
Dans le cadre du 78e Congrès de l’Association francophone pour le savoir (Acfas), à l’Université de Montréal du 10 au 14 mai 2010, la 
revue Frontières, en collaboration avec le Centre de recherche en éthique de l’Université de Montréal (CREUM), présente, le jeudi 13 
mai, le colloque scientifique n°!627 intitulé!:

L’aide médicale au suicide et l’euthanasie!: enjeux éthiques et impacts sur les pratiques
Responsables!: Jocelyne SAINT-ARNAUD, Université de Montréal, et Diane LAFLAMME, UQAM.

Dans la foulée du projet de loi privé C-384 modifiant le Code criminel en vue de décriminaliser l’aide médicale au suicide et 
l’euthanasie, des résultats des sondages effectués auprès des omnipraticiens et des médecins spécialistes, de la prise de position du 
Collège des médecins du Québec et des travaux du groupe de travail de la Société royale canadienne sur le sujet, ce colloque vise, 
dans un premier temps, à faire état des résultats d’études et de l’évaluation des pratiques dans les pays qui ont décriminalisé ces 
actes et, dans un deuxième temps, à analyser les enjeux éthiques et juridiques soulevés par l’institutionnalisation éventuelle de ces 
pratiques dans le contexte québécois.

08h30 — Mot de bienvenue, Jocelyne Saint-Arnaud, Université de 
Montréal

Résultats d'études sur les perceptions et les pratiques 
d'euthanasie et d'aide au suicide
Présidence/animation : Diane Laflamme, UQAM
08h40 — Isabelle MARCOUX, chercheure au Centre de recherche et 
d’intervention sur le suicide et l’euthanasie (CRISE), UQAM
À la recherche d’un débat plus éclairé sur l’euthanasie et le suicide 
assisté!? Observations tirées d’enquêtes réalisées ici et ailleurs
09h00 — Valérie CHAMBERLAND, chercheure au Laboratoire de 
recherche sur les pratiques et les politiques sociales (LAREPPS), UQAM, 
Lucie Dumais, UQAM, Diane LAFLAMME, UQAM
L’euthanasie et l’aide au suicide : position des travailleurs sociaux du 
Québec
09h20 —François AUBÉ, conseiller clinicien en neurochirurgie, Hôpital 
général Juif, Université McGill, Jocelyne SAINT-ARNAUD, Université de 
Montréal
Les demandes d’aide au suicide et d’euthanasie chez les personnes 
atteintes du VIH : mythe ou réalité!?
09h40 — Lyse LANGLOIS, chercheure au CRIMT et à l’Institut d’éthique 
appliquée (IDÉA), Département des relations industrielles, Université 
Laval, Réjeanne DUPUIS, Mount Royal University, Alberta, Manon 
TRUCHON, Université Laval, Lise FILION, Université Laval 
Soins de fin de vie en contexte de soins intensifs : enjeux et dilemmes 
éthiques pour le personnel infirmier
10h00 — Période de questions
10h25 — Pause

Le besoin de nouvelles normes!?
Présidence/animation : Martyne-Isabel Forest, Université de Genève
10h40 — Francine LALONDE, députée bloquiste, La-Pointe-de-l’Île
Le droit de mourir dans la dignité
11h00 — Michèle MARCHAND, médecin, Collège des médecins du 
Québec
La réflexion menée au Collège des médecins du Québec
11h20 — Diane LAFLAMME, professeure associée, Département de 
sciences des religions, rédactrice en chef, revue Frontières, UQAM
L’aide à mourir en tant que soin approprié en fin de vie
11h40 — Période de questions
12h10 - 13h40 — Dîner

Les pratiques médicales en fin de vie
Présidence/animation : Jocelyne Saint-Arnaud, Université de Montréal
13h40 — Yvon BEAUCHAMP, médecin en soins palliatifs, Hôpital du 
Sacré-Coeur de Montréal, professeur adjoint de clinique, Faculté de 
médecine, Université de Montréal
Du besoin clinique ou de l’inutilité clinique de l’euthanasie

14h00 — Olivier NKULU KABAMBA, médecin belge, candidat au 
doctorat en sciences humaines appliquées, option bioéthique, Université 
de Montréal
Observation de la pratique médicale de l’euthanasie en Belgique
14h20 — Michelle DALLAIRE, médecin en soins palliatifs, CHUM, 
professeure adjointe de clinique, Faculté de médecine, Université de 
Montréal
Soins palliatifs et euthanasie : des gestes inconciliables
14h40 — Hubert MARCOUX, médecin en soins palliatifs, Hôpital Jeffrey 
Hales, professeur agrégé, Faculté de médecine, Université Laval
Soins palliatifs et euthanasie : continuité ou cassure
15h00 — Période de questions
15h20 — Pause

Enjeux éthiques et juridiques liés à l’insititionnalisation des 
pratiques d’euthanasie et d’aide au suicide
Présidence/animation : Diane Laflamme, UQAM
15h35 — Michel T. GIROUX, chercheur, directeur, Institut de 
consultation et de recherche en éthique et en droit (ICRED), FRSQ
Les argument de la Commission de réforme du droit en 1983 sont-ils 
toujours valides!?
15h55 — Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité 
(AQDMD)
L’aide médicale à mourir active, balisée et contrôlée
16h15 — Martyne-Isabel FOREST, avocate et co-directrice du certificat 
de formation continue en éthique clinique, Faculté de médecine, 
Université de Genève
Enjeux éthiques et juridiques liés au soulagement de la douleur
16h35 — Jocelyne SAINT-ARNAUD, chercheure associée au Centre de 
recherche en éthique de l’Université de Montréal (CREUM), professeure 
d’éthique, Faculté des sciences infirmières et programmes de 
bioéthique, Université de Montréal, directrice de la revue Frontières, 
UQAM
Doit-on décriminaliser et institutionnaliser l’euthanasie et l’aide médicale 
au suicide au Canada!?
16h50 — Période de questions

Conférence de clôture
Présidence/animation : Jocelyne Saint-Arnaud, Université de Montréal
17h15 - 18h00 — Daniel WEINSTOCK, chercheur, directeur du Centre 
de recherche en éthique (CREUM), Université de Montréal
L’euthanasie, l’éthique et le droit
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