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une occasion 

d’avoir des réponses à vos questions  
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Conflits d’intérêts 

Aucun conflit d’intérêt

info: J’ai travaillé à titre d’infirmière clinicienne  
pendant environ 25 ans tant en Centre hospitalier 
qu’en CLSC. 

Depuis 2006: 
Avocate en droit de la santé à l’Institut universitaire 
de santé mentale Douglas  et actuellement avocate 
au CISSS de la Montérégie-Est 



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION 
´Connaître le cadre juridique du consentement aux soins et 

savoir l’appliquer dans différentes situations cliniques;

´ Identifier  le cadre juridique concernant la confidentialité et 
ses exceptions et l’utiliser judicieusement dans votre 
travail au quotidien;  

´Connaître les obligations des infirmières et infirmiers 
découlant de ce cadre juridique;

´Développer des connaissances et habilités d’intervention 
en application des lois par des mises en situation



Plan de la présentation 

´ Préalable à cette formation, il y aura un envoi aux participantes sur les
expériences professionnelles vécues et pour lesquelles elles pourraient
se questionner.

´ Un survol des assisses légales concernant le consentement aux soins;

´ Un survol des assisses légales concernant le secret professionnel et la 
confidentialité; 

´ Mises en situation et réponses aux questions des participantes afin de 
favoriser un échange avec l’avocate.



Lois applicables 
La Charte des droits et libertés de la personne: droits fondamentaux  

Le Code civil du Québec : droits civils 

Loi sur les services de santé et les services sociaux : droits des usagers

Code des professions: obligations professionnelles 

Code de déontologie des infirmières et infirmiers du Québec: obligations professionnelles

Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne 
majeure en situation de vulnérabilité; signalement  obligatoire

Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-
mêmes ou pour autrui; garde préventive- provisoire- autorisée 

Loi concernant les soins de fin de vie; aptitude

Loi sur la protection de la jeunesse; signalement 



La personne est titulaire 
de droits et de libertés

Charte Québécoise Code civil du Québec
Droit à la vie, à l’intégrité

Droit à la sauvegarde de la dignité

Droit au respect de la vie privée

Droit au respect du secret professionnel

Droit à l’égalité 

Droit à la protection contre l’exploitation

Droit au secours quand la vie est en péril

Droit à la vie, à son intégrité

Droit à l’inviolabilité

Droit au respect de sa vie privée 

Droit à l’autodétermination

Droit à l’autonomie

Droit au respect de son nom 

Droit au respect de sa réputation



Les méandres du 
consentement aux soins



Droit à l’intégrité et à l’inviolabilité 
Droit à l’autodétermination 

CODE CIVIL DU QUÉBEC
Art 10 :

« Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité ».
« Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte

sans son consentement libre et éclairé »

Art 11: 
« 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 
´ toute autre intervention »



PERSONNE APTE 
deux  conditions

L’APTITUDE
LA CAPACITÉ JURIDIQUE 



Aptitude et capacité juridique 
Présomption du code civil du Québec: 

art 4 C.c.Q  :«toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils. 
art 153 C.c.Q: «la personne, jusqu’alors mineure, devient capable d’exercer 
pleinement tous ses droits civils».

Aptitude: capacité de faits 
Faculté nécessaire à l’exercice des droits. 
La personne peut faire valoir elle-même ses droits. 
C’est la possibilité pour la personne d’exprimer valablement sa volonté 

Capacité juridique:
« Notion juridique qui désigne la faculté d’être titulaire de droits

et de les exercer soi-même »



Implication pour la personne 

L’aptitude mentale de la personne c’est la capacité:

´ de comprendre
´ de raisonner 
´ d’évaluer les conséquences de son choix dans une 

situation donnée et un contexte précis
´ capable d’exprimer sa décision 

N.B:  l’aptitude fluctue dans le temps      



Le consentement aux soins 
de la personne apte 



Qualités du consentement ou du refus aux soins    

art 1398 C.c.Q.
«Le consentement doit être donné par une personne qui, au 
temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est 
apte à s'obliger ».

art 1399 C.c.Q
«Le consentement doit être  libre et    éclairé ».

