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En vertu du Code civil du Québec (C.c.Q), une personne ne peut recevoir des soins 
sans son autorisation, sauf dans les cas prévus par la Loi. Le consentement donné 
doit être libre de toute contrainte, physique ou psychologique; il doit être éclairé, 
donné en toute connaissance de cause, les informations étant adaptées à la per-
sonne et comprises par la personne. 
 
 

1. QU’EST-CE QU’UN SOIN? 
 
Le terme soins englobe toutes espèces d’examens, de prélèvements, de traite-
ments ou d’intervention, de nature médicale, psychologique ou sociale, requis ou 
non requis par l’état de santé, physique ou mentale. Il couvre également, comme 
acte préalable, l’hébergement en établissement de santé lorsque la situation 
l’exige. 
 
Un soin requis: l’hospitalisation, la médication, l’hébergement, la chirurgie esthé-
tique nécessaire à la suite d’une brûlure, d’une malformation ou d’un accident. 
 
Un soin non requis: tatouage, chirurgie esthétique (sauf si elle est nécessaire à la 
suite d’une brûlure, d’une malformation ou d’un accident), la vaccination, l’hygiène, 
la contraception, l’alimentation, le don d’organes, l’expérimentation, la mode. 
 
 

Le consentement en cas d’urgence (article 13, C.c.Q) 
 
En cas d’urgence, le consentement aux soins médicaux n’est pas nécessaire. Tou-
tefois, une telle situation requiert deux conditions: 
 
1. Les soins doivent être essentiels afin de pallier un danger pour la vie de la 

personne ou une menace pour son intégrité; 
 

QUELQUES ÉLÉMENTS SUBJECTIFS… 
 

Un diagnostic n’est pas l’élément déterminant de l’inaptitude à consentir. 
 

Tendance à juger apte une personne qui accepte les conseils de son thérapeute 
et inapte, la personne qui les refuse. 

 
Tendance à inférer l’inaptitude à partir d’une décision qui ne semble pas ration-

nelle. 
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2. Le consentement de la personne ou de celle qui peut donner un consente-

ment substitué ne peut être obtenu en temps opportun. 
 

Il s’agit d’une mesure d’exception. Notons que, même en cas d’urgence, un con-
sentement est nécessaire lorsque les soins sont inusités, devenus inutiles ou que 
leurs conséquences pourraient être intolérables pour la personne. Dans ces situa-
tions, l’autorisation légale d’agir sans le consentement en cas d’urgence tombe, le 
but de ces exceptions étant, entre autres, d’éviter l’acharnement thérapeutique et 
l’outrage aux croyances de la personne concernée. 
 
 

2. ÉVALUATION DE L’APTITUDE À CONSENTIR 

 
Toute personne, y compris celle protégée par un régime de protection ou un man-
dat homologué, est présumée apte à consentir à des soins. Cette aptitude à con-
sentir ou à refuser doit être évaluée à chaque soin, par celui qui donne le soin. La 
personne doit donc obligatoirement être consultée. 
 
L’aptitude à consentir repose sur la capacité de comprendre, raisonner, apprécier 
ce qui est en jeu et exprimer des choix. La jurisprudence québécoise a retenu les 
critères établis par la législation de la Nouvelle-Écosse et prônés par l’Association 
des psychiatres du Canada. Le médecin ou le professionnel doit se demander si la 
personne est en mesure de comprendre:  
 
 la nature de la maladie dont elle est atteinte ;  
 la nature et le but du traitement ; 
 les risques associés à ce traitement ; 
 les risques encourus si elle ne subit pas le traitement ; 
 est-ce que son état de santé nuit à sa capacité de consentir. 
 
Ces critères ne sont pas cumulatifs et doivent être considérés dans leur ensemble. 
Toutefois, selon la jurisprudence, ce n’est pas parce que la personne n’est pas 
d’accord avec son médecin sur un diagnostic particulier, ni même avec les soins 
qui lui sont proposés, qu’on peut conclure à son inaptitude.  
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Un diagnostic de maladie mentale ou de maladie cérébrale organique n’est pas, en 
tant que tel, l’élément déterminant de l’inaptitude à consentir à un soin. Il est donc 
essentiel de nuancer les effets de ces maladies sur la capacité décisionnelle d’une 
personne. Par exemples: au début d’une atteinte cérébrale dégénérative, comme la 
démence d’Alzheimer, la personne est encore compétente, mais l’évolution de 
cette maladie la conduira à l’inaptitude. Quant aux maladies mentales, l’état d’inap-
titude qui en résulte peut n’être que temporaire, durant les périodes où le patient 
perd tout contact avec la réalité. 
 
