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1. PRÉAMBULE 
 
La participation de chaque personne à la prise de décision concernant son propre corps et sa 
santé tant physique que psychologique est reconnue comme un droit individuel inaliénable. Ainsi, 
un usager ne peut pas être soumis à des soins de santé ou à des services sociaux sans son 
consentement. Parmi les droits fondamentaux reconnus par la Charte des droits et libertés de la 
personne, l’obligation de respecter l’intégrité de l’usager implique la recherche et l’obtention du 
consentement libre et éclairé préalable à toute prestation de soins et de services par les 
prestataires de soins et de services. L’usager a le droit de participer à toute décision affectant 
son état de santé ou de bien-être, et ce, qu’il soit apte ou inapte à consentir. Par ailleurs, la 
décision d’un usager de refuser d’être soumis à des soins de santé ou des services sociaux doit 
être respectée sauf dans certaines circonstances qui sont balisées par la législation et par 
certaines décisions des Tribunaux. 
 
 
2. OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
 
La présente politique a pour objectif d’indiquer l’encadrement législatif entourant la détermination 
des responsabilités des prestataires de soins et de services ainsi que des balises juridiques à 
suivre pour l’obtention d’un consentement ou d’un refus. Celui-ci doit être libre et éclairé de la 
part de l’usager ou de son représentant, le cas échéant. De plus, elle vise à garantir le respect 
des droits de l’usager prévus implicitement ou explicitement dans des dispositions législatives 
relatives au consentement et au refus aux soins et services. Par ailleurs, découlant de ces 
obligations législatives, plusieurs aspects liés à la recherche du consentement aux soins et 
services de santé sont d’ordre déontologique. 
 
Le processus décisionnel concernant la recherche du consentement est souvent évolutif et 
échelonné dans le temps. Chaque prestataire de soins et de services a la responsabilité d’agir 
en conformité avec les normes professionnelles qui le gouvernent. 
 
La présente politique ne concerne pas les directives médicales anticipées émises en application 
de la Loi concernant les soins de fin de vie. 
 
 
3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  
 
 S’assurer du respect des droits de l’usager quant à l’inviolabilité de sa personne ou au 

respect de son autodétermination; 
 Identifier les critères d’analyse qui doivent être pris en compte lors de la recherche du 

consentement aux soins ou aux services de santé; 
 Identifier les balises juridiques applicables dans le cadre de la recherche du consentement 

aux soins ou aux services de santé; 
 Identifier les balises juridiques applicables dans le cadre de l’analyse de l’aptitude ou non de 

l’usager à consentir aux soins et services de santé requis par son état de santé;  
 Identifier les balises juridiques applicables dans le cadre de la détermination du représentant 

légal de l’usager en cas d’inaptitude à consentir aux soins. 
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4. DÉFINITIONS 
 
Aptitude à consentir ou à refuser des soins ou des services sociaux 
Capacité d’une personne à prendre une décision relativement à des soins et services de santé à 
un moment précis dans des conditions spécifiques. L’aptitude à consentir s’apprécie au moment 
opportun indépendamment de la situation juridique d’une personne. Ainsi, un majeur protégé par 
un régime de protection ou un mandat de protection homologué pourrait quand même être 
reconnu apte à consentir ou à refuser un soin [Réf. C.c.Q., art. 11 ]. 
 
Consentement libre et éclairé1 
Acquiescement d’une personne exprimé verbalement ou consigné par écrit ou manifesté par un 
comportement non équivoque à se soumettre à des soins de santé ou des services sociaux, et 
ce, après avoir reçu toute l’information nécessaire et adéquate à sa prise de décisions sans 
aucune contrainte. L’expression de la volonté de l’usager à recevoir des soins et services de 
santé peut être implicite, c’est-à-dire tacite ou bien explicite.  
 
Consentement substitué2  
Acquiescement exprimé par le représentant légal de l’usager majeur inapte ou du mineur inapte 
de 14 ans et plus. Ou bien, cela peut également être l’acquiescement du titulaire de l’autorité 
parentale du mineur de moins de 14 ans.  
 
Consentement stratégique  
Il peut y avoir consentement stratégique lorsqu’une personne consent à recevoir des soins et des 
services de santé dans le but d’obtenir un avantage alors qu’elle n’a pas l’intention de donner 
suite à son consentement. Afin de déterminer si la personne n’a pas l’intention de donner suite à 
son engagement, elle doit l’avoir mentionné ou avoir utilisé ce stratagème à quelques reprises. À 
titre d’exemple, il s’agit de la quatrième fois qu’un usager inapte affirme qu’il prendra 
consciencieusement la médication prescrite à la suite de l’obtention de son congé alors que par 
le passé il a fait la même affirmation, mais sans avoir donné suite à ses promesses. Le 
consentement stratégique est assimilable à un refus de la part de l’usager à recevoir des soins 
ou des services de santé. 
 
Si vous rencontrez des difficultés à déterminer si un cas de consentement stratégique se présente 
à vous, vous pouvez communiquer avec le Service des affaires juridiques. 
 
Curatelle3 
Régime de protection ordonné par un juge qui assure la protection d’une personne majeure, dont 
l’inaptitude à gérer ses biens, à assurer la protection de sa personne et à exercer ses droits civils 
a été déclarée dans le cadre d’une ordonnance judiciaire. L’inaptitude est totale et permanente. 
 
Curateur, tuteur ou mandataire 
Personne nommée par le Tribunal pour représenter l’usager majeur ou pour le conseiller et 
l’assister lorsqu’il est inapte à prendre soin de lui-même ou/et à administrer ses biens. 
 

                                                
1 Code civil du Québec, article Art. 11 
2 Code civil du Québec, articles 14 et 15 
3 Code civil du Québec, articles 281 et ss  
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Devoir d’information  
Responsabilité du prestataire de soins et de services de transmettre toutes les informations 
nécessaires et adéquates à la prise de décision par un usager ou son représentant concernant 
les soins et services de santé proposés. 
 
Inaptitude à consentir ou à refuser des soins ou services de santé 
L’inaptitude à consentir aux soins proposés par le prestataire de soins et de services signifie que 
l’usager est incapable de comprendre la nécessité de recevoir des soins ou des services en raison 
de son état de santé. Cela découle parfois d’une maladie, d’une déficience, d’une immaturité due 
à l’âge ou d’un affaiblissement dû à l’âge qui altère ses facultés mentales4 (voir la section 7.4 de 
la présente Politique). 
 
Mandat de protection5 
Document qui est signé par la personne elle-même, lorsqu’elle est apte, dans lequel elle nomme 
son mandataire en cas d’inaptitude. Dans ce document, elle exprime ses volontés dans le cas où 
un jour elle serait incapable de le faire. Le mandat de protection doit être homologué pour être 
exécutoire.  
 
Prestataire de soins et de services 
Toute personne qui exerce ses fonctions dans l’établissement (qu’elle soit membre d’un ordre 
professionnel ou non) et qui prodigue des soins ou des services de santé à un usager, ce qui 
inclut les employés, professionnels, médecins, dentistes, résidents, étudiants et stagiaires ainsi 
que les personnes ou entreprises liées à l’établissement par contrat (notamment les ressources 
intermédiaires ou ressources de type familial rattachées à l’établissement) de même que leurs 
employés ayant les compétences appropriées pour dispenser des soins et services de santé. 
 
Refus catégorique d’une personne majeure inapte à consentir6 
Refus catégorique à recevoir des soins de santé ou des services sociaux exprimé par une 
personne majeure inapte. Le refus catégorique n’a pas nécessairement à être exprimé 
verbalement. Il peut découler des comportements, mais il doit démontrer une volonté organisée 
de refuser le soin proposé. 
 
Par ailleurs, les commentaires du Minsitre de la Justice7 indiquent que « comme la valeur du refus 
d'une personne inapte est douteuse, ce refus est qualifié pour indiquer qu'il doit s'apparenter à 
un refus libre et éclairé et se distinguer du simple réflexe biologique totalement étranger à 
l'expression de la volonté. » 
 
Dans certaines circonstances, le consentement stratégique aux soins et services donné par une 
personne inapte peut être reconnu comme étant un refus catégorique.  
 
Régime de protection au majeur8  
Les régimes de protection au majeur sont ordonnés par un Tribunal et établis dans l’intérêt de la 
personne, destinés à assurer sa protection et, de manière générale, l’exercice de ses droits civils.  

                                                
4 Code civil du Québec, article 258  
5 Code civil du Québec, articles 2166 et ss  
6 Code civil du Québec, article 16  
7 Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, 
Les Publications du Québec, 1993 
8 Code civil du Québec, articles 154, 276  
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Représentant de l’usager9 
Tiers ayant le droit de représenter l’usager inapte à consentir ou à refuser les soins et services 
de santé requis par son état de santé. Ce terme inclut les curateurs, mandataires, tuteurs, titulaire 
de l’autorité parentale ainsi que les représentants des usagers déterminés en application des 
principes édictés par le Code civil du Québec dans son article 15 à savoir le conjoint marié, en 
union civile ou en union de fait, ou à défaut de conjoint ou en cas d’empêchement de celui-ci, le 
proche parent ou une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier. Le représentant 
de l’usager n’est pas nécessairement le répondant indiqué au dossier de l’usager. Il est important 
de valider si le répondant est bien le représentant lors de l’obtention du consentement ou du refus 
aux soins et services sociaux proposés. 
 
