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PUIS-JE PRENDRE MES 
PROPRES DÉCISIONS EN 

MATIÈRE DE SANTÉ?

Bon à savoir : 

 •  La loi indique que les travailleurs sociaux, les travailleurs des sociétés d’aide à l’enfance, 
les parents ou tuteurs, le personnel des foyers de groupe et les employés des services 
à la jeunesse n’ont pas le droit de décréter que tu es incapable de prendre tes propres 
décisions en matière de santé.

 •  Seul un médecin ou un professionnel de la santé peut décider si tu es capable ou non de 
prendre une décision en matière de la santé.

 •  Ce n’est pas parce que tu as dit « oui » une fois que ce « oui » t’engage pour toujours.  
Ainsi, chaque fois que ton médecin veut te donner un nouveau traitement, le modifier 
ou en allonger la durée par rapport à ce que tu avais autorisé, il est tenu de te  
redemander ton accord. 

 •  Tu as le droit de changer d’avis! Si tu es en mesure de comprendre ce que l’on t’explique 
et ce qui peut se produire dans un cas comme dans l’autre, tu es en droit de décider que 
tu ne souhaites pas poursuivre le traitement.

 •  Chaque décision est indépendante. Il se peut que tu sois capable de prendre une  
décision pour un certain type de traitement et pas pour un autre. À l’inverse, ce n’est 
pas parce que tu n’es pas capable de prendre une décision aujourd’hui que tu n’en seras 
pas capable à l’avenir.

Les adultes ne savent pas toujours comment faire participer les jeunes aux décisions  
importantes. Parfois, ils craignent que ce soit perturbant pour les jeunes d’aborder des sujets 
graves ou inquiétants, ou que ceux-ci prennent des décisions qui leur causent du tort. Il arrive 
aussi que les adultes considèrent que les jeunes ne sont pas capables de comprendre l’enjeu de 
problèmes importants ou graves et qu’eux-mêmes font preuve de plus de discernement car ils 
sont plus âgés et ont plus d’expérience de la vie.