Permet à la personne apte:
´ d’accepter ou de refuser les soins ou une partie de ceux-ci
´ de modifier sa décision



Tribunaux reconnaissent à la personne apte
le droit de consentir ou de refuser des soins

´ Nancy B c. Hôtel-Dieu de Québec, [1992]

´ Manoir de la Pointe Bleue (1978) inc. c. Corbeil, [1992]

´ Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher 
c.Van Landschoot, 2014

´ Malette c. Shulman, [1990]

´ Truchon c. Procureur Général du Canada, 2019 



Mise en situation 



Elle a 50 ans et le médecin vient de lui diagnostiquer
un cancer du sein et lui explique ce qu’elle doit subir:

* une mastectomie totale
* recevoir de la radiothérapie…
* recevoir de la chimiothérapie…

QUE PEUT- ELLE DÉCIDER ?

L’histoire de madame Laliberté



Le consentement aux soins 
de la personne inapte 



PERSONNE INAPTE
deux situations  

PERSONNE MAJEURE 

PERSONNE MINEURE 



Inaptitude et incapacité juridique

En raison de l’âge: 

Personne mineure: régime d’office de tutelle  

En raison de l’état physique ou mental
Personne majeure : ne peut exprimer sa volonté de façon éclairée,
indispensable à l’exercice d’un droit:  ex: le droit de consentir aux soins

C’EST l’INAPTITUDE À EXPRIMER SA VOLONTÉ QUI VA NÉCESSITER SOIT:
• recherche d’un consentement substitué 
• homologation d’un mandat de protection 
• ouverture d’un régime de protection



Inaptitude générale d’une personne
258 C.c.Q : 
« inapte à prendre soins de lui-même ou à administrer ses biens»

Art 258 C.c.Q. : énumère des causes d’inaptitude
• maladie
• déficience
• affaiblissement dû à l’âge qui altère les facultés mentales

ou l’aptitude physique à exprimer sa volonté 

En présence d’éléments concluant à une inaptitude d’ordre assez général,
un régime de protection peut être ouvert ou un mandat de protection peut
être homologué.  



Inaptitude d’une personne majeure à consentir aux soins  
Art 11 al (2) C.c.Q :

«Si l’intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins et qu’il n’a 
pas rédigé de directives médicales anticipées en application de la Loi concernant les 
soins de fin de vie (chapitre S-32.0001) et par lesquelles il exprime un tel consentement 
ou un tel refus, une personne autorisée par la loi ou par un mandat de protection peut le 
remplacer».

Art 15 C.c.Q :
« Lorsque l’inaptitude d’un majeur à consentir aux soins requis par son état de santé est 

constatée »

Que devons nous faire quand l’inaptitude est constatée? 
• Vérifier si la personne a rédigé des directives anticipées
• Rechercher un consentement substitué, c’est-à-dire  que le consentement peut être 

donné par une autre personne.

Qui peut donner un consentement substitué?
* mandataire- tutelle- curatelle 
* conjoint marié- union civil - union de fait
* proches ( père- mère- enfants)
* personne intéressée



Règles du consentement substitué 

Art 12 C. c .Q : 
«Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est 
tenu d'agir dans le seul intérêt de cette personne en tenant 
compte, dans la mesure du possible, des volontés que cette 
dernière a pu manifester.

Celui qui exprime un consentement pour autrui, doit s'assurer
que les soins seront bénéfiques malgré la gravité et la
permanence de certains des effets, que les soins seront
opportuns dans les circonstances et que les risques présentés
ne sont pas hors de proportion avec le bienfait qu'on en espère».



Mises en situation



L’histoire de monsieur Confus

Grégoire Confus, 82 ans, veuf depuis 7 ans, père de deux enfants de 46 et
51 ans.
Il souffre de la maladie d’Alzheimer diagnostiquée depuis quatre ans.
Cette maladie lui crée beaucoup d’ennui, il a de graves problèmes
de mémoire, il oublie les choses récentes.
Il est actuellement hospitalisé et doit être opéré pour une tumeur du colon.

Est-ce que ce dernier peut consentir à l’anesthésie et à l’opération ?