Soins et services10 
Tous les examens, prélèvements, traitements ou autre(s) intervention(s) de nature médicale, 
physique, psychologique ou sociale, de quelque nature que ce soit, y compris, l’hébergement 
dans un établissement de santé ou dans une ressource sous contrat avec l’établissement. 
 
Soins requis ou non par l’état de santé 
La finalité du traitement détermine le caractère requis ou non du soin.  
 
 Soins requis : Traitement nécessaire pour améliorer l’état de santé de la personne.  

 Soins non requis : Traitement non nécessaire pour améliorer l’état de santé de la personne. 
 
Titulaire de l’autorité parentale 
Chacun des parents est titulaire de l’autorité parentale. Advenant que l’un d’eux décède, soit 
déchu de l’autorité parentale ou ne soit pas en mesure de manifester sa volonté, l’autorité est 
exercée par l’autre parent11. Un parent est déchu de l’autorité parentale suite à une ordonnance 
prononçant la déchéance de l’autorité parentale12. Ce sera donc le parent non déchu ou au tuteur 
nommé d’autoriser ou de refuser les soins. 
 
Certaines ordonnances retirent certains attributs de l’autorité parentale aux parents. Il ne s’agit 
pas d’une déchéance de l’autorité parentale, mais le parent ne pourra plus exercer les attributs 
qui lui ont été retirés par le juge. 
 
Par ailleurs, à l’égard des tiers de bonne foi, le parent qui accomplit seul un acte d’autorité à 
l’égard de l’enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre13. 
 
Tutelle 
Régime qui protège la personne majeure dont l’inaptitude à gérer ses biens, à s’occuper de sa 
personne ou à exercer ses droits civils est partielle ou temporaire14. Également, la tutelle est 
établie dans l’intérêt du mineur. Elle est destinée à assurer la protection de sa personne, 
l’administration de son patrimoine et, en général, l’exercice de ses droits civils15. Sauf décision à 

                                                
9 Code civil du Québec, article 15 
10 Code civil du Québec, article 11 
11 Code civil du Québec, article 600 
12 Code civil du Québec, article 197 
13 Code civil du Québec, article 603 
14 Code civil du Québec, article 285 
15 Code civil du Québec, article 177 
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l’effet contraire du Tribunal, les père et mère, s’ils sont majeurs ou émancipés, sont de plein droit 
tuteurs de leur enfant mineur16.  
 
Usager 
Toute personne qui reçoit des soins et des services sociaux dispensés par l’établissement 
incluant ceux reçus dans la communauté, lors des visites à domicile ou à tout autre endroit où les 
prestataires de soins et de services de l’établissement pourront être appelés à prodiguer des 
soins et des services. Sont considérés aussi des usagers, les résidents en CHSLD et les 
personnes hébergées dans une ressource de réadaptation ou de type familial ou dans une 
ressource intermédiaire avec laquelle l’établissement a signé une entente. 
 
 
5. CONTEXTE LÉGAL OU CONTRACTUEL 
 
La législation québécoise protège l’intégrité de la personne. Toute personne est inviolable et a 
droit à son intégrité sauf dans les cas prévus par la loi17. Nul ne peut lui porter atteinte sans son 
consentement libre et éclairé. Ainsi, « nul ne peut être soumis sans son consentement à des 
soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou 
de toute autre intervention.  Si l'intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à 
des soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son 
inaptitude peut le remplacer ». 18 
 
En conséquence, « tout usager des services de santé et des services sociaux a le droit d'être 
informé sur son état de santé et de bien-être, de manière à connaître, dans la mesure du possible, 
les différentes options qui s'offrent à lui ainsi que les risques et les conséquences généralement 
associés à chacune de ces options avant de consentir à des soins le concernant ».  19 
 
Les principales lois applicables sont les suivantes :  

 Code civil du Québec (CCQ), articles 10 à 25;  

 Loi sur les services de santé et les services sociaux, articles 7 à 9; 

 Charte des droits et libertés de la personne, articles 1 à 4; 

 Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements; 

 Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elle-même ou 
pour autrui; 

 Loi sur la protection de la jeunesse; 

 Loi sur la santé publique. 
 
 

                                                
16 Code civil du Québec, article 192 
17 Code civil du Québec, article 10 
18 Code civil du Québec, article 11 
19 Loi sur les services de santé et les services sociaux, article 8 
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6. PRINCIPES DIRECTEURS  
 
6.1 Principes généraux 
 
 Le consentement ou le refus de soins et services de santé doit être libre et éclairé20. 

 Nul ne peut être soumis à des soins et services de santé sans son consentement ou le 
consentement de son représentant en cas d’inaptitude ou du titulaire de l’autorité parentale 
pour les mineurs de moins de 14 ans21.  

 L’aptitude d’une personne est présumée22.  

 Le refus de consentir aux soins et services de santé exprimé par un usager apte doit être 
respecté.  

 Si un usager apte refuse des soins que les prestataires de soins et de services jugent 
essentiels à sa survie, le gestionnaire du secteur ou si le prestataire de soins et de services 
est un médecin ou un dentiste, le directeur des services professionnels et de la pertinence 
clinique (DSPPC) doit être avisé sans délai. 

 Le consentement ou le refus des soins et services de santé exprimé verbalement doit être 
consigné au dossier. 

 Le consentement ou le refus des soins et services exprimé par écrit doit être consigné au 
dossier. 

 Un usager majeur inapte opposant un refus catégorique ne peut pas être soumis à des soins 
et services de santé sans l’autorisation du Tribunal sauf lorsqu’il s’agit d’une situation 
d’urgence ou de soins d’hygiène23.  

 Lors de l’analyse par le prestataire de soins et de services, de l’aptitude de l’usager à 
consentir ainsi que pour les éléments du consentement, il peut se référer au Formulaire 
d’évaluation du consentement aux soins et services FOR-10-354 joint à l’annexe I. Ce dernier 
peut être complété au besoin et inséré au dossier de l’usager. 

 Il est de la responsabilité du prestataire de soins et services, d’informer l’usager et de recueillir 
son consentement selon les normes professionnelles lui étant applicables et son champ 
d’expertise. 

 Il est de la responsabilité du prestataire de soins et services, de documenter le dossier de 
l’usager sur les informations ou éléments transmis à celui-ci ou à son représentant en cas 
d’inaptitude à consentir, afin d’obtenir un consentement ou un refus libre et éclairé aux soins 
que requiert l’état de santé de l’usager selon les normes professionnelles lui étant applicables 
et son champ d’expertise. Certains secteurs disposent de formulaire de consentement aux 
soins. L’utilisation de ces derniers est fortement recommandée.  

 L’aptitude ou l’inaptitude d’un usager à consentir à des soins ou services de santé n’est jamais 
définitive. Elle doit faire l’objet d’une évaluation particulière chaque fois que des soins ou des 
services de santé, de quelques nature qu’ils soient, sont prescrits ou dispensés.  

                                                
20 Code civil du Québec, article 10 
21 Code civil du Québec, articles 11 et 14 
22 Code civil du Québec, article 4  
23 Code civil du Québec, article 16  
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 L’inaptitude à consentir à des soins ou services de santé peut être temporaire due à certaines 
circonstances, par exemple, en raison d’un état d’inconscience ou d’un état de toxicomanie 
avancé. 

 L’inaptitude à consentir à des soins ou services de santé peut être partielle ce qui entraîne 
que pour certains soins et services de santé, l’usager devra consentir pour les recevoir et 
pour d’autres soins et services de santé, un consentement substitué devra être obtenu.  

 
6.2 Exceptions aux principes généraux 

 
 En cas d’urgence, l’obtention du consentement aux soins de santé n’est pas nécessaire si la 

vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que des soins sont 
immédiatement requis ou si le consentement de la personne ou de son représentant ne peut 
être obtenu en temps utile24.  
 
En cas d’urgence, il est important qu’on retrouve au dossier de l’usager toute information 
pertinente concernant la nature urgente de la situation et les tentatives raisonnables 
entreprises pour obtenir le consentement de l’usager ou de son représentant. 

 Même en cas d’urgence, le consentement de la personne ou de son représentant en cas 
d’inaptitude est nécessaire si les soins sont inusités, devenus inutiles ou que leurs 
conséquences pouvaient être intolérables pour la personne25. L'expression « soins inusités » 
fait référence à des soins qui ne sont habituellement pas offerts dans une situation donnée. 