 

Déni de la maladie 
 

Le refus d’admettre l’existence de la maladie joue un rôle prépondérant. La per-
sonne ne sera pas apte à appliquer les renseignements pertinents à sa situation ni 
à évaluer les conséquences de sa décision. Il faut donc en tenir compte dans l’ap-
préciation de la capacité de la personne à prendre une décision éclairée. 
 
 

Le droit de refuser des soins 
 
Le droit de consentir à des soins comporte nécessairement le droit de les refuser. 
Cela doit respecter les mêmes critères que le consentement, c’est-à-dire qu’il doit 
être libre et éclairé. Sauf dans des cas exceptionnels, les professionnels de la san-
té doivent obtenir le consentement libre et éclairé de leur patient. S’ils ne l’obtien-
nent pas et qu’ils donnent tout de même les soins proposés, le patient pourrait 
alors porter plainte contre ces professionnels. 
 
 

3. LE CONSENTEMENT SUBSTITUÉ (article 15, C.c.Q) 
 
Si une personne n’est pas en mesure de consentir seule aux soins qui lui sont pro-
posés, un consentement substitué est donné par son représentant légal (son tu-
teur, son curateur ou son mandataire). 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 manifes-
ter.  
 
Celui qui exprime un consentement doit s’assurer que les soins seront bénéfiques, 
malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, qu’ils sont opportuns 
dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion 
avec le bienfait qu’on en espère. 
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En cas d’incertitude sur la décision à prendre, il est recommandé au tuteur, cura-
teur ou mandataire de consulter le conseil de tutelle et, selon le cas, des membres 
de la famille ou des proches, ou de demander conseil au Curateur public. Toutefois, 
seul le consentement du tuteur, curateur ou mandataire est valable aux yeux du 
professionnel de la santé.  
 
 Si le représentant légal et l’usager acceptent les soins, le médecin ou le 

professionnel peut donner les soins. 
 
 Si le représentant légal refuse ou si l’usager refuse catégoriquement, une 

conciliation doit être tentée entre les parties. Si le refus persiste, l’équipe 
traitante entame les démarches pour une ordonnance de soins. 

 
Si la personne n’est pas ainsi représentée, son conjoint (marié, en union civile 
ou conjoint de fait), un proche parent ou une personne qui démontre un intérêt par-
ticulier envers elle peut donner ce consentement. 
 
 Il arrive que malgré le consentement  substitué, l’usager refuse catégorique-

ment le soin proposé. Dans ce cas, selon le Code civil et dans le seul intérêt 
de la personne, la cause peut être portée devant le tribunal pour obtenir 
l’autorisation de la traiter malgré son refus. 

 
 

4. CONSENTEMENT À L’HÉBERGEMENT 1 

 
L’hébergement étant considéré comme un soin, la personne doit obligatoirement 
être consultée et son aptitude à y consentir devra être évaluée dans tous les cas. 
La professionnelle ou le professionnel qui propose l’hébergement doit s’assurer que 
cette évaluation a été faite. Lorsqu’elle n’est pas en mesure de donner son consen-
tement, il revient au représentant légal de le faire à sa place (si elle est ainsi repré-
sentée).  
 
 Si la personne sous régime de protection est jugée apte à consentir, elle 

peut accepter ou refuser la proposition d’hébergement offerte.  
 
 Pour les personnes sous régime public de protection, le consentement subs-

titué est donné par le Curateur public. 
 
Tout comme le consentement à recevoir des soins, s’il y a refus catégorique de la 
personne inapte, l’établissement doit en saisir le tribunal, si nécessaire. 

4 1.  Le Point, vol.10, no.3, octobre 2011, Curateur public du Québec 

 

 

Même si elle est jugée apte à consentir à l’hébergement proposé, la personne mu-
nie d’une régime de protection à la personne perd l’exercice de son droit civil de 
consentir à la transmission d’informations confidentielles la concernant et son re-
présentant légal doit donner un consentement substitué pour l’accès à son dossier. 
 