Qui peut consentir ?
Que faire si un des fils refuse les traitements ? 

24



L’histoire de Mélanie  

´ Mélanie a 24 ans et elle est mariée depuis environ 1 an. Elle a eu un 
grave accident de voiture et souffre d’un grave traumatisme crânien. 
Elle est dans un coma depuis 3 mois sous appareil respiratoire. 

´ Les médecins veulent arrêter l’assistance respiratoire et demande le 
consentement substitué. Avec qu’elle personne de la famille doit-il 
s’entendre ? 

´ Le mari et les parents de Mélanie ne sont pas d’accord . Le mari veut 
cesser l’assistance respiratoire et les parents refusent 
catégoriquement…

´ Que devons-nous faire ? 



L’histoire de Roseline 

´ Roseline a 42 ans et elle est mariée depuis environ 5 ans. Elle 
a été battue par son conjoint et souffre d’un grave traumatisme 
crânien. Elle est dans un coma depuis 1 mois sous appareil 
respiratoire. 

´ Les médecins veulent arrêter l’assistance respiratoire et 
demande le consentement substitué. Avec qu’elle personne de 
la famille doit-il s’entendre ? 

´ Le mari et les parents de Roseline ne sont pas d’accord. Le 
mari ne veut pas cesser l’assistance respiratoire et les parents 
acceptent de retirer l’appareil respiratoire;

´ Que devons-nous faire ? 



Refus catégorique de la personne inapte 
(à prendre de la médication ou à subir un traitement ou à être hébergée) 

´ Art 16 C.c.Q.
´ «L’autorisation du tribunal est nécessaire en cas d’empêchement ou de refus injustifié

de celui qui peut consentir à des soins requis par l’état de santé d’un mineur ou d’un
majeur inapte à donner son consentement; elle (autorisation du tribunal) l’est
également si le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins,
à moins qu’il ne s’agisse de soins d’hygiène ou d’un cas d’urgence.

´ Elle (autorisation du tribunal) est, enfin, nécessaire pour soumettre un mineur âgé de
14 ans et plus à des soins qu’il refuse, à moins qu’il n’y ait urgence et que sa vie ne
soit en danger ou son intégrité menacée, auquel cas le consentement du titulaire de
l’autorité parentale ou du tuteur suffit.»



Preuve de l’inaptitude à consentir à des 
soins cinq (5) questions de la Cour d’Appel 

1- la personne comprend-elle la nature de sa maladie ? 

2- la personne comprend-elle la nature et le but du traitement proposé?

3- la personne comprend-elle les risques et les avantages du traitement?

4- la personne comprend-elle les risques de ne pas subir le traitement?

5- l’inaptitude de la personne est-elle directement relié à sa maladie?   



Le consentement aux soins de la personne           
mineure de moins de 14 ans 

Art 14 al (1) du Code civil du Québec 

« Le consentement aux soins requis par l’état de santé
du mineur est donné par le titulaire de l’autorité
parentale ou par le tuteur ».



Personne mineure de moins de 14 ans
´ Mineur de moins de 14 ans : obtenir le consentement du titulaire de l’autorité

parentale ou du tuteur.

´ Le père et la mère exercent ensemble l’autorité parentale et sont tuteurs
d’office de leurs enfants mineurs. Toutefois cela n’implique pas que l’on
doive toujours requérir au consentement des deux parents.

´ À l’égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère qui accomplit seul un
acte d’autorité à l’égard de l’enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre (
art 603 C.c.Q) . Cependant, en cas de doute, il faut faire signer les deux
parents;

´ Si un des deux parents refuse, l’autorisation du tribunal est nécessaire.



Attributs de l’autorité parentale

* la garde  - la surveillance
* l’éducation 
* l’entretien 
* l’obligation alimentaire

Ce n’est pas parce qu’un parent a obtenu la garde de l’enfant 
que le parent non gardien perd les autres attributs de l’autorité 
parentale: (art 605 C.c.Q.)