 Pour les soins d’hygiène, ceux-ci peuvent être prodigués à une personne inapte à consentir 
aux soins, malgré son refus catégorique26. Toutefois, tous les efforts nécessaires doivent être 
consentis afin de ne pas donner ces soins dans la contrainte, notamment en utilisant des 
approches reconnues. 

 Un usager doit se soumettre aux examens et traitements médicaux décrétés obligatoires en 
application de la Loi sur la santé publique et de ses règlements27. En cas de refus, un avis 
doit être transmis au Directeur de la Santé publique qui entreprendre les démarches 
nécessaires selon les circonstances. 

 Les analyses permettant de déterminer l’alcoolémie ou la quantité de drogue dans le sang, 
peuvent être effectuées sans le consentement des usagers si un mandat pour échantillon de 
sang est obtenu par les policiers28. 

 Les ordonnances des tribunaux prévoyant les soins ou services de santé (incluant 
l’hébergement au sein du réseau de la santé) qui doivent être dispensés à l’usager peuvent 
l’être sans son consentement, celui de son représentant ou du titulaire de l’autorité parentale. 

 Un usager peut être gardé à l’établissement sans son consentement lorsqu’une garde en 
établissement a été ordonnée par un juge. Une ordonnance de garde en établissement ne 
permet pas de traiter l’usager contre son gré, sauf urgence29. 

                                                
24Code civil du Québec, article 13 
25 Code civil du Québec, article 13 
26 Code civil du Québec, article 16 
27 Loi sur la santé publique,  articles 83 et 86 
28 Procédure sur la communication de renseignements personnels concernant les usagers aux membres 
des corps policiers PRO-10-004 
29 Politique portant sur le protocole de mise sous garde en établissement de santé et de services sociaux 
des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental PO-10-029 
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 Un usager qui fait l’objet d’une garde préventive peut être gardé à l’établissement sans son 
consentement pendant une période n’excédant pas 72 heures, mais il ne peut pas être traité 
contre son gré, sauf urgence30. 

 Les évaluations psychiatriques ou autres évaluations ordonnées par les tribunaux doivent 
être effectuées même si l’usager ou son représentant ne consent pas à ces évaluations31. 

 Un usager mineur peut être hébergé dans une ressource de type familial, de réadaptation ou 
intermédiaire ou être hospitalisé, sans le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou 
du mineur de 14 ans et plus, pendant une période n’excédant pas 48 heures en  application 
d’une mesure de protection immédiate prise par le directeur de la protection de la jeunesse32. 

 
 
7. LA RECHERCHE DU CONSENTEMENT DE L’USAGER OU DE SON REPRÉSENTANT 

 
7.1 Éléments du consentement 

 
Pour que le consentement donné par l’usager ou son représentant soit valable, les éléments 
suivants doivent coexister au moment où le consentement aux examens, prélèvements, 
traitements ou à toutes autres interventions ou tous services auxquels il doit se soumettre à 
propos de son état de santé est donné. 
 

 Le consentement doit être libre : C'est-à-dire, il doit être donné par l’usager ou son 
représentant de plein gré. Il ne doit pas être obtenu au moyen d’une déclaration inexacte ni 
par fraude. L’usager ou son représentant est libre de refuser ou de consentir à des soins, 
sans contrainte. Le consentement doit être donné volontairement en pleine connaissance de 
cause. 

 Le consentement doit être éclairé : l’usager ou son représentant doit avoir reçu tous les 
renseignements nécessaires pour prendre cette décision et il doit avoir reçu des réponses à 
ses demandes de renseignements supplémentaires concernant ses questions, le cas 
échéant, et ce, de façon satisfaisante. Il doit également avoir été informé de manière 
objective des impacts d’un refus de consentir aux soins et services proposés. Notamment, le 
refus de consentir à un ou plusieurs soins ou services peut amener la fermeture de l’épisode 
de soins ou services. Afin d’être en mesure de donner un consentement éclairé, l’usager doit 
être apte à consentir.  

À titre complémentaire, des documents d’appoint en appui aux explications du prestataire de 
soins et de services peuvent être utilisés afin de faciliter la compréhension de l’usager ou de son 
représentant, en vue d’obtenir un consentement libre et éclairé. Ces documents ne remplacent 
pas l’échange et le dialogue requis entre le prestataire de soins et de services et l’usager ou son 
représentant. La remise de documents d’appoint n’est pas suffisante pour se décharger de son 
devoir d’informations envers l’usager ou son représentant. L’utilisation de ces outils d’informations 
doit être préalablement approuvée suivant les processus applicables. 

                                                
30 Politique portant sur le protocole de mise sous garde en établissement de santé et de services sociaux 
des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental PO-10-029 
31 Politique portant sur le protocole de mise sous garde en établissement de santé et de services sociaux 
des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui en raison de leur état mental PO-10-029 
32 Loi sur la protection de la jeunesse, article 46  
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Lorsqu’un usager refuse des soins et services de santé, le prestataire de soins et services doit 
s’assurer que ce refus est libre et éclairé donc qu’il est exprimé par l’usager après avoir reçu toute 
l‘information nécessaire et adéquate à sa prise de décision sans aucune contrainte. 
 
7.2 Informations à fournir lors de la recherche du consentement 

 
Les informations à fournir à l’usager ou à son représentant dans un langage adapté et 
compréhensible avant d’obtenir un consentement aux soins et services sont les suivantes : 

 Le diagnostic et la nature de la maladie, la nature et le but du traitement ou de l’intervention;  
 les effets du traitement ou de l’intervention;  
 la procédure utilisée, s’il y a lieu;  
 les risques possibles et les effets secondaires associés au traitement ou à l’intervention;  
 les autres traitements ou services envisageables, s’il y a lieu;  
 les conséquences probables d’un refus sur l’état de santé et le bien-être de la personne; 
 les solutions alternatives; 
 les conséquences d’un refus de recevoir les soins ou services proposés sur la poursuite de 

l’épisode de soins.  
 Remettre les informations ou une partie de celles-ci par écrit (ou à l’aide de tout autre support 

à l’information qui est disponible) à l’usager chaque fois qu’il est possible de le faire, afin de 
favoriser la compréhension de l’usager et soutenir sa prise de décision. 

 
Le prestataire de soins et de services qui dispense les soins et services doit également : 
 
 répondre aux questions de l’usager ou de son représentant et s’assurer qu’il a compris les 

réponses fournies. L’intervenant valide la compréhension qu’a l’usager de la situation, de 
l’information fournie et tenant compte du niveau de littératie et il reformule au besoin; 

 dire à l’usager ce qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances et 
avec les mêmes caractéristiques voudrait savoir; 

 dire à l’usager ce qu’il veut savoir. 
 
Un prestataire de soins et de services peut déléguer à un autre l’obtention de la signature d’un 
formulaire de consentement de la part de l’usager ou de son représentant. Cependant, si le 
prestataire de soins et de services qui reçoit le consentement n’est pas celui qui est responsable 
de dispenser le soin ou le service et par conséquent, n’est pas directement responsable de 
l’obtention du consentement, il doit s’assurer, au préalable, que l’usager ou son représentant a 
reçu toutes les informations mentionnées ci-devant et qu’il a obtenu réponse à ses questions.  
 
Advenant le cas où ces étapes n’ont pas été complétées, le prestataire de soins et de services 
qui s’est vu déléguer l’obtention du consentement écrit de l’usager doit en aviser le prestataire de 
soins et de services qui dispensera effectivement les soins ou services afin qu’il puisse compléter 
les explications auprès de l’usager ou de son représentant avant la signature d’un formulaire de 
consentement.  
 
7.3 Informations supplémentaires à fournir lors de la recherche du consentement pour 

une transfusion de produits sanguins [Réf.  norme CSA-Z902] 
 
Lors d’une transfusion de produits sanguins, le prestataire de soins et de services doit également 
s’assurer d’informer l’usager ou son représentant des éléments suivants :  

 une description du produit sanguin labile ou stable; 
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 une description des risques et avantages associés à la transfusion ou à l’administration, 
incluant les risques de décès; et 

 une description des choix possibles, selon les circonstances cliniques, et des risques et 
avantages associés à chacun33. 

 
Le prestataire de soins et de services a aussi la responsabilité de documenter le résultat de la 
discussion qu’il a eue avec l’usager ou son représentant au dossier de l’usager concernant les 
risques, avantages et alternatives d’une transfusion de produits sanguins. 
 
7.4 Évaluation de l’aptitude lors de la recherche du consentement 

 
Afin que le consentement donné par un usager soit valable, ce dernier doit être apte à consentir. 
L’aptitude à consentir aux soins et services se présume. L’aptitude d’une personne à consentir 
peut varier dans le temps, mais aussi selon la gravité de son état de santé. Pour évaluer cette 
aptitude, le prestataire de soins et de services qui offre le soin ou le service doit évaluer le degré 
d’autonomie et de conscience de l’usager. Ainsi, tout prestataire de soins et de services qui, dans 
l’exercice de ses fonctions, propose des soins de santé ou des services sociaux à un usager est 
responsable d’évaluer son aptitude à consentir.  
 
