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À la fin de cette présentation, l’infirmière sera en 
mesure de mieux :  
 Comprendre les enjeux légaux impliqués dans la pratique 

infirmière en lien avec le consentement chez des patients 
aux soins intensifs (ex. : rôle de l’infirmière à l’égard de 
l’aptitude à consentir, de l’obtention du consentement, du 
refus de traitement, etc.) 

 Saisir l’importance d’assurer le respect des droits des 
patients dans la collaboration avec différents intervenants 
(ex. : concilier le respect du secret professionnel et la 
communication d’informations au policier, à l’enquêteur, au 
coroner, etc.) 

 Connaître les grandes règles applicables à la documentation 
au dossier en lien avec l’utilisation possible de données à des 
fins médico-légales  
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Portrait de la 
situation clinique  
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Monsieur K. Arrive à l’urgence suite à un accident de 
moto : 

 Fracture au fémur droit 
 L’orthopédiste revient de discuter avec Monsieur K. Il 

vous avise que bien que la situation ne soit pas 
urgente, il profitera d’un trou dans la planification 
opératoire pour procéder à l’opération demain matin. 
Il fait les ordonnances d’usage et quitte 
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 Je peux donner à Monsieur K. toute l’information 
nécessaire à un consentement libre et éclairé pour ce 
traitement médical ? 
 

 Je peux obtenir le consentement de la part de  
Monsieur K. ?   
 

 Monsieur K. a reçu un analgésique narcotique, il y a une 
heure. A-t-il le droit de signer son consentement ? 

On vote 
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 Toute personne a le droit de consentir aux soins 

qu’on entend lui prodiguer ou de les refuser, après 
avoir reçu l’information nécessaire sur son état de 
santé. 

 
 Sauf exception, les intervenants ont l’obligation 

d’obtenir le consentement  de l’usager. 
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 «Toute personne est inviolable et a droit son intégrité. 
 Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui 

porter atteinte sans son consentement libre et éclairé».  
 (Code civil du Québec, art. 10) 
 
 «Nul ne peut être soumis sans son consentement à des 

soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse 
d’examens, de prélèvements, de traitements ou de 
toute autre intervention».  

 (Code civil du Québec, art. 11) 
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 Libre :  

 

– Le patient décide de son plein gré, sans crainte, 
menace ou pression. 
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 Éclairé :  

– Le patient a reçu l’information nécessaire lui permettant 
de prendre une décision en toute connaissance de cause:   

 la nature de la maladie  
 l’intervention proposée 
 les risques et bénéfices de l’intervention 
 les complications possibles pouvant résulter de 

l’intervention 
 Les solutions de rechange 

– Le patient comprend l’information nécessaire pour 
prendre sa décision. 

Presenter
Presentation Notes
Hélène



 
 

 Le patient est en pleine possession de ses moyens. Ses 
facultés mentales ne sont pas altérées.  Il est capable 
de recevoir et de comprendre l’information, de prendre 
une décision et de l’exprimer. 
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 Le consentement doit être renouvelé ou ajusté au fur et 

à mesure de la progression de l’intervention ou du 
traitement. 
 

 Il peut être retiré en tout temps. 
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 En cas d’urgence, le consentement aux soins médicaux n’est 
pas nécessaire lorsque : 
1. la vie de la personne est en danger ou son intégrité 

menacée  et que  
2. son consentement ne peut être obtenu en temps utile  

 (Code civil du Québec, art. 13) 
 
 Les soins prodigués sans le consentement sont ceux jugés 

essentiels pour le maintien de la vie ou de l’intégrité de la 
personne. 
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 Pour les soins médicaux ou de routine, qui ne 
présentent aucun risque important, l’obligation 
d’obtenir un consentement incombe à l’établissement 
(consentement général) 
 

 Pour les actes médicaux qui représentent des risques 
pour la santé, il revient au médecin d’obtenir le 
consentement (ex. consentement à la chirurgie, à 
l’anesthésie) 
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 Le devoir d’informer le patient incombe au 
professionnel qui est responsable de 
l’intervention : Celui qui prodique le soin ou 
le traitement. 
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Dans notre situation, il incombe au médecin 
d’informer Monsieur K. afin que celui-ci puisse 
consentir de façon libre et éclairée à la chirurgie 
orthopédique. 
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L’infirmière est en situation de :  
 Voir à ce que Monsieur K. puisse exprimer ce consentement 

après avoir été dûment informé par le médecin (ex. 
communiquer avec le médecin) ou faire les démarches 
raisonnables.  

