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QU’EST-CE QUE LE 
CONSENTEMENT?

Donner son consentement, c’est donner à quelqu’un l’autorisation de faire quelque chose. 

Imaginons par exemple que tu sois malade et que tu ailles chez le médecin. Après  
plusieurs examens, ton médecin t’annonce que tu devrais te faire opérer. Avant de  
pratiquer l’opération, il doit en discuter avec toi et s’assurer que tu es d’accord. Si tu dis  
à ton médecin que tu veux te faire opérer, tu consens à ce que l’opération soit pratiquée. 
En revanche, si tu lui dis que tu ne veux pas te faire opérer, tu refuses de consentir à 
l’opération, ce qui veut dire que le médecin n’est pas autorisé à t’opérer.



401, rue Bay, bureau 2200, Toronto (Ontario)  M7A 0A6 Canada
Téléphone : 416 325-5669   Sans frais : 1 800 263-2841   Télécopie : 416 325-5681    ATS : 416 325-2648
www.provincialadvocate.on.ca
www.idocareproject.wordpress.com

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.
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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.
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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.
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QUE SE PASSE-T-IL SI JE NE  
SUIS PAS EN MESURE DE PRENDRE  

MES PROPRES DÉCISIONS EN 
MATIÈRE DE SANTÉ?

On doit t’expliquer en quoi consiste ton traitement en utilisant des termes qui sont  
compréhensibles pour toi. Si le médecin se rend compte que tu n’es pas en mesure de  
comprendre tout ce qu’il t’a expliqué au sujet du traitement 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), alors il peut se tourner vers tes parents ou ton tuteur pour obtenir la permission  
de te l’administrer. On dira que ton parent ou ton tuteur est un « mandataire spécial (MS)».

Le rôle du mandataire spécial est encadré par des règles. Si tu as plus de 16 ans, le mandataire 
spécial est tenu de respecter les vœux que tu avais exprimés lorsque tu étais capable de prendre 
tes propres décisions, même si tu n’as pas consigné ces vœux dans un document spécial ou  
tout simplement par écrit. Du moment que quelqu’un a connaissance de ce que tu pensais  
du traitement, le mandataire spécial doit respecter ce vœu. Si tu as changé plusieurs fois  
d’avis au fil du temps, le mandataire spécial doit s’en tenir à ton avis le plus récent. Si un  
médecin sait que tu avais refusé un traitement lorsque tu étais encore capable de comprendre 
les renseignements qui t’étaient donnés, il n’a pas le droit de te l’administrer, même si le  
mandataire spécial en fait la demande et même dans une situation d’urgence.
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QUE SE PASSE-T-IL SI JE NE  
SUIS PAS EN MESURE DE PRENDRE  

MES PROPRES DÉCISIONS EN 
MATIÈRE DE SANTÉ?

Si le mandataire ignore quel était ton vœu, que tu avais moins de 16 ans lorsque tu avais 
exprimé ce vœu ou qu’il est impossible de le respecter, le mandataire devra tenir compte de 
tes valeurs, de tes croyances et des vœux que tu as formulés jusque-là. Il devra aussi peser le 
pour et le contre du traitement en se mettant à ta place ou en adoptant ton point de vue!

Si tu penses qu’un autre adulte te comprend mieux que ton mandataire spécial, tu peux 
demander à la Commission du consentement et de la capacité de désigner cet autre adulte 
comme ton nouveau mandataire spécial. Cette personne peut aussi en faire la demande 
auprès de la Commission. Pour pouvoir devenir ton mandataire spécial, la personne que tu 
as choisie et qui accepte cette mission doit être âgée de plus de 16 ans et être en mesure de 
comprendre les renseignements qui lui sont donnés. La Commission du consentement et 
de la capacité n’a pas le droit de désigner comme mandataire spécial un adulte auquel tu ne 
souhaites pas confier ce rôle, et ce, même si cet adulte est d’accord.
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SI JE SUIS ATTEINT DE PROBLÈMES DE 
SANTÉ MENTALE, PEUT-ON ME FAIRE  

INTERNER DANS UN FOYER OU DANS UN 
ÉTABLISSEMENT POUR ENFANTS MÊME  

SI JE NE SUIS PAS D’ACCORD?