Les compétences que le prestataire de soins et de services recherche chez l’usager sont les 
suivantes :  
 

 la personne est capable de recevoir et de comprendre l’information;  

 la personne est capable de raisonner; 

 la personne est capable d’évaluer les conséquences de son choix au regard de sa situation 
particulière;  

 elle est capable d’exprimer sa décision.  
 

Afin de déterminer si un usager est apte à consentir, sa capacité de consentir doit notamment 
être évaluée en tenant compte des maladies ou une déficience qui peuvent altérer ses facultés 
mentales ou son aptitude physique à exprimer sa volonté. Pour le mineur de 14 ans et plus, le 
degré de maturité, l’autonomie ou l’indépendance décisionnelle devront aussi être analysés dans 
sa capacité de comprendre34.  
 
Également, le prestataire de soins et de services qui dispense les soins et services doit valider 
les éléments suivants (critères de la Nouvelle-Écosse) pour déterminer si l’usager est apte ou 
inapte :  
 
 l’usager comprend-il la nature de la maladie pour laquelle des soins, des services ou des 

traitements lui sont proposés; 

 l’usager comprend-il la nature et le but des soins, des services ou des traitements proposés;  

 l’usager comprend-il les risques et les avantages des soins, des traitements ou des services 
proposés et la capacité d’en évaluer les conséquences;  

                                                
33 Norme CSA Z902-20 
34 A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l'enfant et à la famille), 2009 CSC 30 (CanLII) 
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 l’usager comprend-il les risques de ne pas se soumettre aux soins, de ne pas subir les 
traitements ou de ne pas recevoir les services proposés; 

 la capacité de comprendre de l’usager est-elle affectée par sa maladie. 
 
À la suite de l’analyse globale et générale de ces éléments par le prestataire de soins et de 
services, il déterminera si l’usager est apte ou non à consentir aux soins.  
 
L’évaluation de l’aptitude à consentir à des soins et services de santé ne doit pas reposer sur le 
caractère raisonnable ou déraisonnable de la décision qui est prise. La personne jugée apte à 
consentir peut prendre la décision qu’elle veut, même si cette décision peut paraître erronée ou 
déraisonnable, ou en conflit avec les valeurs du prestataire de soins et de services. Cette décision 
peut sembler contraire à son bien-être, mais si elle est jugée apte à consentir, c’est à elle 
qu’appartient le droit de décider. Un majeur protégé par un régime de protection ou un mandat 
de protection homologué pourrait quand même être reconnu apte à consentir ou à refuser un soin 
ou un service. Donc, l’aptitude à consentir aux soins doit être évaluée même si le majeur est 
soumis à un régime de protection ou à un mandat de protection homologué. 
 
L’évaluation de l’aptitude à consentir aux soins et services de santé est une démarche d’ordre 
clinique requérant une évaluation de l’état de santé physique et mental de la personne. 
L'inaptitude à consentir aux soins et services de santé peut être constatée et déclarée par tout 
prestataire de soins et de services qui est responsable de l'évaluer pour obtenir le consentement 
aux soins ou services qu’il propose, mais en cas de doute, l’évaluation de l’usager par un médecin 
est suggérée. 
 
Dans la mesure du possible, malgré l’inaptitude d’un usager, tous les efforts doivent être déployés 
afin que ce dernier soit informé des soins ou services qui lui seront prodigués et invité à participer 
aux décisions et aux soins qui le concernent.  
 
 
8. INAPTITUDE ET CONSENTEMENT SUBSTITUÉ 
 
Dans le cas de l’usager majeur inapte à consentir aux soins et services, en l’absence de directives 
médicales anticipées, un consentement dit « substitué » aux soins est nécessaire35. L’article 57 
de la Loi concernant les soins de fin de vie prévoit que le médecin qui constate l’inaptitude d’une 
personne à consentir aux soins doit consulter le registre des directives médicales anticipées. Si 
des directives médicales anticipées concernant cette personne s’y trouvent, il doit les verser au 
dossier de cette dernière. Dans ce cas, le consentement est obtenu pour ce soin ou service 
uniquement et l’aptitude à consentir devra être évaluée à chaque demande de soins ou de 
services. 
 
Afin d’identifier la personne qui peut consentir aux soins et services à la place de l’usager majeur 
inapte à consentir aux soins ou services, il faut déterminer  : 
 
 s’il est assujetti à un régime de protection;  
 s’il fait l’objet d’un mandat de protection homologué par un Tribunal; 
 à défaut de représentant nommé par un Tribunal ou de mandat de protection homologué, 

vérifier l’ordre des représentants selon dans les normes générales du Code civil du Québec 
à savoir le conjoint marié, en union civile ou en union de fait, ou à défaut de conjoint ou en 

                                                
35 Code civil du Québec, article 15  
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cas d’empêchement de celui-ci, le proche parent ou une personne qui démontre pour le 
majeur un intérêt particulier.  

 
Le représentant de l’usager majeur inapte qui consent ou refuse les soins et services est tenu 
d’agir dans l’unique intérêt de cette personne en tenant compte, dans la mesure du possible, des 
volontés qu’elle a pu exprimer lorsque cette personne était apte. Le représentant doit s’assurer, 
selon l’article 12 du Code civil du Québec, de ce qui suit : 
 
 les soins seront bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets; 

 les soins sont opportuns dans les circonstances; 

 les risques présentés ne sont pas hors de proportion avec les bienfaits espérés. 
 
Dans les cas où le représentant refuse les soins ou services requis par l’état de santé de l’usager 
majeur inapte et que ce refus est injustifié, en cas d’impossibilité de rejoindre le représentant 
malgré quelques tentatives ou en cas d’urgence, il faut demander l’autorisation du Tribunal afin 
de prodiguer les soins ou services à l’usager majeur inapte.  
 
Sauf en cas d’urgence ou s’il s’agit de soins d’hygiène, si le majeur inapte refuse catégoriquement 
les soins ou services requis par son état de santé, il faut demander l’autorisation du Tribunal afin 
de pouvoir prodiguer ces soins ou services. Sauf exception, il n’est pas possible de passer outre 
le refus catégorique de l’usager sans l’autorisation préalable du Tribunal. Ce principe est 
applicable même si le représentant du majeur inapte consent aux soins et services proposés. 
 
Lorsqu’il est nécessaire d’obtenir une ordonnance du tribunal afin de traiter un usager inapte 
contre son gré ou contre le gré de son représentant, veuillez vous référer au Service des affaires 
juridiques. 
 
8.1 Usager inapte sous régime de protection 
 
Lorsqu’il est déterminé que l’usager est inapte à consentir aux soins et services et qu’il fait l’objet 
d’un régime de protection visant sa personne ordonné par un Tribunal, le consentement est donné 
par son tuteur ou par son curateur. Il est possible de vérifier si un usager est placé sous mesure 
de protection légale ainsi que le nom de son représentant, le cas échéant, en consultant le 
Registre des régimes de protection du Curateur public disponible à l’adresse suivante :  
https://www.curateur.gouv.qc.ca/registres/fr/criteres.jsp 
 
Si l’usager est sous régime de protection public, s’adresser à la Direction médicale et du 
consentement aux soins du Curateur public aux fins de valider s’il consent aux soins requis au 
numéro suivant : 1-800-363-9020. 
 
8.2 Usager inapte sous mandat de protection homologué 
 
Lorsqu’il est déterminé que l’usager est inapte à consentir aux soins et services et qu’il a été 
déclaré inapte à s’occuper de sa personne, le consentement est donné par son mandataire si le 
mandat de protection a été dûment homologué. Il est possible de vérifier si un usager est placé 
sous mesure de protection légale ainsi que le nom de son représentant, le cas échéant, en 
consultant le Registre des régimes de protection du Curateur public disponible à l’adresse 
suivante : https://www.curateur.gouv.qc.ca/registres/fr/criteres.jsp 
 

https://www.curateur.gouv.qc.ca/registres/fr/criteres.jsp
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8.3 Usager inapte sans régime de protection et sans mandat homologué  
 
Lorsqu’il est déterminé que l’usager est inapte à consentir aux soins et services et dans les cas 
où il n’y a pas de régime de protection ouvert ni de mandat de protection homologué36, les règles 
identifiées à l’article 15 du Code civil du Québec s’appliquent afin de déterminer l’identité de son 
représentant. Dans cette situation le consentement aux soins et services est donné, dans l’ordre, 
par les personnes suivantes : 
 
 le conjoint qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait avec l’usager; 

 à défaut de conjoint ou en cas d’empêchement de celui-ci à consentir, il est donné par un 
proche parent;  

 une personne ayant un intérêt particulier pour le majeur. Si l’usager est isolé et qu’il n’est pas 
possible d’identifier une personne démontrant un intérêt pour lui, le Curateur public pourrait 
consentir aux soins à ce titre. Le cas échéant, il est possible de s’adresser à la Direction 
médicale et du consentement aux soins du Curateur public au numéro suivant : 1-800-363-
9020. 

