Prévoir ses

soins de santé
Qu’est-ce que le consentement aux soins?
Pourquoi exprimer ses volontés à l’avance?
Comment le faire?

.
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À propos d’Éducaloi
Éducaloi a pour mission d’informer le public sur la loi, sur ses droits et
sur ses obligations, et ce, dans un langage simple et facile à comprendre.
Pour en savoir plus, consultez la section « À propos » du site
www.educaloi.qc.ca.
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Accepter ou refuser des soins
de santé
Les « soins de santé » : petite définition
Les soins de santé peuvent prendre des formes très variées. Il peut s’agir
d’examens, de prélèvements, de traitements, d’évaluations ou de toute autre
intervention médicale ou psychologique sur une personne.
L’hébergement dans un établissement de santé, l’alimentation et
l’hydratation d’une personne sont aussi des soins de santé.

Le droit d’accepter ou de refuser
des soins de santé
En règle générale, toute personne de 18 ans ou
plus a le droit de prendre ses propres décisions
en matière de soins de santé. Elle est donc
libre d’accepter ou de refuser les soins qu’on
lui propose. Légalement, c’est ce qu’on appelle
le « consentement aux soins ».

!
Les informations contenues dans ce guide s’appliquent aux
personnes de 18 ans et plus.
Pour connaître les règles particulières qui s’appliquent aux mineurs
en matière de consentement aux soins, vous pouvez consulter le site
Web d’Éducaloi :
www.educaloi.qc.ca
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Le droit d’être informé avant de prendre
une décision
Pour consentir à des soins, le patient a besoin de certaines informations
essentielles sur son état de santé et sur les soins proposés.
Les professionnels de la santé doivent donner ces informations au patient
dans un langage clair. Ils doivent également répondre aux questions
du patient.
Bien informé, le patient peut choisir ce qui est le mieux pour lui. Il peut
accepter les soins qu’on lui propose. Il peut aussi les refuser.
Dans les deux cas, sa décision doit en principe être respectée.
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Le patient a le droit de connaître :
n Son état de santé (maladie, blessure ou autre
problème à traiter);
n Le type de traitement proposé;
n Le but du traitement;
n Les risques les plus courants de ce traitement;
n Les risques graves, même s’ils sont plus rares;
n Les conséquences possibles en cas de refus du traitement;
n Les autres traitements disponibles et leurs risques.
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Les professionnels de la santé
doivent obtenir le consentement
du patient
Les professionnels de la santé doivent vérifier si le patient accepte ou
refuse les soins qui lui sont proposés.
Ils doivent faire cette vérification pour chaque soin de santé et avant de
fournir le soin.

Situations particulières :
Dans certaines situations, l’équipe médicale peut intervenir sans obtenir
le consentement du patient. Par exemple :
•

Lorsqu’il faut agir de manière urgente pour sauver la vie d’un
patient qui n’est pas capable d’exprimer son consentement;

•

Lorsque l’état mental d’un patient présente un danger pour
lui ou pour d’autres personnes.
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Le patient doit avoir la capacité de
consentir aux soins
Le patient doit être capable de donner un consentement « éclairé » pour
prendre lui-même les décisions sur ses soins de santé. Cela signifie que
le patient doit comprendre :
•

Les informations qui lui sont données sur son état de santé et
sur les soins proposés;

•

Les conséquences possibles s’il accepte ou refuse les soins.

Le patient doit également prendre sa décision librement, sans contrainte.
Les professionnels de la santé doivent donc s’assurer que le consentement
du patient est libre et éclairé.

Il peut toutefois y avoir des zones grises où la capacité de consentir
aux soins n’est pas évidente. Il faut alors éviter de remettre la capacité
du patient en question pour la seule raison que sa décision semble
peu raisonnable.
La loi favorise généralement l’autonomie du patient et le respect de
sa volonté.
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Quand le patient ne peut pas
décider lui-même
Parfois, le patient ne peut pas consentir lui-même à recevoir des soins
de santé. C’est par exemple le cas s’il est inconscient à la suite d’un
accident ou si une maladie l’empêche de comprendre les informations qui
lui sont données et les conséquences de ses décisions (ex. Alzheimer,
Parkinson, etc.).