 Faire part au médecin ou à l’équipe traitante de ses 
observations quant à l’aptitude de Monsieur K. à consentir 
à ce traitement médical  

 Répondre aux questions de Monsieur K. qui relèvent de son 
champ de compétence 

Quel est le rôle de l’infirmière ? 
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 L’infirmière doit fournir à son client toutes les 
explications nécessaires à la compréhension des 
soins et services qu’elle lui rend (Code de 
déontologie des infirmières et infirmiers, art. 40) 
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Lorsque l’obligation d’obtenir un consentement libre et 
éclairé incombe à l’infirmière ou à l’infirmier, ce dernier 
doit : 
 1° fournir au client toutes les informations requises ; 
 2° s’assurer que le consentement du client demeure 

libre et éclairé pendant la période où il prodigue les 
soins, traitements ou autres services professionnels ; 

 3° respecter le droit du client de retirer en tout temps 
son consentement. (Code de déontologie des infirmières et 
infirmiers, art. 41) 



 L’infirmière peut signer comme témoin à la 
signature, sur le formulaire de consentement . 

 La signature apposée par l’infirmière ne veut pas 
dire que c’est elle qui obtient le consentement ou 
qu’elle est responsable de l’obtenir.  
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 Je travaille de soir. Vers 20 heures, je reçois les résultats 
d’une analyse sanguine de  
Monsieur K., que j’ai fait plus tôt. Je les transmets 
immédiatement au médecin présent, car 
l’hémoglobine est vraiment basse. 

 Le médecin prescrit un culot sanguin puis quitte 
l’observation. 

 Au même moment, il est l’heure d’administrer un 
Naproxyn IR prescrit. Monsieur K. refuse. Malgré vos 
explications adéquates, il maintient son refus . 
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 Ai-je le droit d’obtenir le consentement de 
Monsieur K. pour l’administration des culots 
sanguins sans que le médecin et le client n’en 
discutent ? 
 

 Comme Monsieur K. refuse son médicament, pour 
me « protéger », dois-je lui faire signer un refus de 
traitement ? 

On vote 
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 Le médecin qui a prescrit le culot sanguin est responsable 
d’obtenir le consentement libre et éclairé de Monsieur K. à 
ce traitement médical, qui représente plus qu’un soin de 
routine.  

 L’infirmière est en situation de voir à ce que Monsieur K. 
(ou de faire les démarches raisonnables  pour que M. K.) 
exprime ce consentement après avoir été dûment informé 
par le médecin (ex. communiquer avec le médecin).  
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 Le droit refuser un soin est le corrollaire du droit de 
consentir à ce soin.  

 Pour être valable, le refus doit être libre et éclairé et 
donné par une personne apte. 

 Une personne peut toujours refuser un traitement : 
– même si elle a déjà consenti à ce traitement  

– même si ce traitement est nécessaire pour la 
maintenir en vie. 
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 Aucune formalité n’est requise pour exprimer un 
refus de traitement.  

 Même si un refus de traitement a été signé par le 
patient, cela ne protège personne.  Le refus peut 
être déclaré nul si non libre et éclairé. 
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 Le secret professionnel du patient et la 

collaboration avec différents intervenants 
_______________________________________ 
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 L’accident de Monsieur K. a eu lieu sur la voie 
publique 

 Des policiers demandent à me rencontrer. Ils 
m’interrogent sur les échanges que j’ai eus avec  
Monsieur K. 
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 Lors d’échanges avec Monsieur K., ce dernier m’a dit 
qu’au moment de l’accident, il avait pris du speed. 