Cet ordre doit être respecté afin de déterminer le représentant de l’usager inapte. Concernant le 
proche parent, celui-ci est défini comme étant une ou des personnes de la parenté de l’usager 
qui démontre une implication auprès de celui-ci. S’il y a plusieurs proches parents impliqués 
auprès de l’usager, ils sont égaux quant à la prise de décision. 

 
8.4 Usager inapte qui fait l’objet d’une demande d’ouverture d’un régime de protection 

public 
 
Si le Curateur public est prévenu qu’une demande d’ouverture d’un régime de protection public a 
été initiée à l’égard d’un usager et qu’aucune autre personne ne peut agir comme représentant37 
(voir section 8.3 à ce sujet), il pourra consentir aux soins et services requis par l’état de santé de 
l’usager dans l’attente de la réception d’une décision concernant la demande d’ouverture du 
régime de protection. Il s’impliquera à titre de « personne portant un intérêt » à l’usager. 
 
8.5 Usager mineur de 14 ans et plus38 
 
Le mineur apte de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins et services requis proposés par 
le prestataire de soins et de services.  
 
Le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur est cependant nécessaire si 
l’usager mineur de 14 ans et plus est inapte ou si les soins présentent un risque sérieux pour sa 
santé et peuvent lui causer des effets graves et permanents.  
 
Si, le mineur apte de 14 ans et plus refuse catégoriquement les soins et services requis qui lui 
sont proposés, l’autorisation du Tribunal est nécessaire pour prodiguer ces soins et services 

                                                
36 Il est possible de vérifier si un usager est placé sous mesure de protection légale en consultant le 
Registres des régimes de protection du Curateur publique disponible à l’adresse suivante : 
https://www.curateur.gouv.qc.ca/registres/fr/criteres.jsp 
37 Un registre des demandes en cours est tenu au Service du développement des pratiques 
professionnelles de la DSM, vous pouvez vous y référer au besoin. 
38 Code civil du Québec, articles 14, 16 et 17; Loi sur les services de santé et les services sociaux, article. 
21  
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contre son gré, à moins qu’il n’y ait urgence et que sa vie soit en danger ou son intégrité menacée, 
auquel cas le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur suffit. Le même 
principe est applicable pour l’usager inapte de 14 ans et plus qui refuse les soins et services 
requis par son état de santé. 
 
Advenant que l’état du mineur de 14 ans et plus exige qu’il demeure dans un établissement de 
santé ou de services sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire de l’autorité parentale ou le 
tuteur doit être informé de ce fait. Le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur n’a pas accès aux 
renseignements contenus au dossier de l’usager mineur de 14 ans et plus qui est apte à consentir 
si celui-ci refuse l’accès et que l’établissement considère que la divulgation de ces causerait un 
préjudice à la santé du mineur.  
 
8.6 Usager mineur de moins de 14 ans39 
 
Dans le cas des mineurs de moins de 14 ans, le consentement aux soins requis par l’état de 
santé est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. Chacun des parents est titulaire 
de l’autorité parentale sauf dans le cas de déchéance de l’autorité parentale décidée par un juge. 
Ainsi, en principe, le consentement d’un des parents est suffisant puisque chacun d’eux est 
titulaire de l’autorité parentale. Le consentement de l’un présume le consentement de l’autre à 
l’égard de tiers de bonne foi40.  
 
Cependant, si le prestataire de soins et de services est informé qu’il existe une opposition d’un 
des parents à ce que soit dispensé des soins et services à l’usager mineur de moins de 14 ans 
ou qu’il est informé qu’il existe une situation conflictuelle entre les parents concernant notamment 
les soins à être dispensés à l’enfant, il doit s’assurer d’obtenir au préalable le consentement des 
deux parents avant de dispenser les soins ou services requis par l’état de santé. Les démarches 
effectuées par le prestataire de soins et de services afin de communiquer avec les deux parents 
doivent être rigoureusement documentées au dossier de l’usager par le biais des notes évolutives 
et par l’utilisation des formulaires de consentement applicable. Lorsqu’un parent ne peut pas être 
joint en application de ce qui précède et malgré les efforts pour le contacter, le consentement de 
l’autre parent peut suffire, selon les circonstances, afin de dispenser les soins requis à l’enfant. 
Le dossier de l’usager doit être rigoureusement documenté.  
 
L'autorisation du Tribunal est nécessaire en cas d'empêchement ou de refus injustifié du titulaire 
de l’autorité parentale ou du tuteur à consentir à des soins requis par l'état de santé d'un mineur 
de moins de 14 ans. Dans une telle situation, si le prestataire de soins et de services a des motifs 
raisonnables de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré 
comme compromis au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse [art 39 LPJ], il a alors 
l’obligation de faire un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse. Si le prestataire 
de soins et de services, selon son jugement clinique, considère que le soin est requis par l’état 
de santé du mineur, il peut aussi entreprendre des démarches afin d’obtenir une ordonnance à 
la Cour Supérieur pour une autorisation de soins. 
 
L’autorisation du Tribunal est aussi nécessaire si un parent manifeste un refus catégorique et que 
l’autre consent. La présomption à l’effet que le consentement d’un parent présume le 
consentement de l’autre parent ne peut plus s’appliquer lorsqu’il y a l’expression d’un refus par 
l’un des parents.  
 

                                                
39 Code civil du Québec, articles 12, 14, 33, 600, 603 et 604  
40 Code civil du Québec, articles 603  
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Une famille d’accueil qui héberge un usager mineur de moins de 14 ans ne peut en principe 
consentir aux soins et services requis par l’état de santé de ce dernier sans le consentement du 
titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur de l’usager, sauf si une ordonnance confie aux 
responsables de la famille d’accueil les attributs de l’autorité parentale concernant les 
autorisations de nature médicale ou qu’il s’agit de l’administration de soins de la vie courante.  
 
Le conjoint du père ou de la mère de l’usager ne peut consentir aux soins et services requis par 
l’état de santé d’un usager mineur de moins de 14 ans en remplacement du titulaire de l’autorité 
de parentale. 
 
8.7 Refus injustifié du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur pour un mineur inapte 

ou âgé de moins de 14 ans 
 
Le refus doit pouvoir être qualifié d’injustifié. Un refus sera considéré comme injustifié si cela ne 
correspond pas à l’intérêt de l’enfant ou ne cadre pas dans le respect de ses droits ou est 
considéré déraisonnable en raison des circonstances, des bénéfices, de la proportionnalité des 
risques et des bienfaits pour le mineur. Une multitude de facteurs peuvent être pris en 
considération dont certains sont énumérés aux articles 32 et 33 du Code civil du Québec à savoir 
et non limitativement :  
 
 les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant; 

 son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial; 

 son droit à la protection, à la sécurité, à la vie et à son intégrité physique. 
 
En cas d’urgence, lorsque la vie du mineur est en danger ou son intégrité menacée, les soins 
peuvent être administrés malgré le refus du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur. 
Cependant, les soins ne peuvent plus être dispensés si la situation n’est plus urgente. Une 
autorisation du Tribunal sera alors nécessaire afin de dispenser les soins requis qui sont refusés 
par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur.  
 
 
9. TYPES DE CONSENTEMENT ET DE REFUS 
 
9.1 Types de consentement  

 
Le consentement et le refus de soins ou services peuvent être implicites, c’est-à-dire tacites, ou 
bien explicites. Ils peuvent être exprimés verbalement ou consignés par écrits. Pour que le 
consentement ou le refus soit valable, dans certaines circonstances, il sera suffisant que le 
consentement ou le refus soit implicite, c’est-à-dire tacite. Dans les autres circonstances, il devra 
être explicite, soit verbal, soit écrit selon chaque cas en particulier.  

 
 Consentements implicites ou tacites : Les consentements implicites ou tacites découlent 

des propos ou du comportement de l’usager non équivoque ou encore des circonstances 
dans lesquelles un soin de santé ou un service social est prodigué.  

 
 Consentements explicites : Les consentements explicites peuvent être verbaux ou écrits. Il 

faut obtenir un consentement explicite chaque fois que le traitement a des risques de causer 
des douleurs plus que légères qu’il comporte un risque appréciable ou qu’il peut entraîner la 
perte d’une fonction organique et dans d’autres situations, selon les exigences de 
l’établissement ou selon les exigences déontologiques du professionnel.  
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 Consentement verbal : Une note au dossier de l’usager témoignera du consentement. Cette 
note doit préciser que l’usager ou son représentant, le cas échéant, en tenant compte de son 
niveau de compréhension, a été informé de la nature des soins ou services, des risques et 
des bénéfices ou effets possibles qu’ils comportent.  

 
 Consentement écrit : Le consentement doit être consigné par écrit. 
 
