
COLLABORATION・CRÉATIVITÉ・INTÉGRITÉ・RESPECT・RESPONSABILITÉ SOCIALE

Intégration des nouvelles lois et 
pratiques spécifiques à la fin de 
vie dans la formation des 
médecins

Lucie Baillargeon
MD, M Sc, MCMF (SP)



Déclaration de conflits d’intérêt réels ou potentiels 

Nom du conférencier : Lucie Baillargeon

Je	n’ai	aucun	conflit	d’intérêt	réel	ou	
potentiel	en	lien	avec	le	contenu	de	
cette	présentation



Objectifs

• Discuter du processus d’intégration du nouveau cadre légal 
des soins de fin de vie dans la formation des médecins à 
l’Université Laval ;

• Identifier certaines compétences attendues des médecins 
face aux soins de fin de vie aux différentes étapes de leur 
formation ;

• Identifier des modalités pédagogiques pour outiller les 
médecins face aux lois et pratiques spécifiques à la fin de vie 
au Québec.



Plan

• Nouvelles lois québécoises et canadiennes
• Démarche d’intégration dans l’enseignement des 

éléments du nouveau cadre légal
• Activité d’apprentissage en rapport avec une 

demande d’AMM
• Commentaires et questions



La Faculté de médecine
• Approche intégrée dans les programmes 
• Comité de régie a approuvé la création d’un comité 

facultaire sur l’enseignement de la LCSFV en 
septembre 2015
• Sous la responsabilité de Julien Poitras, vice-doyen à 

la responsabilité sociale



Comité sur l’enseignement de la LCSFV
Mandat : produire un guide destiné aux programmes 
pour faciliter l’intégration des contenus pédagogiques 
découlant de la Loi :
• Définir les compétences 
• Cibler les moments opportuns pour aborder ces 

contenus dans les programmes de façon 
structurée et cohérente
• Outiller les cliniciens enseignants (DP et DPC)



Composition du comité
• Lucie Baillargeon (responsable du comité, médecine familiale)
• Julie F. Thériault (programme de médecine prédoctoral)
• Lise Tremblay, Nicolas Dupré, Michel Dugas, Louise Provencher, 

Annie Tremblay (programmes postdoctoraux) 
• Samir Azzaria (Directeur du programme SP-3)
• Dominique Giroux (Département de réadaptation) 
• Michèle Aubin (recherche, titulaire de la Chaire de soins palliatifs) 
• Norma Bélanger (VDPDPC)



« Livrables »
• Rapport
• Implantation graduelle à compter de l’année 

académique 2016-2017



Travaux du comité
• Analyse de la LCSFV
• Identification des contenus de formation pour 

chaque thème (ex.: sédation palliative, AMM, 
DMA)

• Identification des compétences et du niveau où 
chacune doit être maîtrisée



Travaux du comité (suite)
• Étude des curriculum de formation (médecine, 

physiothérapie, ergothérapie, orthophonie)
• Rédaction d’objectifs/modalités pédagogiques 

prédoctorales et postdoctorales
• Consultations 
• Formations mises à l’essai (programmes, DPC, 

DP)



Programme médecine 
prédoctoral

Recommandations :
• Définitions des termes en lien avec 

les enjeux de fin de vie et 
distinctions 

• Souffrance
• Aspects légaux relatifs aux soins 

de fin de vie
• Enjeux éthiques



Modalités d’apprentissage recommandées 
programme de médecine prédoctoral ?
• Personnes âgées et soins de fin de vie
• MMS-4
• Synthèse ou Médecine sociale et préventive
• Stages cliniques (incluant celui de soins palliatifs 

1 semaine)



Objectifs (exemples)
Définir les termes suivants: soins de fin de vie, soins palliatifs, 
sédation palliative continue, euthanasie, AMM, suicide assisté 
médicalement, arrêt/abstention de traitement.
• Expertise, PE, Personnes âgées et soins de fin de vie
Reconnaître les enjeux éthiques et sociétaux relatifs aux soins 
de fin de vie
• Professionnalisme, PE, MMS-4



Programme médecine 
prédoctoral

Programmes spécialités

Recommandation :
• Formation de base v.s. 

avancée en fonction 
des spécialités



AMM
• Compétences de base : 

o Ex.: énumérer les conditions pour qu’un patient soit 
admissible à l’AMM (expertise)

o Ex.: expliquer l’AMM en utilisant des termes adaptés à 
l’interlocuteur (communication)

o Ex.: recevoir avec ouverture une demande verbale d’AMM 
et favoriser l’expression des émotions du patient en lien 
avec cette demande (communication)



AMM
• Compétences avancées : 
o Ex.: évaluer si un patient présente les 6 

conditions requises par la LCSFV pour 
obtenir l’AMM (expertise)

o Décrire le cheminement d’une demande 
écrite d’AMM (gestion/leadership)



