
de l’âme soit imparfaite, elle peut servir à illustrer une
distinction cruciale. Il est évident qu’un obstétricien
peut faciliter une naissance et en être le témoin;
de nos jours, cependant, un obstétricien peut aussi
induire le travail et l’accouchement. De la même façon,
l’euthanatricien peut, d’un côté, se borner à donner des
soins au mourant, ou, de l’autre, élargir le domaine de
ses actes en y incluant des stratégies pour précipiter la
mort. L’obstétricien a une relation à la vie qu’on peut
mettre en parallèle avec la relation qu’aurait notre
euthanatricien à la mort.

La formation à un acte médical
Qu’apporterait à la formation médicale l’adoption de
l’euthanasie comme acte médical, et quelle influence
aura-t-elle sur la promotion de l’humanisme? Peu
d’articles ont été consacrés à cette question. On peut
dénicher quelques études empiriques qui ont été faites
pour comprendre les points de vue des médecins.11,12
L’attitude des étudiants en médecine vis-à-vis de
l’euthanasie a aussi été bien décrite.13,14 Des chercheurs
vivant dans les juridictions où l’euthanasie a été
légalisée ont rapporté les expériences des institutions
et des membres des professions concernées.15,16 Il n’est
pas surprenant de constater que des articles ont été
publiés sur l’enseignement de l’euthanasie en médecine
vétérinaire.17,18 Toutefois il y a très peu d’articles
abordant l’impact de la légalisation de l’euthanasie sur
l’enseignement de la médecine. J’aimerais examiner ici
en quoi consistera cet impact, dans le but de stimuler
la réflexion de mes collègues.
Les facultés de médecine, qui sont sensibles aux
besoins de la société, devront prendre des initiatives
ciblées. On peut s’attendre à ce que la formation
des médecins résidents soit la plus affectée par cette
nouveauté, mais son impact se fera sentir à tous les
niveaux de la formation médicale. On proposera des
modules sur l’euthanasie, et en dépit de l’opinion
répandue selon laquelle les curriculums sont déjà trop
chargés, on trouvera une place pour l’euthanasie, avec
des objectifs spécifiques en termes de connaissances,
d’habiletés techniques, et de comportements. On
réclamera forcément l’intégration de sciences de
base, comme la physiologie de la mort, et d’aspects
cliniques, comme une formation poussée à la
communication avec des patients en fin de vie. Il y
aura des négotiations entre départements et centres
universitaires pour contrôler l’enseignement et la
formation, et on demandera aux bioéthiciens de jouer
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un rôle d’appoint. On aura besoin d’éthiciens pour
qu’ils aident à découvrir des balises et à surmonter les
tensions éthiques, comme en médecine vétérinaire.19
Il est possible que des querelles intestines surviennent
dans des institutions. Une équipe de soins palliatifs
dans un hôpital suisse a déjà fourni un aperçu des
sources de conflits et de détresse qui surgissent lorsque
l’euthanasie est introduite.20 Des articles évalués par les
pairs ont présenté des points de vue diamétralement
opposés sur cette question, même parmi des collègues
ayant la même spécialité.21,22
Pour les programmes axés sur les compétences, il
faudra clarifier ce que veut dire «compétence» dans le
cas de l’euthanasie. Puisque l’approche axée sur les
compétences repose sur des résultats d’apprentissage
clairement établis et mesurables,23 il faudra explorer la
notion de compétence pour donner la mort. Les chefs
de file de l’enseignement au premier cycle devront
décider si c’est une compétence de base ou non et si
la responsabilité des étudiants en médecine se limite
à communiquer avec les patients et participer à leurs
décisions ou si elle inclut des habiletés procédurales.
Si on considère qu’il faut limiter l’implication des
étudiants en médecine à des discussions éthiques,
les superviseurs de clinique se baseront, en théorie,
sur des lignes directrices émergentes pour la clinique.
Une méthodologie en huit étapes a déjà été publiée
et pourra être utilisée par les médecins recevant des
requêtes pour des suicides assistés.24 On peut prévoir
qu’il sera nécessaire d’évaluer la performance, de
déterminer les niveaux de compétence en euthanasie
en rapport avec les niveaux de formation, d’introduire
des responsabilités progressives pour les résidents
apprenant à «euthanasier», et de formuler des exigences
pour le maintien de la compétence (par exemple en
termes de procédures observées et/ou pratiquées).