Certaines situations nécessitent que le consentement  consigné par écrit et déposé au dossier de 
l’usager, notamment lors : 
 

1. D’une admission ou d’une inscription, le Formulaire de consentement AH-110 doit être signé 
et conservé au dossier de l’usager [Réf. ROAE41, art 53 par.12]. 

2. D’une anesthésie, d’une intervention chirurgicale ou de toute autre procédure invasive de 
même nature. Ce consentement doit être contresigné par le professionnel de santé traitant 
et conservé au dossier de l’usager. [Réf. ROAE, art. 52.1] 

3. De la prise de photographies, de films ou d’enregistrements concernant un usager. [Réf. 
ROAE, art. 53) 22°; 54) 6° et 56] 

4. De soins qui ne sont pas requis par l’état de santé de l’usager. [Réf. C.c.Q., art. 24 al.1] 

5. D’un usager qui participe à un projet de recherche ou autre, à l’intérieur de l’établissement 
en suivant les règles de la recherche établies dans notre établissement. [Réf. C.c.Q., art. 20 
et 21] 

6. De l’application de mesures de contrôle en contexte d’intervention planifiée, à l’exclusion de 
l’isolement aux fins de prévention des infections. [Réf. Politique sur l’application 
exceptionnelle d’une mesure de contrôle : contention, isolement et substance chimique PO-
15D-001] 

7. D’un consentement à la sédation palliative continue, Formulaire AH-880. 

8. D’une entente sur une intervention de courte durée proposée par la personne autorisée par 
le Directeur de la protection de la jeunesse aux parents et aux mineurs de 14 ans et plus. 
[réf. : 51.3 LPJ]  

9. D’une entente provisoire en cours d’évaluation proposée aux parents et aux mineurs de 14 
ans et plus par la personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [réf. : 
47.4 LPJ] 

10. D’une entente sur des mesures volontaires proposée aux parents et aux mineurs de 14 ans 
et plus par la personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [réf. :53 
LPJ] 

11. Dans tout autre cas prévu par la loi ou les règlements ou lorsque l’établissement identifie 
l’utilisation d’un formulaire de consentement particulier ou demande que le consentement 
soit donné par écrit.  

Les formulaires de consentement ou de refus de soins ou services doivent être utilisés selon les 
procédures mises en place par les services. 
 

                                                
41 Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements 
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9.2 Types de refus  
 
 Refus implicite ou tacite : Les refus implicites ou tacites découlent des propos ou du 

comportement de l’usager non équivoque ou encore des circonstances dans lesquelles un 
soin de santé ou un service social est refusé. Par exemple, un usager qui quitte 
l’établissement avant d’avoir obtenu son congé médical refuse implicitement les soins. Lors 
d’un refus implicite de l’usager ou de son représentant, les prestataires de soins et de 
services doivent mettre une note détaillée au dossier de l’usager. 

 
 Refus explicite : Le refus explicite peut être exprimé verbalement ou consigné dans un écrit. 

Lorsqu’un usager ou son représentant, le cas échéant, refuse un soin ou un service de santé, il 
doit signer le formulaire de refus de soins, dans la mesure du possible. À cet effet, selon les 
circonstances, le prestataire de soins et de services se réfère aux sections « refus de subir un 
examen ou un traitement particulier » et « départ sans congé » contenues au Formulaire de 
consentement du ministère de la Santé et des Services sociaux (DT9059) ou au Formulaire de 
refus de soins joint à l’annexe II. Le prestataire de soins et de services détermine le formulaire le 
plus approprié selon la situation en cause. 
 
Advenant que l’usager ou son représentant, le cas échéant, qui refuse un soin ou un service de 
santé, refuse également de signer un formulaire de refus de soins ou services, le prestataire de 
soins et de services doit mettre une note détaillée au dossier de l’usager afin de témoigner de ce 
refus. Le prestataire de soins et de services devra également consigner au dossier que l’usager 
ou son représentant, le cas échéant, a été informé de la nature des soins ou services, des risques 
et des bénéfices ou effets possibles qu’ils comportent ainsi que des risques découlant de son 
refus de soins ou services et des autres options possibles, s’il y a lieu. 
 
 
10. L’EXPRESSION DU CONSENTEMENT OU DU REFUS POUR LES SOINS NON REQUIS  

 
Dans tous les cas de consentement pour des soins non requis par l’état de santé de l’usager 
(ex. : soins esthétiques), ce consentement doit être donné par écrit, mais la révocation verbale 
suffit pour l’annuler42.  
 
Usager majeur apte 
Toute personne adulte peut consentir ou refuser les soins non requis par son état de santé 
proposés par le prestataire de soins et de services.  
 
Usager majeur inapte 
Dans le cas du majeur inapte, les mêmes règles concernant les soins requis par l’état de santé 
de l’usager s’appliquent, mais si les soins représentent un risque sérieux pour la santé ou s’ils 
peuvent causer des effets graves et permanents il faut de plus l’autorisation du Tribunal43. 
 
Usager mineur de 14 ans et plus 
Le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins non requis par son état de santé. Si 
les soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur et peuvent lui causer des effets 
graves et permanents, le consentement du titulaire de l’autorité parentale est aussi nécessaire. 
 

                                                
42 Code civil du Québec, article 24  
43 Code civil du Québec, article 18  
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Usager mineur de moins de 14 ans 
Dans le cas des mineurs de moins de 14 ans, le consentement aux soins non requis par l’état de 
santé est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. Si les parents sont déchus de 
l’autorité parentale, ils en perdent les attributs et ne peuvent donc plus consentir aux soins pour 
l’enfant. Ce sera donc au tuteur nommé d’autoriser ou de refuser les soins. 
 
Si les soins non requis représentent un risque sérieux pour la santé ou s’ils peuvent causer des 
effets graves et permanents, il faut de plus l’autorisation du Tribunal. 
 

Note 
Pour les cas d’aliénation d’une partie du corps entre personnes vivantes, les projets de recherche 
et les dons d’organes, se référer aux tableaux ajoutés en annexe VI, VII et VIII et aux politiques 
et règlements institutionnels s’appliquant en la matière.  

 
 
11. DIFFICULTÉS LINGUISTIQUES 

 
Lorsqu’un usager manifeste une difficulté à communiquer en français ou à comprendre et à se 
faire comprendre, les prestataires de soins ou de services responsables de fournir l’information 
nécessaire à une prise de décision libre et éclairée de la part de l’usager doivent tenter de 
communiquer avec l’usager dans sa langue ou dans une langue compréhensible par celui-ci ou 
par un autre moyen permettant une communication efficace.   
 
Si le droit de l’usager à donner un consentement libre et éclairé est compromis par les limites de 
la communication entre l’usager et le prestataire de soins et de services, que ces limites sont 
linguistiques, le prestataire de soins et de services doit recourir à une autre personne, à la banque 
interne d’interprètes44, à une autre banque d’interprètes ou encore à un organisme externe, apte 
à communiquer dans la langue de l’usager ou dans une langue compréhensible par celui-ci, ou 
à utiliser un moyen de communication compris de l’usager, après en avoir convenu avec l’usager 
lorsque possible. 
 
 
12. DON D’ORGANES 
 
Le majeur apte et le mineur de 14 ans et plus peuvent donner leur corps ou autoriser sur celui-ci 
le prélèvement d’organes ou de tissus dans un but médical ou scientifique advenant leur décès. 
Le mineur de moins de 14 ans peut également donner son corps ou autoriser sur celui-ci le 
prélèvement d’organes ou de tissus dans un but médical ou scientifique advenant son décès par 
le biais du consentement du titulaire de l’autorité parentale ou de son tuteur. 
 
Cette volonté est exprimée par l’usager avant son décès soit verbalement devant deux témoins, 
soit par écrit. Elle peut être révoquée en tout temps de la même manière. Il doit être donné effet 
à la volonté exprimée par l’usager avant son décès, sauf motif impérieux. Le motif impérieux a 
été défini par les Tribunaux comme étant un motif qui, après une analyse des faits et 
circonstances de la situation particulière, s'impose comme étant la conclusion raisonnable. Le 
consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur du mineur de moins de 14 ans 
s’obtient de la même manière. 
 

                                                
44 Voir sur l’intranet du CIUSSS MCQ 
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À défaut de volontés connues ou présumées du défunt, le prélèvement peut être effectué avec le 
consentement de la personne qui pouvait ou aurait pu consentir aux soins requis par l’état de 
santé de l’usager. 
 
Toutefois, ce consentement du représentant de l’usager, aux fins de la réalisation d’un 
prélèvement d’organes ou de tissus, n’est pas nécessaire lorsque deux médecins attestent par 
écrit l’impossibilité de l’obtenir en temps utile, l’urgence de l’intervention et l’espoir sérieux de 
sauver une vie humaine ou d’en améliorer sensiblement la qualité45. 
 