Dans ce genre de situations, la loi prévoit certaines règles pour déterminer
qui peut décider à la place du patient.

!
Une personne déclarée inapte ne perd pas forcément la capacité de
consentir elle-même aux soins (voir encadré à la page 8).
Dans ce cas, les professionnels de la santé doivent vérifier si
sa maladie ou sa déficience l’empêche de donner un
consentement libre et éclairé.
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Le patient a-t-il prévu des directives
médicales anticipées?
Le personnel médical doit d’abord vérifier si le patient a préparé des
directives médicales anticipées. Il s’agit d’un document dans lequel une
personne peut indiquer à l’avance si elle accepte ou si elle refuse de recevoir
certains soins de santé (voir à la page 12).
Si le patient a préparé des directives médicales anticipées, l’équipe médicale
doit les respecter.

Si le patient n’a pas préparé de directives, l’équipe médicale doit alors
obtenir le consentement d’une personne autorisée à décider à la place
du patient.
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S’il n’y a pas de directives médicales anticipées :
une autre personne doit décider pour le patient
Certaines personnes peuvent accepter ou refuser les soins à la place d’un
patient qui n’est pas en état de décider par lui-même.
Parmi la liste des personnes autorisées par la loi, une seule personne décide
pour le patient suivant un ordre de priorité. Voici cette liste :
1. Tuteur ou curateur ou mandataire désigné dans un mandat de
protection homologué;
2. Conjoint(e) du patient (mariage, union civile ou conjoints de fait);
3. Un proche parent ou une personne qui démontre un intérêt
particulier pour le patient.

Tuteur, curateur ou mandataire d’une personne déclarée inapte
Une personne peut être déclarée inapte si elle est incapable de
prendre soin d’elle-même ou de gérer ses biens en raison de son état
de santé (ex. maladie, handicap ou déficience intellectuelle).
Dans ce cas, une autre personne est désignée pour voir à ses intérêts
et répondre à ses besoins particuliers. Cette personne peut être un
tuteur, un curateur ou un mandataire.
Pour en savoir plus sur l’inaptitude et les régimes de protection
des personnes inaptes, vous pouvez consulter le site Web
d’Éducaloi : www.educaloi.qc.ca/aines
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Comment l’autre personne décide-t-elle
pour le patient?
La personne autorisée à accepter ou à refuser les soins doit être guidée par
le seul intérêt du patient. Pour cela, elle doit :
•

Essayer de faire les choix que le patient aurait faits;

•

Tenir compte des volontés que le patient a exprimées par
rapport à ses soins de santé;

•

Se demander si les soins sont bénéfiques ou non pour le patient;

•

Se demander si les soins comportent des risques trop importants
pour le patient.

Avant de prendre une décision, la personne autorisée peut en discuter avec
les proches et l’entourage du patient.
Elle peut aussi consulter le dossier médical du patient et échanger avec
le médecin pour avoir toute l’information utile pour prendre une décision.
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Les moyens d’exprimer vos
volontés à l’avance
Vous pourriez un jour vous trouver dans une situation où vous ne serez pas
en mesure de consentir vous-même à vos soins de santé.
Pour aider votre famille et vos proches à agir dans votre meilleur intérêt,
vous pouvez exprimer à l’avance vos choix en matière de soins de santé.
Vous pouvez le faire de différentes manières.

Parlez-en à vos proches
Vous pouvez faire connaître vos volontés à vos proches de manière
informelle, en discutant simplement avec eux. Vous pouvez leur expliquer
vos réflexions et vos choix en matière de soins de santé.
Si vous n’êtes pas en mesure de décider vous-même des soins, vos proches
pourront répéter les volontés que vous avez manifestées devant eux.
Il est toutefois préférable de faire connaître vos volontés de manière plus
officielle. Vous pouvez donc préparer des documents qui aideront vos
proches à faire respecter vos volontés.
La personne autorisée à décider des soins pour vous devra, le plus possible,
tenir compte des volontés que vous avez exprimées verbalement ou
par écrit.

