LE CONSE
C
ENTEME
ENT AU
UX SOIN
NS
Lorsqu
u’un professio
onnel de la sa
anté veut sou
umettre un de
e vos prochess à des soinss, peu importte la
nature de ceux-ci, ili doit obtenirr son autorisa
ation ou agir en vertu de la loi dans de
es circonstan
nces
précise
es. Par exem
mple, un psychologue qui veut
v
soumetttre une perso
onne à un tesst psychologique
doit ob
btenir son acc
cord. De la même
m
façon, un médecin qui veut presscrire des mé
édicaments à un
proche
e doit obtenir son
s autorisatiion.

Est-ce
e que toutes les personne
es peuvent donner
d
leur consentemen
c
nt aux soins?
?
Dans le
e cas d'une personne
p
apte
e:
Si l'un de vos proches n’est pass jugé inapte
e par son médecin, il peutt, en tout tem
mps, accepterr ou
refuserr les soins qu’on lui proposse.

Dans le
e cas d'une personne
p
inap
pte :
Dans le cas où une
e personne est
e jugée inapte à consen
ntir à des soiins par son médecin
m
(ou son
psychia
atre), celui-ci a le devoir d’obtenir
d
un co
onsentement substitué d’u
une personne
e autorisée pa
ar la
loi à co
onsentir aux soins
s
à la pla
ace de la perssonne inapte.. Les renseignements sur les soins pré
évus
doivent alors être fournis
f
à la personne
p
(Ma
andataire, currateur, tuteur, proche pare
ent, conjoint) qui
ntira aux soins par consen
ntement substtitué. Rappele
ez-vous que si
s vous êtes appelé
a
à pren
ndre
consen
une dé
écision pour l'un de vos pro
oches, vous devez
d
être gu
uidé par le seul intérêt de ce
c dernier, pa
ar le
respecct de ses volo
ontés et non par
p vos valeu
urs, vos opinio
ons où vos ch
hoix personne
els. Vous devvrez
égalem
ment vous ass
surer que :
•
•
•

Les soins so
ont bénéfique
es, malgré la gravité et la permanence
p
d leurs effetss
de
Les soins so
ont opportunss dans les circonstances
Les risques
s présentés ne
e sont pas ho
ors de proporttion avec le bienfait espéré
é

Quand et comment évalue-t-on l’aptitude d’une personne à consentir à des soins?
Généralement, il s’agit d’une évaluation médicale. En santé
mentale, l’aptitude ou non d’une personne n’est jamais
définitive. Elle doit faire l’objet d’une évaluation particulière
chaque fois que des soins sont prescrits. Ainsi, pour évaluer
cette aptitude , le professionnel de la santé doit apprécier le
degré d'autonomie et de conscience de la personne, il
cherche à savoir si la personne est capable :
• de recevoir et de comprendre l'information ( elle comprend
bien la nature et le but du traitement proposé)
• de raisonner (sa capacité de compréhension n'est pas
affecté par sa maladie)
• d'évaluer les conséquences de son choix au regard de sa
situation particulière
• d'exprimer sa décision.
Si la personne correspond à ces critères, c'est à elle
qu'appartient le droit de décider. Si elle est jugée apte à
consentir, la décision lui appartient, même si pour vous, cela
peut sembler contraire à son bien-être.