Important : Notons que le conjoint du père ou de la mère ne 
peut donner un consentement en remplacement du titulaire de 
l’autorité parentale 



Le consentement aux soins de la personne  
mineure de 14 ans et plus  

Art 14 al (2) du Code civil du Québec

«Le mineur de quatorze ans et plus peut néanmoins consentir
seul à ses soins. 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 informé de ce fait »



Le refus de consentir aux soins de la      
personne mineure de 14 ans et plus 

Le refus exige plus de prudence

´Pour des soins non requis le droit de refus est absolu;

´Pour les soins requis, ce droit devient relatif, le tribunal, 
non pas ses parents, peut soumettre le mineur de 14 
ans et plus qui les refuse;     



LE CONSENTEMENT AUX SOINS 
EN SITUATION D’URGENCE 

Art 13 C.c.Q ; 

«En cas d’urgence, le consentement aux soins médicaux n’est 
pas nécessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou 
son intégrité menacée et que son consentement ne peut être 
obtenu en temps utile».



Les lois  et le droit d’intervenir

´ Art 2 Charte des droits et libertés: Tout être humain dont la vie 
est en péril a droit au secours» … «Toute personne doit porter 
secours à celui dont la vie est en péril»

´ Art 7 LSSS: «Toute personne dont la vie est en péril  a le droit de 
recevoir les soins que requiert son état»…. 

´ Art 38 Code de déontologie des médecins :«Le médecin doit
porter secours et fournir les meilleurs soins possibles à un
patient lorsqu’il est vraisemblable de croire que celui-ci présente
une condition susceptible d’entraîner des conséquences graves
à moins d’attention médicale immédiate.



Notion d’urgence 

´Mesure d’exception, doit recevoir une interprétation
restrictive;

´Le professionnel de la santé n’intervient que pour ce
qui est nécessaire de faire selon l’état de la personne;

´Contexte de l’urgence ne se limite pas juste à la salle
d’urgence, peut être dans un autre endroit en autant
qu’il y a une situation d’urgence ex: bloc opératoire,
unité des soins.



Le secret professionnel
Le devoir de confidentialité 



Secret professionnel

´ S’adresse à tous les professionnels reliés à un ordre professionnel

´ Tout renseignement de nature confidentielle confié à un professionnel
ou qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession

´ Il peut s’agir d’une information donnée ou reçue verbalement 
ou par écrit 

´ Les opinions ou avis, écrits ou verbaux, donnés par le professionnel
sont également protégés par le secret professionnel.



Le devoir de confidentialité 

´ Le devoir de confidentialité s’adresse à tous les employés ou
bénévoles d’un établissement de santé

´ C’est de conserver « secret » ce que l’on sait confidentiel,
même avec les collègues de travail

´ Le devoir de confidentialité est aussi un devoir de discrétion

´ C’est un devoir de non divulgation d’une information confidentielle
à l’extérieur de l’établissement



Charte des droits et libertés   

´ art 4: Toute personne a droit à la sauvegarde de  
sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

´ art 5: Toute personne a droit au respect de sa vie privée 

´ art 9: Chacun a droit au respect du secret professionnel  



CODE CIVIL DU QUÉBEC ET LSSSS

Code civil du Québec 
art 3 : 

«Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à 
l’inviolabilité et à  l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation 
et de sa vie privée»

art 35: 
«Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée»

Loi sur les services de santé et des services sociaux 
art 19 à 28 : établissent les règles de la confidentialité du dossier de l’usager:



Code des professions 

Art: 60.4
´ Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de

nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de
sa profession.

´ Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son
client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.

´ Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé
par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont
un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux
de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de
personnes identifiables et que la nature de la menace inspire un sentiment
d’urgence. Toutefois, le professionnel ne peut alors communiquer ce
renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur
représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le
professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires
aux fins poursuivies par la communication.



Code des professions 

´ Pour l’application du troisième alinéa, on entend
par «blessures graves» toute blessure physique ou
psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité
physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un
groupe de personnes identifiable.



Le secret professionnel : ce que ce n’est pas….

