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DE QUELS RENSEIGNEMENTS  
DOIS-JE DISPOSER POUR PRENDRE 

DES DÉCISIONS QUI CONCERNENT  
MA SANTÉ ET MON CORPS?

Pour te permettre de prendre une décision en connaissance de cause, la loi*  
précise les conditions suivantes :

        • On doit t’expliquer le traitement en des termes compréhensible pour toi.
        • On doit te donner des renseignements complets et t’expliquer :
   – pourquoi le médecin pense que tu devrais suivre ce traitement,
   – ce qui peut se produire si tu choisis de suivre ce traitement,
   – ce qui peut se produire si tu choisis de ne pas le suivre,
   – ce que tu vas ressentir et les effets secondaires, 
   – les autres traitements possibles.
        • On doit te fournir des renseignements justes et exacts concernant le traitement.
        • On doit te laisser prendre ta propre décision sans essayer de te forcer ou de     
  t’induire en erreur.
        • On doit te permettre de discuter du traitement! Tu dois pouvoir obtenir des     
  réponses à toutes les questions que tu te poses!

Lorsque tu dois prendre une décision qui concerne ta santé, assure-toi surtout pas à poser  
toutes les questions que tu souhaites! Il n’est pas toujours facile de s’adresser aux adultes  
quand on veut des renseignements. Même si tu penses que tu auras l’air idiot, que tu as honte  
de poser certaines questions ou que tu as l’impression d’agacer les adultes de ton entourage,  
il est capital que tu comprennes bien la situation actuelle et future avant de donner ton accord. 

Personne n’a le droit de te forcer à accepter un traitement. Personne n’a donc le droit de te  
menacer, de t’induire en erreur ou de t’intimider en te disant que tu seras puni, sanctionné ou  
exclu du programme si tu demandes à être informé ou si tu prends tes propres décisions.

* Il s’agit de la Loi  sur le consentement aux soins de santé.