10
S AV O I R C ’ E S T P O U V O I R

Des documents pour prévoir vos soins de santé
Vous pouvez prévoir vos soins de santé
en utilisant un ou plusieurs des
documents qui sont présentés dans
les pages suivantes.

Testament
biologique
Mandat de
protection
Directives médicales
anticipées

Si vous préparez plusieurs
documents, assurez-vous de ne
pas vous contredire d’un
document à l’autre.

Vous devez préparer ces documents pendant
que vos facultés intellectuelles vous permettent
de comprendre les conséquences de vos décisions.
Avant de préparer vos documents, n’hésitez pas à poser des questions à
votre médecin ou à un autre professionnel de la santé. Cela peut vous aider
à mieux comprendre :
•

les situations où vous ne pourriez pas consentir vous-même à des soins;

•

les différents soins de santé que vous pourriez accepter ou refuser
à l’avance.

!
L’aide médicale à mourir est un soin de santé qui ne peut jamais être
demandé à l’avance, quel que soit le document utilisé.
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Les directives médicales anticipées
Ce document vous permet d’exprimer à l’avance votre consentement ou
votre refus par rapport à une liste précise de soins de santé.
Les seuls soins que vous pouvez prévoir dans vos directives sont les suivants :

Mes directives
Oui Non

Réanimation cardio-respiratoire
Respiration assistée par un appareil
Dialyse des reins
Alimentation forcée ou artificielle
Hydratation forcée ou artificielle

Vos directives médicales anticipées seront utilisées uniquement si vous
n’êtes pas en mesure de consentir aux soins pendant que vous vous trouvez
dans l’une des situations suivantes :
•

Vous souffrez d’une maladie grave et incurable et vous êtes en fin de vie;

•

Vous souffrez d’une perte grave et permanente de vos facultés mentales.
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Préparer vos directives
Vous pouvez obtenir gratuitement le formulaire Directives médicales
anticipées en cas d’inaptitude à consentir à des soins auprès de la Régie
de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).
Vous devez le compléter en suivant les instructions fournies dans le
formulaire. Vous devez ensuite le signer en présence de deux témoins.
Vous pouvez aussi choisir de préparer vos directives avec l’aide d’un notaire.
C’est lui qui rédigera le document dans ce cas.
Déposer vos directives au Registre des directives médicales anticipées
Il est fortement recommandé de faire enregistrer vos directives dans le
Registre des directives médicales anticipées de la Régie de l’assurance
maladie du Québec (RAMQ).
Pour le faire, suivez les instructions données sur le formulaire de la RAMQ
ou demandez au notaire de déposer vos directives au registre.
Vous pouvez aussi remettre vos directives à votre médecin pour qu’il les
dépose dans votre dossier médical.

!
Des directives accessibles en temps voulu
L’équipe médicale dans les hôpitaux et autres établissements de
santé peuvent accéder directement au registre de la RAMQ pour
vérifier si vous avez préparé des directives.
Ce n’est pas le cas si vos directives sont conservées uniquement
dans votre dossier médical chez votre médecin.
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Si un jour vous n’êtes plus en mesure de prendre vos décisions de soins,
l’équipe médicale va vérifier si vous avez préparé des directives
médicales anticipées.
L’équipe médicale qui a accès à vos directives devra respecter l’accord ou
le refus de soins que vous y avez indiqué.
Dans ce cas, il n’est pas nécessaire qu’une autre personne prenne
la décision à votre place.