AMM
• Comment préparer les résidents en vue de leur début 

de pratique ?
• Responsabilités limitées en tant que résidents
• Ils sont pourtant en contact régulièrement avec des 

patients en fin de vie



AMM
• Le rôle des directeurs de programmes
• Le rôle des cliniciens enseignants



Modalités d’apprentissage recommandées
programmes de spécialités médicales ?
• Fondements chirurgicaux et Médecine 101
• Discussion de cas clinique (médecine familiale)
• Atelier de discussion de cas complexes (ex.: 

programme d’hémato-oncologie)



Programme médecine 
prédoctoral

Programmes spécialités

DPC et DP (en construction)



AMM : discussion de cas



AMM : CanMEDS professionnalisme
• Identifier les obligations professionnelles du médecin inscrit 

au tableau du Collège des médecins face à une demande 
écrite d’AMM ;

• Démontrer du respect, de la compassion et un engagement à 
l’égard du bien-être du patient qui fait une demande d’AMM ;

• Démontrer des capacités de pratique réflexive et de jugement 
dans des situations cliniques complexes où interviennent ses 
propres valeurs et celles des autres en lien avec l’AMM ;



AMM : CanMEDS professionnalisme
• Adopter des comportements respectant les codes d’éthique et 

de déontologie en tenant compte des volontés du patient, de 
la liberté de conscience du médecin, de la protection des 
patients vulnérables et du devoir de non-abandon 
thérapeutique ;

• Démontrer à l’égard de ses pairs et des autres professionnels 
de l’équipe de soins une attitude empreinte d’ouverture, de 
tolérance et de dialogue face à l’AMM.



Monsieur Gagnon
• Homme 49 ans
• ADK d’origine pulmonaire métastatique (os) 

diagnostiqué il y a 18 mois
• Progression de la maladie malgré 2 lignes de 

chimiothérapie
• Pronostic : quelques semaines



Monsieur Gagnon
• Cachexie
• Dyspnée très pénible malgré soins palliatifs 

optimaux à domicile
• Après plusieurs discussions avec vous, il veut de 

faire une demande d’AMM
• Quel est votre rôle (comme médecin traitant) ?





L’objection de conscience 

• Motifs religieux
• Serment d’Hippocrate
• Convictions personnelles
• Limites émotionnelles
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Votre réflexion sur l’AMM

• Est-ce que l’AMM est une option acceptable 
pour moi ? 
• Suis-je prêt à prendre en charge une demande 

d’AMM ? À agir comme 2e médecin ? 
• Est-ce que je me sens libre de décider ce que je 

veux faire sans ressentir de pression ? 

©	Lucie	Baillargeon



Votre réflexion sur l’AMM (suite)

• Est-ce que je me respecte comme personne en 
décidant d’accompagner (ou non) un patient dans 
le processus de demande d’AMM ?

• Si oui, dans quelles circonstances je serais à 
l’aise de le faire ou non ?

29



Si le médecin n’est pas à l’aise 
d’accompagner la demande d’AMM, 
quelles sont ses responsabilités ?



Le cheminement d’une demande 
d’AMM acceptée par le médecin













Commentaires ? Questions ?



 

 Fiche Constat-recommandation 
 Le Numéro de votre Atelier : B-11 
  
Le Titre de votre Atelier : Intégration des nouvelles lois et  pratiques spécifiques à la fin de vie  dans la 
formation des médecins / Développement d’une initiative de formation en matière de détermination du 
niveau de soins / La transition de la phase curative à la phase palliative : l’expérience de personnes 
atteintes de cancer	

  
Les ÉLÉMENTS-CLÉS 

 
Dans ce domaine, un (1) élément clé [par sous-
thème] qui  pourrait contribuer  de manière 
exceptionnelle à créer une différence positive pour les 
patients, leurs proches, les soignants ou encore le 
réseau de la santé…est : 
 

1- En lien avec le nouveau cadre législatif sur 
les soins de fin de vie… 
_____________________________________ 

 
2- _____________________________________ 

 
3- _____________________________________ 

  

 NOS CONSTATS-RECOMMANDATIONS: 
 
Pour actualiser encore  davantage cet élément-clé, 
notre constat-recommandation est qu’il faut 
absolument:  
 

1- que tous les médecins aient une formation de 
base; les médecins œuvrant auprès des 
patients en fin de vie aient une formation 
approfondie. 

2- _______________________________________ 
 
 

3- ______________________________________ 
 
 
 

 



Conclusion

Programme médecine 
prédoctoral

Programmes spécialités

DPC et DP (en construction)



lucie.baillargeon@fmed.ulaval.ca