Aussi difficile soit-il de l’imaginer, l’euthanasie ne
pourra pas (et ne devrait pas) être exclue des échanges
habituels portant sur une quelconque modification
du curriculum. Comme les programmes modifiés
et la clinique se déploient en parallèle, la clinique
deviendra de plus en plus complexe. Il n’est pas farfelu
d’envisager l’émergence de pratiques exemplaires
fondées sur des données probantes. Les organismes
d’accréditation subiront sans doute des pressions de
diverses parties prenantes pour qu’ils formulent des
standards supplémentaires concernant l’aide médicale
pour précipiter la mort. Tous ces développements
seront l’image miroir de ce que vécurent les institutions
universitaires lorsque l’avortement fut introduit.
Par exemple, l’Accreditation Council for Graduate
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Medical Education a publié des lignes directrices selon
lesquelles les résidents en obstétrique et gynécologie
doivent apprendre à pratiquer des avortements. 25
L’Association of Professors of Gynecology and Obstetrics
a inclus l’avortement dans la liste des objectifs de
base pour les étudiants en médecine.26 Un organisme
bénévole qui existe depuis longtemps, les Medical
Students for Choice, a exercé des pressions efficaces sur
des centres universitaires pour qu’ils forment les futurs
médecins à la pratique de l’avortement.27

Un nouveau corpus?
Finalement, aussi absurde que cela paraisse de prime
abord, les organismes d’accréditation pourraient subir
des pressions pour approuver un nouveau corpus.
Étant donné la tendance de plus en plus grande à la
spécialisation, la profession médicale verra peut-être la
création d’une nouvelle discipline, à laquelle je donne
ici le nom d’«euthanatrique». La notion d’une nouvelle
spécialité pour l’aide à mourir n’est pas originale;
dans un article proposant de confier la responsabilité
d’euthanasier à la profession légale, cette spécialité fut
baptisée «légistrothanatrie».28
Des lois permettant l’euthanasie et/ou le suicide assisté
ont été votées et appliquées dans les états américains de
l’Oregon, de Washington et du Montana, ainsi qu’aux
Pays-Bas et en Belgique. Des rapports préliminaires sur
l’évolution de la jurisprudence mettent en évidence des
aspects problématiques. L’examen d’une conversation
entre une patiente demandant l’assistance au suicide et
son médecin révèle des lacunes dans le processus visant
à obtenir le consentement.29 Une évaluation formelle
de la loi néerlandaise de 2002 par les ministères de la
santé et de la justice des Pays-Bas recommande que
«les médecins reçoivent une formation supplémentaire
sur les effets et effets secondaires de la morphine et
des benzodiazépines, de telle sorte qu’ils choisissent
les bons médicaments si leur objectif est de provoquer
la mort».15 (les italiques sont de moi). Dans la section
de ce rapport sur «l’amélioration de la qualité», on écrit
que les comités régionaux de revue de l’euthanasie ont
la possibilité d’inviter les médecins dont la pratique ne
répond pas aux standards pour un «entretien éducatif».
Bien que ce type d’invitation soit une forme autoritaire
d’évaluation formative, elle suggère que la profession
médicale devra se préoccuper de questions d’assurance
de qualité si elle envisage d’inclure le suicide assisté parmi
les actes médicaux.
Ce glissement vers l’euthanasie est-il désirable?
Voulons-nous que notre discipline inclue la mort
provoquée parmi ses actes cliniques fondamentaux?
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Comment les programmes de premier cycle, en
particulier celui où je suis impliqué (en voie de
rénovation et basé sur l’idée que l’objectif principal
du médecin est la guérison de son patient30), peuventils faire coexister leurs principes de base et ceux du
suicide assisté? Alors que la signification originelle
du mot euthanasie (c’est-à-dire le soulagement
professionnel de la souffrance) se marie bien avec
l’art de guérir, sa signification actuelle est en conflit
avec cet objectif. Je prédis que beaucoup de médecins
répugneront à devenir des modèles authentiques
pour des euthanatriciens. Les tentatives pour intégrer
«la mort provoquée intentionnellement» parmi les
méthodes cliniques enseignées dans de nombreuses
facultés pourraient remettre en question la cohérence
de ces méthodes. Par exemple, dans notre faculté,
deux des comportements requis du «guérisseur» sont la
«présence» et l’«accompagnement».31 Dans le contexte
du suicide assisté, ces comportements seront-ils perçus
comme étant facultatifs ou de moindre importance?
L’inclusion de la discipline de l’euthanatrique, avec
toutes ses composantes (par exemple l’obligation de
choisir le bon médicament pour provoquer la mort)
dans le cursus de base de la formation médicale
risque de miner le cadre conceptuel du curriculum.
Il est possible que cette inclusion fasse diminuer
l’engagement à traiter la personne tout entière, que
beaucoup de médecins pensent essentiel pour que
le patient parvienne à l’intégrité personnelle (même
lorsqu’il est sur le point de mourir).

L’art de guérir et l’euthanasie: sont-ils
compatibles?