 
13. SITUATIONS AUXQUELLES LA PRÉSENTE POLITIQUE NE S’APPLIQUE PAS 
 
La présente politique ne s’applique pas notamment aux cas suivants : 
 
1- Au consentement visant la prise de photographies, de films ou d’enregistrements concernant 

un usager dans le but de les utiliser à des fins de publicité, promotion, enseignement, etc. 
Dans ces cas, les formulaires de consentement approuvés par la Direction des ressources 
humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) devront être utilisés.   

 
2- Au consentement à la communication des renseignements personnels de quelque nature 

que ce soit ainsi que la révocation du consentement donné à de telles fins. Elle ne s’applique 
pas non plus au consentement donnant accès au dossier médical de l’usager. [Réf : Politique 
d’accès aux documents administratifs et aux renseignements personnels PO-10-004 et 
Politique d’accès aux renseignements personnels concernant l’usager PO-16-002] 

 
3- À l’autorisation d’affichage en hébergement des outils de communication jugés pertinents par 

les prestataires de soins et de services dans le but d’offrir des soins personnalisés et continus 
aux résidents hébergés. 

 
 
14. ENJEUX ÉTHIQUES 
 
Malgré une application claire des balises légales, un malaise éthique peut être ressenti. Il est 
alors possible de solliciter le Bureau intégré de l’éthique par téléphone au 819-372-3133  poste 
32303 ou à l’adresse courriel ciusssmcq_bureau_integre_de_lethique@ssss.gouv.qc.ca afin de 
soutenir les réflexions des prestataires de soins ou de services et aborder les différentes 
stratégies pouvant être envisagées à l’égard des parties prenantes pour soutenir leur processus 
de prise de décision. 
 
 
15. PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 
La présente politique dresse l’encadrement juridique et normatif du consentement ou du refus 
aux soins de santé et des services sociaux. Chaque prestataire de soins et de services sociaux 
est responsable dans le cadre de son champ d’expertise ou de pratique d’obtenir un 
consentement libre et éclairé de la part de l’usager conformément aux normes déontologiques le 
concernant. Le prestataire de soins et de services sociaux peut solliciter le service des pratiques 
professionnelles, dont notamment la Direction des services multidisciplinaires et la Direction des 

                                                
45 Code civil du Québec, articles 43 et 44 



 

PO-10-013 | Consentement et refus de l’usager ou de son représentant légal Page 22 de 37 
aux soins de santé et services sociaux  

soins infirmiers, relié à sa profession afin de le soutenir concernant les normes professionnelles 
qui le concernent.  
 
 
16. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
Conseil d’administration 

 Approuver la présente politique. 
 
Gestionnaires 

 Veiller à la mise en œuvre et à l’application de la politique; 

 Soutenir les prestataires de soins ou de services lors de l’application de la politique; 

 Informer et sensibiliser les prestataires de soins ou de services à l’importance d’obtenir un 
consentement libre et éclairé. 

 
Service des affaires juridiques 

 S’assurer de la mise à jour et de la révision de la politique; 

 Soutenir les gestionnaires lors de l’application de la politique ainsi que les prestataires de 
soins ou de services sur demande des gestionnaires; 

 Réviser toutes les demandes d’ordonnances de soins avant qu’elles ne soient soumises au 
Tribunal et assurer le soutien nécessaire aux prestataires de soins ou de services dans le 
cadre de la préparation de telles demandes; 

 Dans le cadre de l’application de la politique relative à l’encadrement de la documentation 
clinique, le Service des affaires juridique agit en consultation aux demandes de formulaires 
de consentement. 

 
Service des communications 

 S’assurer de la diffusion de la politique. 
 
Prestataires de soins ou services sociaux 

 Appliquer la présente politique; 

 Obtenir le consentement libre et éclairé de l’usager avant de dispenser des soins et services;  

 Consigner au dossier de l’usager le consentement aux soins et services obtenu, 
accompagné de la nature, des risques et effets possibles de l’intervention exposée à 
l’usager, de la date et de sa signature; 

 S’assurer que les formulaires de consentement et de refus requis soient signés, datés et 
versés au dossier de l’usager; 

 Documenter le dossier de l’usager pour toute situation ambiguë, de refus de traitement et de 
départ sans autorisation médicale et/ou s’assurer que les formulaires prévus à cet effet, 
soient signés, datés et versés au dossier de l’usager. 
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Bureau intégré de l’éthique 
 

 Soutenir les réflexions des prestataires de soins ou de services en présence de situations 
soulevant des enjeux éthiques; 

 Favoriser le dialogue entre les parties prenantes afin de soutenir leur processus de prise de 
décision; 

 
 
17. ANNEXES  
 
Annexe I : Formulaire d’évaluation du consentement aux soins et services (FOR-10-354) 
Annexe II :Formulaire de refus aux soins et/ou services (FOR-10-982) 
Annexe III : Aide-mémoire – Personnes pouvant donner le consentement 
Annexe IV : Soins requis par l’état de santé  
Annexe V : Soins non requis par l’état de santé 
Annexe VI : Aliénation d’une partie du corps entre personnes vivantes 
Annexe VII : Projet de recherche 
Annexe VIII : Don d’organes 
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20. MOTS CLÉS  
 
Consentement  
Consentement libre et éclairé 
Inapte  
Inaptitude 
Majeur 
Mandataire 
Mineur 
Nouvelle-Écosse 
Parent 
Refus 
Représentant 
Soins  
Titulaire de l’autorité parentale 
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ANNEXE I
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ANNEXE I 
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ANNEXE II 
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ANNEXE III 
Aide-mémoire – Personnes pouvant donner le consentement 

 
Personnes de qui le consentement doit être obtenu 
 

Majeur apte à consentir aux soins (incluant l’usager sous régime de protection mais 
qui est apte à consentir aux soins) 
L’usager lui-même 

 

Majeur inapte à consentir aux soins (régime de protection ouvert) 
 
Public :  Curateur public ou personne désignée par celui-ci dont notamment la 
Direction médicale et du consentement aux soins du CPQ 
 
Privé : Curateur privé ou tuteur désigné   
 
En cas de refus injustifié du représentant ou en cas d’impossibilité de rejoindre la personne : 
autorisation du Tribunal. 
 
Majeur inapte (avec mandat d’inaptitude homologué) 
Le mandataire. En cas de refus injustifié ou en cas d’impossibilité de rejoindre le mandataire : 
autorisation du Tribunal. 
 
Majeur inapte (sans régime de protection et sans mandat) 
Le conjoint (soit marié, en union civile ou en union de fait) ou à défaut de conjoint ou en cas 
d’empêchement de celui-ci, un proche parent ou une personne qui démontre pour le majeur un 
intérêt particulier. Si la personne est inapte et complètement isolée, sans personne démontrant 
un intérêt, le Curateur public peut consentir aux soins en dernier recours.  

 

Mineur de 14 ans et plus 
Le mineur lui-même. Le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur est 
cependant nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur et peuvent 
lui causer des effets graves et permanents. Si l’état du mineur exige qu’il demeure dans 
l’établissement pendant plus de douze heures, le titulaire de l’autorité parentale doit être avisé 
que l’usager est à l’établissement. 
 
Mineur de moins de 14 ans 
Titulaire de l’autorité parentale ou tuteur. En cas de refus injustifié ou en cas d’impossibilité de 
rejoindre la personne : autorisation du Tribunal. 
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ANNEXE IV 

Soins REQUIS par l’état de santé 
 

(Art. 11; 13; 15 et 16 du C.c.Q.) 

Personnes pouvant consentir aux soins 

    
Majeur apte à 

consentir aux soins 
(incluant l’usager 
sous régime de 

protection mais qui 
est apte à consentir 

aux soins) 

Majeur inapte à 
consentir aux 

soins 

Mineur de moins 
de 14 ans 

Mineur de 14 ans et plus 

Consentement du 
majeur apte lui-même 

1-  Consentement 
du mandataire 
(mandat 
homologué), du 
curateur ou du 
tuteur 

1- Consentement du 
titulaire de l'autorité 
parentale ou du tuteur 

1-  Consentement du mineur 
de 14 ans et plus  

  2-  À défaut de 
représentant : 
consentement 
du conjoint 
(marié, en union 
civile ou de fait) 
ou à défaut de 
conjoint ou 
d'empêchement 
de celui-ci, d'un 
proche parent 
ou d'une 
personne ayant 
un intérêt 
particulier par le 
majeur 

  2-  Si son état exige qu'il 
demeure dans un 
établissement de santé 
ou de services sociaux 
pendant plus de douze 
heures, le titulaire de 
l'autorité parentale ou le 
tuteur doit être avisé de 
ce fait 

  3- Si malgré le 
consentement 
du représentant, 
la personne 
inapte refuse 
catégoriquement 
les soins, il faut 
l'autorisation du 
Tribunal, à 
moins qu'il ne 
s'agisse de 
soins d'hygiène 
ou d'un cas 
d'urgence 

  
3-  Si malgré le 

consentement du 
représentant le mineur 
refuse les soins requis, il 
faut l'autorisation du 
Tribunal pour prodiguer, à 
moins qu'il ne s'agisse de 
soins d'hygiène ou d'un 
cas d'urgence. Auquel 
cas, le consentement du 
titulaire de l’autorité 
parentale ou du tuteur 
suffit 
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En cas d'empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir aux soins, 
il faut alors l'autorisation du Tribunal. 

