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PUIS-JE PRENDRE MES 
PROPRES DÉCISIONS EN 

MATIÈRE DE SANTÉ?

En Ontario, la loi* indique que toute personne, même âgée de moins de 12 ans, est capable de  
prendre ses propres décisions en matière de santé, et notamment de préférer un traitement de 
médecine parallèle, des remèdes traditionnels ou encore un traitement culturellement adapté. La 
seule exception s’applique dans le cas où, bien qu’il t’ait expliqué en des termes compréhensibles 
pour toi en quoi consistait le traitement, le médecin se rend compte que tu n’es pas en mesure de 
comprendre ce qu’il t’a expliqué ou ce qui peut se produire si tu choisis de suivre ou de ne pas  
suivre ce traitement (il t’estime « incapable » de prendre la décision). Ton médecin peut alors  
demander à tes parents ou à ton tuteur la permission de t’administrer un traitement. En revanche, 
personne ne doit partir du principe que tu n’es pas capable de prendre de décision en raison de ton 
âge, de ton genre, de ta langue, de ton handicap, de ta race/de ton ethnicité, du lieu d’où tu es  
originaire, de ton identité sexuelle, de ton orientation sexuelle ou autre.

Dans une situation d’urgence, et si personne n’est présent pour donner l’autorisation, les  
médecins peuvent administrer un traitement à quelqu’un qui n’y a pas consenti (dans le cas où cette 
personne est inconsciente, par exemple). En revanche, si les médecins savent que cette personne 
avait indiqué, lorsqu’elle était en mesure de comprendre ce qu’on lui expliquait et d’exprimer son 
vœu, qu’elle refusait ce traitement, ils ne peuvent pas le lui administrer, même en cas d’urgence.

Si un médecin estime que tu n’es pas capable de prendre une décision et que tu n’es pas  
d’accord avec cette conclusion, tu peux téléphoner ou écrire à la Commission du consentement et 
de la capacité (CCC). La Commission déterminera à qui il appartient de décider. Si tu as formulé une 
requête par téléphone ou par écrit auprès de la CCC et que le traitement n’a pas encore débuté, 
le médecin n’a pas le droit de te le faire commencer. Un avocat sera présent pour t’accompagner 
dans ce processus, pour t’aider à plaider ta cause ou encore pour s’exprimer en ton nom devant la 
CCC. Un intervenant ou un conseiller en matière de droits pourra t’aider à trouver un avocat qui a 
de l’expérience dans ce genre de cause. Un avocat te sera attribué, mais tu peux également décider 
de retenir les services de l’avocat de ton choix. Aide juridique Ontario payera les honoraires  
d’avocat pour toi. Tu n’as donc pas à t’inquiéter du coût : tu n’auras rien à payer.

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