 Il se dit bien chanceux que personne n’ait pensé à lui 
faire un test à ce sujet. Ils ont testé l’alcool, mais ça, il 
n’en prend pas ! 

 Le comble, il est chanceux que le gars à qui il a  
« emprunté » la moto soit en voyage pour encore deux 
semaines, donc il arrangera le tout si ce n’est pas trop 
cher. Sinon, un vol est si vite arrivé ! 

 Je peux en parler aux policiers ?   On vote 
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 Un droit fondamental garanti par la Charte 
des droits et libertés de la personne : 

  
 «Chacun a droit au respect du secret professionnel. 
 

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou 
autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les 
renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur 
état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a 
fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. 

 
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel». 

 (Art. 9) 
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 Tous les professionnels sont tenus de respecter le 

secret professionnel du client : 
 « Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de 

nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l'exercice de sa 
profession. 
Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de 
son client ou lorsque la loi l'ordonne ou l'autorise par une disposition 
expresse  […]»  

 (Code des professions, article 60.4) 
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 Le secret professionnel englobe toute l’information 

qu’un professionnel obtient sur une personne dans le 
cadre de la relation professionnelle, incluant les 
confidences qui lui ont été faites par cette personne  
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 Un professionnel ne peut divulguer une information visée par le 
secret professionnel, sauf dans les cas suivants :  
 
– le client autorise la divulgation 
– la loi ordonne la divulgation ou l’autorise expressément sans le 

consentement du client. Exemples :  
 protection de la santé publique (signalement, menace à la santé de la 

population) 

 protection de la jeunesse (signalement, jeune en danger) 

 «loi Anastasia» (signalement, arme à feu) 

 
– un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une 

personne ou un groupe de personnes identifiées  
(Code des professions, art. 60.4) 
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 Les exceptions au secret professionnel 

s’appliquent de façon restrictive. Il faut que 
le client autorise la divulgation ou que celle-
ci soit expressément autorisée par la loi. 
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 L’enquête policière ne fait pas partie des exceptions 
autorisées par la loi 

 L’infirmière ne doit pas divulguer aux policiers les 
confidences que lui a faites Monsieur K., à moins 
que ce dernier y consente. 
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 Plusieurs informations visées par le secret 
professionnel sont consignées au dossier de l’usager. 

 Le dossier usager est confidentiel 
 Les informations contenues au dossier de l’usager 

peuvent être communiquées : 
– lorsque l’usager l’autorise 
– lorsque la loi autorise expressément leur divulgation 

sans le consentement de l’usager 
 
(Loi sur les services de santé et les services sociaux, art. 19 et suiv.) 
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 La documentation au dossier en lien avec 
l’utilisation possible de données à des fins 
médico-légales  

_______________________________________ 
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 Le contenu du dossier de l’usager est déterminé par 
le Règlement sur l’organisation et l’administration 
des établissements   

 Il comporte l’ensemble des informations relatives 
aux soins et traitements dispensés à l’usager, parmi 
lesquelles on retrouve les notes d’évolution rédigées 
par les membres du personnel clinique 
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 Ce que le professionnel observe   

 Ce qu’il fait  

 Les réactions du patient 
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 La base de la rédaction des notes au dossier est la 
pertinence clinique 
 

Pertinent - complet - exact - structuré 
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 L’infirmière est imputable d’avoir une tenue 

de dossier complète, peu importe 
l’utilisation qui peut être faite des notes 
d’observation qu’elle a rédigées. 
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• L’infirmière  n’est pas responsable d’obtenir le consentement 
libre et éclairé du patient pour les interventions qui ne 
relèvent pas de sa compétence professionnelle. 
 

• Sauf exceptions, toute l’information qu’une infirmière  obtient 
sur un patient dans le cadre de sa relation professionnelle 
(incluant les confidences qui lui ont été faites par cette 
personne) sont protégées par le secret professionnel. 
 

• La pertinence clinique est un enjeu majeur à considérer dans 
la sélection des informations à documenter au dossier. 
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