Mon opinion personnelle est que les objectifs de
l’art de guérir et de l’euthanasie sont incompatibles. Je
pense que c’est particulièrement vrai dans les facultés
de médecine, les creusets où se forme l’identité
professionnelle du médecin. Toutefois il y a plusieurs
points de vue sur cette question. Par exemple, il est
curieux de constater que la devise de la faculté de
médecine de la Oregon Health & Science University
est la suivante: «Où l’art de guérir, l’enseignement
et la découverte forment un tout» («Where healing,
teaching and discovery come together», en anglais32).
Bien que cette faculté soit située dans un état américain
permettant le suicide assisté et que ses programmes
tiennent probablement compte des questions soulevées
par la loi («Death with Dignity Act»), la faculté en
question continue à mettre l’accent sur l’art de guérir.
Cette situation semble indiquer qu’au sein de la faculté,
il y a ou bien plusieurs points de vue ou bien des
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valeurs contradictoires (non examinées ou passées
sous silence). La présence de tensions éthiques dans
les hospices de l’Oregon, qui doivent respecter la loi
tout en essayant d’être fidèles à leurs valeurs, a déjà été
décrite.33 Il ne faut donc pas beaucoup d’imagination
pour penser que des tensions de même nature se
manifestent dans les communautés universitaires de
cet état. Quelles que soient les opinions personnelles
des professeurs de médecine, ils ont le devoir
d’examiner les conséquences d’enseigner la pratique
de l’euthanasie (dans le sens que ce mot a aujourd’hui,
c’est-à-dire l’art de précipiter la mort).
Bien sûr, tous mes lecteurs sont d’accord pour
penser qu’il faut enseigner l’eu-thanasie au sens de
1826: l’ensemble des soins compatissants et compétents
qui doivent être offerts aux mourants jusqu’au terme
de leur vie. Le débat porte plutôt sur le point suivant:
jusqu’à quel point notre profession, inextricablement
liée à l’humanisme, peut-elle incorporer l’euthanatrique?
Répondre à cette question nous force à prendre en
compte à la fois les valeurs professionnelles et les
valeurs personnelles.
Sans aucun doute les médecins appuyant la légalisation
de l’euthanasie ont-ils des intentions honorables et y sont
poussés par des considérations humanitaires fondées sur
des principes éthiques tels que le respect de la dignité
(bien qu’il y ait des divergences profondes sur les
implications de ce respect). Quels que soient les points
de vue sur cette question, il est toutefois plausible que
les promoteurs de l’euthanasie souffrent d’aveuglement
quant aux conséquences négatives et non voulues
de l’euthanasie, en particulier pour les institutions et
la société. Comment la légalisation du suicide assisté
affectera-elle les institutions de la médecine et du droit, la
profession médicale, et les valeurs de base de la société,
spécialement le respect de toute vie humaine individuelle
et de la vie humaine en général? L’éthicienne Margaret
Somerville avance la proposition que dans les sociétés
laïques, la médecine et le droit sont les principaux
véhicules de ces valeurs. Elle décrit la profession médicale
et les institutions qui lui sont reliées comme «créant des
valeurs, portant des valeurs et formant un consensus
pour la société dans son ensemble».34 Il est donc évident
que nous avons tous une grave obligation d’examiner
les implications de nos choix pour ce système chargé de
valeurs. Si le suicide assisté était introduit au sein de la
médecine, des dommages pourraient en résulter pour la
profession médicale et ceux qui ont la responsabilité de
former les futurs médecins.
L’assistance fournie par un médecin en cas de
suicide peut être vue comme une forme d’aide:
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elle aide le patient dans la mesure où le médecin
est un allié du patient dans la poursuite de ses
buts personnels et où il soutient son autonomie.
Cependant, certains aspects de l’assistance médicale
au suicide causent du tort: le tort de semer la
confusion chez les futurs médecins à propos du fonds
conceptuel des méthodes cliniques traditionnelles, et
le tort d’amoindrir le respect de préceptes moraux
absolus tels que «Ne tue pas».35
L’expression primum non nocere est bien aimée de
la profession médicale. C’est la première «règle d’or»
que nous transmettons à nos jeunes collègues. Une
expression semblable mais moins bien connue, utilisée
par des sommités médicales comme Thomas Syndenham36
et James Makittrick Adair,37 est l’expression juvantia et
laedentia. Elle provient des verbes latins iuvo («j’aide»)
et laedo («je fais du mal»). Je propose que dans nos
délibérations sur l’euthanasie, nous conservions dans notre
imagination collective la notion de juvantia et laedentia,
c’est-à-dire «les choses qui aident (ou peuvent aider) et
celles qui causent (ou peuvent causer) du tort». v
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