Oui, cela peut arriver, mais seulement dans des circonstances très spéciales. La loi*  
répertorie les conditions qui peuvent conduire à un internement. On ne pourra te faire  
interner que si la personne qui dirige le foyer ou l’établissement pour enfants considère  
que tu remplis chacune des conditions prévues par la loi. Il est impératif de te communiquer 
les raisons pour lesquelles on te fait interner – être atteint d’un trouble mental doit  
obligatoirement figurer parmi ces raisons.

Tous les foyers pour enfants ne sont pas autorisés à procéder à un internement. Ils doivent 
disposer d’une autorisation spéciale du gouvernement pour l’internement d’enfants et de 
jeunes. En Ontario, seuls Youthdale (Toronto), le Centre Roberts/Smart (Ottawa) et Syl Apps 
(Oakville) sont autorisés à interner des enfants et des jeunes pour des raisons de santé  
mentale.

On peut te faire interner dans un de ces foyers pour une durée maximale de 30 jours. C’est 
ce que l’on appelle une admission d’urgence à un programme de traitement en milieu fermé.  
Il est obligatoire qu’un intervenant de notre bureau – le Bureau de l’intervenant provincial  
en faveur des enfants et des jeunes – t’informe de tes droits. Si tu n’es pas d’accord pour te 
faire interner, l’intervenant fera en sorte que tu puisses rencontrer un avocat du Bureau de  
l’avocat des enfants. Cet avocat pourra t’aider à déposer une demande auprès de la  
Commission de révision des services à l’enfance et à la famille afin que celle-ci réexamine la 
décision du médecin. La Commission tiendra une audience au cours de laquelle elle étudiera 
ta situation. Soit elle décidera que tu dois rester au foyer, même si tu n’es pas d’accord, soit 
elle te donnera raison et décidera que l’on doit te laisser sortir.

* Il s’agit de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
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SI JE SUIS ATTEINT DE PROBLÈMES DE 
SANTÉ MENTALE, PEUT-ON ME FAIRE  

INTERNER DANS UN FOYER OU DANS UN 
ÉTABLISSEMENT POUR ENFANTS MÊME  

SI JE NE SUIS PAS D’ACCORD?

Il se peut aussi que l’on te fasse interner dans un foyer pour enfants si quelqu’un pense 
que tu es atteint de problèmes de santé mentale depuis longtemps. C’est ce que l’on 
appelle un programme de traitement en milieu fermé. Dans ce cas, chaque séjour peut 
durer jusqu’à six mois. En Ontario, seul Syl Apps (Oakville) et Roberts/Smart (Ottawa) sont 
autorisé à mener un programme de traitement en milieu fermé. Ce cas de figure se produit 
si quelqu’un dépose une demande auprès de la Cour de la famille et explique toutes 
les raisons pour lesquelles il faudrait te faire interner. Tu as le droit à ce qu’un avocat 
t’accompagne dans ce processus, t’aide à plaider ta cause ou encore s’exprime en ton nom. 
La Cour de la famille tiendra une audience à l’issue de laquelle le juge décidera de manière 
définitive si l’on peut te faire interner ou pas. Le juge est tenu de s’assurer que tu remplis 
toutes les conditions justifiant un internement.

Même interné dans un établissement, tu conserves les droits dont tu bénéficiais, c’est-
à-dire que tu continues d’avoir le droit de prendre des décisions relatives à ton traitement 
médical ou d’être représenté par un mandataire spécial (dans le cas où tu ne serais pas en 
mesure de comprendre ce que l’on t’explique ou ce qui peut se produire si tu choisis de 
suivre ou de ne pas suivre un traitement). Ce n’est pas parce que tu es interné que quelqu’un 
d’autre prendra systématiquement à ta place les décisions en matière de traitement.
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SI JE SUIS ATTEINT DE PROBLÈMES 
DE SANTÉ MENTALE, PEUT-ON ME 

FAIRE INTERNER EN HÔPITAL MÊME 
SI JE NE SUIS PAS D’ACCORD?