En cas d'URGENCE, le consentement aux soins n'est pas nécessaire si : 
La vie est en danger ou son intégrité menacée ET le consentement ne peut pas 
être obtenu en temps utile. 

S'il y a urgence, mais que les soins sont inusités, devenus inutiles ou que leurs 
conséquences pourraient être intolérables, il faut un consentement pour prodiguer 
les soins. 
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ANNEXE V 

Soins NON REQUIS par l’état de santé 
 

(Art. 17 et 18 du C.c.Q.) 

Personnes pouvant consentir aux soins 

    

Majeur apte à 
consentir aux soins 
(incluant l’usager 
sous régime de 

protection mais qui 
est apte à consentir 

aux soins) 

Majeur inapte à 
consentir aux soins 

Mineur de moins 
de 14 ans 

Mineur de 14 ans 
et plus 

Consentement du 
majeur apte lui-même 

1-  Consentement du 
mandataire (mandat 
homologué), du 
curateur ou du tuteur 

 ET 

1- Consentement du 
titulaire de l'autorité 
parentale ou du 
tuteur 

 ET 

1-  Consentement 
du mineur de 
14 ans et plus 
lui-même 

 ET 

  

2-  Si les soins 
présentent un risque 
sérieux pour la santé 
ou s’ils peuvent 
causer des effets 
graves et 
permanents, il faut 
de plus l’autorisation 
du Tribunal 

2- Si les soins 
présentent un risque 
sérieux pour la santé 
ou s’ils peuvent 
causer des effets 
graves et 
permanents, il faut de 
plus l’autorisation du 
Tribunal 

2-  Si les soins 
présentent un 
risque sérieux 
pour la santé 
ou s’ils peuvent 
causer des 
effets graves et 
permanents, il 
faut de plus 
l’autorisation 
du Tribunal 

Le consentement doit être fait par écrit, mais une révocation verbale suffit pour l’annuler. 
(art. 24 C.c.Q.)  
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ANNEXE VI 
Aliénation d’une partie du corps entre personnes vivantes 

 

 
  

(Art. 19 du C.c.Q.) 

Personnes pouvant consentir  
    

Majeur apte à 
consentir aux soins 

(incluant l’usager sous 
régime de protection 
mais qui est apte à 

consentir aux soins) 

Majeur inapte à 
consentir aux soins 

Mineur de moins 
de 14 ans 

Mineur de 14 ans 
et plus 

Consentement du 
majeur apte lui-même, 
pourvu que le risque 
couru ne soit pas hors 
de proportion avec le 
bienfait qu’on peut 
raisonnablement en 
espérer. 

Le majeur inapte 
peut aliéner une 
partie de son corps 
aux conditions 
suivantes : 

Le mineur de moins 
de 14 ans peut 
aliéner une partie de 
son corps aux 
conditions suivantes : 

Le mineur de 14 ans et 
plus peut aliéner une 
partie de son corps 
aux conditions 
suivantes : 

1-  la partie du corps 
qu’il veut aliéner 
est susceptible de 
régénération; 

 1-  la partie du corps 
qu’il veut aliéner 
est susceptible de 
régénération; 

1-  la partie du corps 
qu’il veut aliéner est 
susceptible de 
régénération; 

2-  qu’il n’en résulte 
pas un risque 
sérieux pour sa 
santé; 

2- qu’il n’en résulte 
pas un risque 
sérieux pour sa 
santé; 

2- qu’il n’en résulte 
pas un risque 
sérieux pour sa 
santé; 

  3-  le mandataire 
(homologué), le 
tuteur ou le 
curateur y 
consent; 

3- le titulaire de 
l’autorité parentale 
ou le tuteur y 
consent; 

3- le titulaire de 
l’autorité parentale 
ou le tuteur y 
consent; 

 4-  l’autorisation du 
Tribunal est 
obtenue. 

4-  l’autorisation du 
Tribunal est 
obtenue. 

4- l’autorisation du 
Tribunal est 
obtenue. 

Le consentement doit être donné par écrit, mais une révocation verbale suffit pour l’annuler. (art. 
24 C.c.Q.) 

L’aliénation doit être gratuite et ne peut être répétée si elle présente un risque pour la santé. (art. 
25 C.c.Q.) 
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ANNEXE VII 

Projet de recherche 
 

(Art. 20 et 21 du C.c.Q.) 

Personnes pouvant consentir  
    

Majeur apte  à consentir aux 
soins (incluant l’usager sous 

régime de protection mais 
qui est apte à consentir aux 

soins) 

Majeur inapte à 
consentir aux 

soins 

Mineur de moins 
de 14 ans 

Mineur de 14 ans 
et plus 

Le majeur apte peut lui-même 
consentir à participer à une 
recherche pourvu que le risque 
couru ne soit pas hors de 
proportion avec le bienfait 
qu’on peut raisonnablement en 
espérer. 

Le majeur inapte 
peut participer à 
une recherche 
qu’aux conditions 
suivantes (toutes 
les conditions 
doivent être 
rencontrées) : 

Le mineur ne peut participer à une 
recherche qu’aux conditions suivantes 
(toutes les conditions doivent être 
rencontrées) : 

1- absence de risque sérieux pour la santé; 

2-  absence d’opposition de sa part lorsqu’il en comprend la 
nature et les conséquences; 

3- le mandataire 
(homologué), le 
tuteur ou le 
curateur y 
consent; 

ET, 

3-  le titulaire de l’autorité parentale ou le 
tuteur y consent; 

ET, 

  
Si la recherche ne vise que l’usager, il peut y participer que si 
elle laisse espérer un bienfait pour sa santé.  

 

Si la recherche vise un groupe de personnes, l’usager peut y 
participer que si elle laisse espérer des résultats qui seraient 
bénéfiques aux personnes possédant les mêmes 
caractéristiques d’âge, de maladie ou de handicap que les 
membres du groupe. Une telle recherche doit s’inscrire dans un 
protocole de recherche approuvé et suivi par un comité 
d’éthique de la recherche compétent institué par le MSSS ou 
désigné par lui parmi les comités de la recherche existants.   

Le consentement à une recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité doit être donné par 
écrit, mais une révocation verbale suffit pour l’annuler. (art. 24 C.c.Q.) 
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Les soins qui, selon le comité d’éthique, sont des soins innovateurs requis par l’état de santé de 
la personne qui y est soumise ne constituent pas des expérimentations. (art. 21 C.c.Q.) 

La participation à une recherche ne peut donner lieu à aucune contrepartie financière hormis le 
versement d’une indemnité en compensation des pertes et des contraintes subies. (art. 25 C.c.Q.) 
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ANNEXE VIII 

Don d’organes 

 

 

                                                
46 Manseau-Côté c. Directeur de l'état civil, 2010 QCCS 3372 

(Art. 43 et 44 du C.c.Q.) 

Personnes pouvant consentir  

    

Majeur apte  à 
consentir aux soins 
(incluant l’usager 
sous régime de 

protection mais qui 
est apte à consentir 

aux soins) 

Majeur inapte à 
consentir aux 

soins 

(l’inaptitude doit 
être constatée par 

le médecin) 

Mineur de moins 
de 14 ans 

Mineur de 14 ans et 
plus 

Le majeur peut lui-même dans un but 
médical ou scientifique, donner son corps ou 
autoriser sur celui-ci le prélèvement 
d’organes ou de tissus. 

Le mineur de moins de 14 
ans peut, dans un but 
médical ou scientifique, 
donner son corps ou 
autoriser sur celui-ci le 
prélèvement d’organes ou 
de tissus avec le 
consentement du titulaire 
de l’autorité parentale ou 
du tuteur. 

Le mineur de 14 ans et 
plus peut lui-même dans 
un but médical ou 
scientifique, donner son 
corps ou autoriser sur 
celui-ci le prélèvement 
d’organes ou de tissus. 

Consentement verbal devant deux témoins, ou consentement écrit, révocation de la même manière. 

Il doit être donné effet à la volonté exprimée, sauf motif impérieux (art. 43 C.c.Q.). Le motif 
impérieux a été défini par les Tribunaux comme étant « un motif qui, après une analyse de 
l'ensemble des faits et circonstances du cas particulier, s'impose au Tribunal comme étant la 
conclusion raisonnable »46. 

À défaut de volontés connues ou présumées du défunt, le prélèvement peut être effectué avec 
le consentement de la personne qui pouvait ou aurait pu consentir aux soins.   

Ce consentement n’est pas nécessaire lorsque deux (2) médecins attestent par écrit : 

1. l’impossibilité d’obtenir le consentement en temps utile; 

2. l’urgence de l’intervention; 

3. l’espoir sérieux de sauver une vie humaine ou d’en améliorer sensiblement la qualité.  