Formulaire 
 
Le formulaire Consentement à l’hébergement est disponible sur demande ou sur le 
site Web du Curateur public : www.curateur.gouv.qc.ca , représentant du RSSS, 
formulaires. Il peut être rempli directement à l’écran. Vous devez ensuite l’imprimer 
et l’envoyer au Curateur public par la poste: 
 

600, boulevard René-Lévesque Ouest, 
Montréal (Québec)  H3B 4W9 

 

ou par télécopieur 
 

5. VACCINATION 
 
Le consentement du Curateur public est implicite pour chacune des personnes qu’il 
représente quant aux vaccins inclus dans le Protocole d’immunisation du Québec 
(ex: diphtérie, tétanos, hépatite B, rubéole, influenza, pneumocoque). 
 
L’obligation d’informer la personne à vacciner, dans la mesure de sa compréhen-
sion, demeure. Tout refus catégorique d’une personne devra être respecté. 
 
 

6. AUTORISATION DU TRIBUNAL 

 
L’autorisation du tribunal est nécessaire dans trois circonstances : 
 

1. Refus catégorique d’une personne inapte à consentir; 
2. Celui qui est légalement autorisé à consentir ne peut être rejoint 

(impossibilité d’obtenir un consentement substitué); 
3. Refus injustifié par celui qui est légalement autorisé à consentir. 
 
Comment procéder ? Lorsque toutes les autres démarches ont été tentées 
(conciliation, recours à la personne-ressource, comité d’éthique clinique, etc.), c’est 
l’établissement qui soigne la personne qui dépose une requête pour autorisation 
des soins au tribunal. Le médecin traitant ou le professionnel informe, par courriel, 
le directeur des services professionnels et des services multidisciplinaires ainsi que 
la Direction générale de la situation. 
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Afin de déposer une requête au tribunal, l’établissement doit fournir un rapport 
psychosocial fait par un travailleur social ou par une personne autorisée selon le 
Code des professions et un rapport médical, réalisé par le médecin traitant. Tout 
document d’évaluation jugé pertinent peut également être joint.  
 
La Direction générale, par le biais de l’adjoint au PDG, Relations médias, communi-
cations et affaires juridiques, est responsable des liens avec les services juridiques 
et ce, tout au long du processus.  
 
 

7. LA DIRECTION MÉDICALE ET DU CONSENTEMENT AUX SOINS (DMCS) 
 

Pour demander au Curateur public de consentir à des soins pour une personne 
majeure sous régime de protection public ou qui, étant totalement isolée, a besoin 
d'être protégée, c'est la Direction médicale et du consentement aux soins qui peut 

consentir aux demandes suivantes :  
 

 soins ; 
 niveau de soins ; 
 mesures de contrôle ; 
 dons d’organes et de tissus après le décès ; 
 expérimentation ; 
 autopsie ; 
 accès au dossier de l’usager ; 
 captation et utilisation de l’image ou de la voix. 
 

Toutes les demandes doivent contenir les nom, prénom et date de naissance de la 

personne visée ainsi que le numéro de son dossier au Curateur public.  
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LE CONSENTEMENT AUX SOINS 

EN TOUT TEMPS 
514 873-5228 

1 800 363-9020 

 

 

Comment transmettre la demande à la DMCS 
 
Pendant les heures de service 
(du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30) 
 
Par téléphone 
514 873-5228 
1 800 363-9020 
 
Par télécopieur 
514 873-0146 
 
Les formulaires de demandes de consentement sont disponibles sur le site Web du 
Curateur public, section représentant RSSS, formulaires. 
 
Demande de consentement à une mesure de contrôle—Contention et 

isolement 
Demande de consentement à un niveau de soins 
Demande de consentement à un soin 
Demande d’accès au dossier de l’usager 
Demande de consentement à la captation et l’utilisation de l’image ou de la 

voix (réfère au droit du respect de la vie privée) 




Par la poste 
Direction médicale et du consentement aux soins 
Curateur public du Québec 
600, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H3B 4W9 
 
 
En urgence 
Par téléphone* 
514 873-5228 
1 800 363-9020 
 
* Les demandes urgentes peuvent être transmises verbalement, mais doivent être    
confirmées par écrit le plus rapidement possible. 
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