Registre
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Le mandat de protection
(mandat en prévision de l’inaptitude)
Le mandat de protection s’appelait autrefois « mandat donné en prévision
de l’inaptitude ». Même si son nom a changé, il s’agit du même document.
Le mandat de protection vous permet de nommer une ou plusieurs
personnes de confiance pour prendre soin de vous et gérer vos affaires si
vous êtes un jour déclaré inapte par un tribunal.
Si vous nommez plusieurs personnes, vous pouvez par exemple en choisir
une pour veiller à votre bien-être et une autre pour gérer vos biens (finances,
maison, etc.).
Votre mandat de protection peut préciser vos volontés en matière de soins
de santé, comme les soins que vous acceptez ou refusez de recevoir.
Si vous êtes incapable de consentir à vos soins, la personne autorisée à
décider pour vous devra tenir compte de ce que vous aurez indiqué dans
votre mandat.
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Préparer un mandat de protection
Vous pouvez consulter un notaire pour préparer votre mandat de protection.
Vous pouvez aussi le rédiger vous-même et le signer en présence de
deux témoins.
Le Curateur public a créé un formulaire gratuit pour vous aider à préparer
votre mandat de protection. Une brochure et des explications sont
disponibles sur le site web du Curateur public (pour les obtenir, consultez
la liste des ressources utiles à la fin de ce guide).
Pour en savoir plus, consultez le guide Le mandat de protection disponible
sur le site Web d’Éducaloi :
www.educaloi.qc.ca/aines

!
Conflit entre les directives médicales anticipées et
le mandat de protection
Si votre mandat de protection et vos directives médicales
anticipées indiquent des choix contradictoires pour vos soins
de santé, ce sont les directives médicales anticipées qui
seront respectées.
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Le « testament » biologique
Le testament biologique (également appelé testament de fin de vie) est un
autre moyen d’indiquer les soins que vous refusez ou que vous aimeriez
recevoir lorsque vous serez en situation de fin de vie.
Le testament biologique n’est pas un document encadré par la loi comme les
directives médicales anticipées et le mandat de protection, mais il sert aussi
à informer vos proches et le personnel médical sur vos souhaits.
Il n’y a aucune formalité particulière à respecter pour préparer ce document.
Toutefois, il est préférable d’y indiquer la date et de le signer.
Assurez-vous que la personne qui pourra prendre des décisions pour vous
connaît l’existence de votre testament biologique et comprend les volontés
que vous y avez exprimées.

Mon testament
biologique

!
Il ne faut pas confondre le « testament biologique » avec le testament
qui permet à une personne d’indiquer à qui elle souhaite léguer ses
biens après sa mort.
Pour en savoir plus sur le testament en cas de décès, consultez le
guide Faire votre testament disponible sur le site Web d’Éducaloi.
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Les formulaires des hôpitaux et autres
établissements de santé
Plusieurs établissements de santé utilisent un formulaire pour planifier les
soins de leurs patients. Ils peuvent par exemple le faire lorsqu’un patient
est atteint d’une maladie grave ou est en fin de vie.
Le nom du formulaire peut varier d’un établissement à l’autre, mais il
s’agit souvent du formulaire « Niveaux de soins » ou « Niveaux
d’intervention médicale ».
C’est le médecin qui remplit le formulaire en discutant avec le patient.
Le médecin y indique les préférences du patient pour certains soins de
santé, comme la réanimation cardio-respiratoire, l’alimentation artificielle
et les transfusions sanguines.
Le formulaire est ensuite déposé dans le dossier médical du patient.
L’équipe soignante peut s’en servir pour déterminer les soins à offrir
au patient.
Toutefois, avant de fournir les soins, il faut quand même obtenir
le consentement du patient ou celui de la personne autorisée à décider
pour lui.
Santé et services sociaux

Niveaux de soins
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Le don des organes ou du corps
Vous pouvez décider à l’avance de faire un don de vos organes ou de votre
corps après votre décès.
Don d’organes
Il y a plusieurs façons de consentir au don d’organes. Vous pouvez
choisir entre :
•

Remplir le formulaire Consentement au don d’organes et de
tissus disponible à la Régie de l’assurance maladie (RAMQ);

•

Signer et apposer un autocollant de don d’organes au dos de
votre carte d’assurance maladie;

•

Demander à un notaire d’inclure votre consentement au don
d’organes dans un document qu’il prépare pour vous
(mandat de protection ou testament en cas de décès);

•

Exprimer votre choix verbalement devant deux autres personnes.