´Refus de parler aux parents

´Les familles ont le droit de donner de l’information

´Les professionnels doivent recevoir  l’information 



Divulgation du secret professionnel 
avec le consentement de la personne  

La renonciation expresse de la personne
* donne un consentement verbal ou écrit 
* peut-être limitée par la personne

La renonciation implicite de la personne  
* la personne se fait accompagnée lors d’une visite médicale
* la personne intente une poursuite contre un établissement



Divulgation du secret professionnel sans consentement

´ Loi protection de la Jeunesse; art 38-39   

´ Loi protection de la santé publique 
- maladies à déclaration obligatoire
- maladies à traitement obligatoire

´ Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une 
activité impliquant les armes à feu (loi  Anastasia) 

´ Ordonnance judiciaire: divulgation restreinte à ce qui est pertinent



Divulgation du secret professionnel sans consentement 
( art 19.0.1 LSSSS - art 60.4 Code des professions- art 31 et ss. Code de déontologie des infirmières et infirmiers du Québec

´ Art 60.4 Code des professions 
´ «Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par

le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un
suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de
mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de
personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment
d’urgence » ;

´ Art 31 Code de déontologie des infirmières et infirmiers
´ «L’infirmière ou l’infirmier doit respecter les règles prévues au Code des

professions (chapitre C-26) relativement au secret qu’il doit préserver quant
aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance
dans l’exercice de sa profession et des cas où il peut être relevé de ce
secret».



Divulgation limitée
Art: 60.4 Code des professions 
«Toutefois, le professionnel ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la 
ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes 
susceptibles de leur porter secours. Le professionnel ne peut communiquer que 
les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication».

Fait appel au jugement clinique: 
* ce qui est nécessaire pour protéger la ou les personnes concernées
* aux personnes visées
* aux personnes qui peuvent intervenir

Réf: Voir politique de divulgation sans consentement



Mise en situation



L’histoire de Sophie   
´ Jeune fille de 16 ans actuellement hospitalisée sur un

département de psychiatrie pour adolescent. Son psychiatre
soupçonne un trouble bipolaire. Cette jeune fille va mieux et
bénéficie de sorties.

´ À son retour de congé, la jeune fille vous avoue qu’elle n’est
pas allée chez ses parents mais a passé la fin de semaine chez
son copain. Ce dernier a rompu avec elle et elle a alors pris des
médicaments car elle ne voulait plus vivre…

´ Elle ne veut absolument pas que vous le disiez à ses parents.
Elle vous impose le secret professionnel, qu’est-ce que vous
pouvez faire ?



Secret professionnel et devoir de confidentialité :
une conduite individuelle et collective

Comment ne pas trébucher ?



Quelles sont les conduites à tenir pour        
respecter le devoir de confidentialité? 

Garder confidentielles les  informations apprises dans le 
cadre de vos fonctions
** Attention aux réseaux sociaux **

Ne consulter les données confidentielles contenues
dans le dossier, sur support papier ou informatique,
que dans la mesure où cela est nécessaire à la
prestation de soins ou à l’exercice de vos fonctions

Discuter d’information confidentielle de la façon la
plus discrète possible



Conduites à tenir (suite)

Utiliser une clé USB avec possibilité d’y insérer 
un mot de passe 

Placer votre ordinateur en mode veille et
verrouiller votre bureau lorsque vous vous
absentez

Ne jamais divulguer, ou donner accès, ou afficher
votre code d’accès informatique



Conduites à tenir (suite) 

.

Signer un engagement à la confidentialité 

Disposer de tout document concernant un 
patient ou employé de façon sécuritaire 
( bac prévu à cet effet ou déchiqueteur)

Toujours éviter d’inscrire le nom du patient 
dans les échanges de courriels et sécuriser 
vos envois en utilisant un code



Conduites à tenir  (suite)

Si vous devez transporter des documents
confidentiels, assurez-vous de prendre toutes
les précautions nécessaires (ex: verrouiller
votre mallette)

Toujours joindre une page de garde avec avis
de confidentialité quand vous télécopiez
un document confidentiel et téléphoner afin
de vous assurer que tout a été bien reçu

Toujours vous assurer que vos conversations
sont protégées des oreilles indiscrètes



«Le travail ne peut être une loi 
sans être un droit »

Victor Hugo  