La plupart des personnes qui sont en hôpital ont donné leur accord. Si tu as donné ton  
accord pour faire un séjour en hôpital, tu es ce que l’on appelle un malade en cure volontaire. 
Tu es donc libre de changer d’avis et de partir.

Il se peut qu’on te fasse interner, mais seulement dans des circonstances très spéciales.  
La loi* répertorie les conditions qui peuvent conduire à un internement. On ne pourra te 
faire interner que si un médecin considère que tu remplis ces conditions. Dans ce cas, on dit 
que tu es un malade en cure obligatoire. Il est impératif de te communiquer les raisons pour 
lesquelles on te fait interner.

Si tu es interné en hôpital, un médecin peut décider de te garder pour une durée maximale 
de trois jours afin de déterminer si tu es atteint ou non d’un trouble mental. Durant cette 
période, tu es tenu de rester à l’hôpital. Le médecin devra signer un document appelé  
« Formule 1 », dans lequel il précisera les raisons pour lesquelles il te garde.

À l’issue de cette première période, il se peut qu’on te garde à l’hôpital à condition qu’un 
médecin t’ait examiné et qu’il remplisse de nouveaux formulaires. Une Formule 3 (Certificat 
d’admission en cure obligatoire) est valable pour une durée maximale de deux semaines.  
À l’issue de cette période, on ne peut te garder à l’hôpital que si un médecin t’examine à  
nouveau, t’en précise les raisons et remplit une Formule 4 (Certificat de renouvellement).  
Chaque fois qu’un médecin remplit une nouvelle formule, il est impératif qu’un conseiller  
en matière de droits indépendant et externe t’informe de tes droits aux échéances prévues 
par la loi. En général, ce conseiller sera envoyé par un organisme appelé le Bureau de  
l’intervention en faveur des patients des établissements psychiatriques.

* Il s’agit de la Loi sur la santé mentale.
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Si tu n’es pas d’accord pour te faire interner, tu peux en discuter avec le médecin. Celui-ci 
peut à tout moment décider de te laisser sortir. S’il veut te garder à l’hôpital et que tu n’es 
pas d’accord, le conseiller en matière de droits peut t’aider à déposer une demande auprès 
de la Commission du consentement et de la capacité afin que celle-ci réexamine la décision 
du médecin. La Commission tiendra une audience (une réunion) au cours de laquelle elle 
étudiera ta situation. Tu as le droit à ce qu’un avocat t’accompagne dans ce processus, t’aide 
à plaider ta cause ou s’exprime en ton nom lors de l’audience. Le conseiller en matière de 
droits peut t’aider à trouver un bon avocat qui a déjà aidé de nombreuses personnes dans ton 
cas. La Commission peut t’attribuer un avocat, 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.

Soit la Commission donnera raison au médecin en décidant que tu dois rester à l’hôpital, 
même si tu n’es pas d’accord, soit elle te donnera raison et t’attribuera le statut de malade  
en cure volontaire, ce qui te permettra de partir si tu le souhaites. Si tu es tenu de rester à 
l’hôpital pour cette fois, tu devras continuer de te faire conseiller et de faire évaluer ta  
situation. Chaque fois que le médecin signera une nouvelle formule, tu auras droit à une  
nouvelle audience auprès de la Commission du consentement et de la capacité. 

Même interné en hôpital, tu conserves les droits dont tu bénéficiais, c’est-à-dire que tu 
continues d’avoir le droit de prendre des décisions relatives à ton traitement médical ou 
d’être représenté par un mandataire spécial (dans le cas où tu ne serais pas en mesure de 
comprendre ce que l’on t’explique ou ce qui peut se produire si tu choisis de suivre ou de ne 
pas suivre un traitement). Ce n’est pas parce que tu es interné que quelqu’un d’autre prendra 
systématiquement à ta place les décisions en matière de traitement.

SI JE SUIS ATTEINT DE PROBLÈMES 
DE SANTÉ MENTALE, PEUT-ON ME 

FAIRE INTERNER EN HÔPITAL MÊME 
SI JE NE SUIS PAS D’ACCORD?