Pour en savoir plus, consultez le site www.signezdon.gouv.qc.ca
(section « Comment consentir »).
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Et si vos volontés concernant le don d’organes sont inconnues à
votre décès?
La personne qui peut consentir pour vous aux soins de santé pourrait
autoriser le don d’organes après le décès.
Don du corps à la science
Une personne peut faire don de son corps pour qu’il soit utilisé après son
décès, pour l’enseignement ou la recherche médicale.
Pour indiquer votre intention de donner votre corps à la science, vous
pouvez obtenir une carte de donneur. Vous devrez conserver cette carte
sur vous ou avec vos papiers importants.
Vous pouvez aussi indiquer votre volonté de donner votre corps à la science
dans un document préparé par un notaire (mandat de protection ou
testament en cas de décès).
Pour en savoir plus, consultez le site www.sante.gouv.qc.ca (section
« Programmes et mesures d’aide », puis choisir « D - Don de corps
à la science »).
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Vos documents sont prêts
Pensez à :
Donner une copie de vos documents à l’un de vos proches
ou à la personne qui prendra les décisions de soins à
votre place;
Relire vos documents de temps à autre pour vous assurer
qu’ils correspondent toujours à vos besoins et à vos volontés.
Sachez qu’il est toujours possible de modifier ou d’annuler vos
documents si vous changez d’idée.
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Ressources utiles
Pour plus d’information sur la loi et vos droits
Éducaloi
www.educaloi.qc.ca
Consultez aussi : www.educaloi.qc.ca/aines
Ligne téléphonique d’information juridique gratuite
1-800-NOTAIRE (1-800-668-2473)

Directives médicales anticipées
Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)
Pour obtenir un formulaire :
• Montréal : 514-864-3411
• Ailleurs au Québec : 1-800-561-9749 (sans frais)

Mandat de protection
Curateur public du Québec
• Montréal : 514-873-4074
• Ailleurs au Québec : 1-800-363-9020 (sans frais)
www.curateur.gouv.qc.ca
Pour obtenir un formulaire de mandat, consultez la section
« Faites votre mandat en trois étapes ».

Trouver un notaire
Chambre des notaires du Québec
Vous pouvez faire une recherche selon la langue, la région, l’accessibilité
des lieux et l’acceptation de mandats d’aide juridique.
www.cnq.org/fr/trouver-un-notaire.html

Don d’organes
Pour obtenir un formulaire de consentement au don d’organes ou
l’autocollant à apposer au verso de votre carte d’assurance maladie :
www.signezdon.gouv.qc.ca
Allez à la section « Comment consentir ».

Don du corps à la science
Pour obtenir une carte de donneur :
www.sante.gouv.qc.ca
Allez à la section « Programmes et mesures d’aide », puis choisir
« D - Don de corps à la science ».

Portail santé mieux-être - Gouvernement du Québec
Information générale sur la santé
www.sante.gouv.qc.ca
Pour de l’information sur vos droits dans le réseau de la santé et des services
sociaux et sur le processus de plainte :
Commissaire aux plaintes et à la qualité des services
www.sante.gouv.qc.ca
Allez au bas de la page « Système de santé en bref », puis allez à la section
« Régime d’examen des plaintes du réseau de la santé et des
services sociaux ».

Éducaloi au service des aînés
et de leurs proches!
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Un dossier Web pour comprendre vos droits et la loi :
•
•
•
•
•

La perte d’autonomie et l’inaptitude
Les successions et la planification financière
Les testaments
L’hébergement pour personnes âgées
Se protéger contre la fraude financière
l’exploitation et les abus
• Les questions juridiques entourant la santé

www.educaloi.qc.ca

Guides pratiques
Nos guides pratiques pour les aînés, incluant celui-ci, sont disponibles
gratuitement sur notre site Web. Visitez-le pour les télécharger ou pour
en commander des copies imprimées.

Educaloi.qc.ca/aines

