			
MYTHES ET RÉALITÉS

À propos du consentement aux soins

Par Martine Lafleur, M. Sc. inf.

Le consentement aux soins est omniprésent dans le quotidien des professionnels de la santé, dont celui
des infirmières. Il comprend plusieurs dimensions et peut se révéler complexe, raison pour laquelle la notion
de consentement aux soins figure parmi les questions les plus souvent posées.
Voyons si vous êtes en mesure de répondre.

VRAI OU FAUX

1. Le consentement aux soins est un droit énoncé dans le Code civil du Québec.
2. Pour qu’il soit valide, le consentement doit être libre et éclairé.
			

3. Le consentement à un traitement est valide pour la durée totale de celui-ci.

4. La signature d’un formulaire de consentement fait foi du consentement de la personne.
			

5. Il existe des situations où le consentement de la personne soignée ou de son représentant légal
n’est pas requis.

			

Réponses en page 69

POUR EN FINIR AVEC UN MYTHE
Vous notez l’existence de mythes bien ancrés dans votre milieu de pratique et vous voulez contribuer à les déboulonner?
Les experts de la Direction Développement et soutien professionnel de l’OIIQ peuvent vous donner l’heure juste.
Faites-nous parvenir une description détaillée d’un mythe que vous avez identifié et il pourrait faire l’objet d’une publication
dans un prochain numéro de Perspective infirmière.
Faites parvenir votre description par courriel à revue@oiiq.org en indiquant « Mythes et réalités » dans l’objet.

Les CHSLD de Vigi Santé présents dans plusieurs régions du
Québec sont reconnus pour leur vision centrée sur le
développement de milieux de vie adaptés, animés, stimulants et
sécuritaires pour des adultes qui vivent des problématiques de
santé en raison de leur âge avancé ou d’un handicap.
Nous sommes à la recherche de collaborateurs compétents, motivés et guidés par la
recherche de l’excellence et désireux de contribuer à la qualité de vie de nos
résidents :

CADRE INTERMÉDIAIRE ET CADRE SUPÉRIEUR DU RSSS
ASSISTANT(E) DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT
INFIRMIER(ÈRE) RESPONSABLE
INFIRMIER(ÈRE) CHEF D’ÉQUIPE
Nous vous offrons
Des programmes cliniques et administratifs de pointes, une technologie de l’information
d’avant-garde, une formation continue permettant le développement des compétences,
un environnement où « L’humain est au cœur de notre agir ». Partenaire du réseau de la
santé et des services sociaux, nos conditions de travail sont les mêmes que celles du
réseau, incluant notamment les salaires et les avantages sociaux.
Employant plus de 2000 employés et hébergeant plus de 1500 résidents, Vigi santé se situe parmi les chefs de file dans le domaine de la gériatrie au
Québec et ce depuis plus de 35 ans. La qualité des soins et des services étant au cœur de notre mission, nous sommes agréés par Agrément Canada avec
mention d’honneur. Basée sur le respect et la dignité de la personne, Vigi Santé est une entreprise familiale axée sur l’excellence et le bien-être du
résident.

Pour toute question sur le poste convoité et le CHSLD de votre région : www.vigisante.com
infirmière
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À propos du consentement aux soins

Par Martine Lafleur, M. Sc. inf.

Le consentement aux soins est omniprésent dans le quotidien des professionnels de la santé, dont celui des infirmières. Il
comprend plusieurs dimensions et peut se révéler complexe, raison pour laquelle la notion de consentement aux soins figure
parmi les questions les plus souvent posées. Voyons si vous êtes en mesure de répondre : vrai ou faux?
1. Le consentement aux soins est un droit énoncé dans le
Code civil du Québec.
Vrai – La nécessité d’obtenir un consentement est énoncée dans
le Code civil du Québec :
Art. 10 C.c.Q. « Toute personne est inviolable et a droit à son
intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter
atteinte sans son consentement libre et éclairé. »
Art. 11 C.c.Q., 1er alinéa « 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. Sauf disposition contraire de la loi, le consentement
n’est assujetti à aucune forme particulière et peut être révoqué à
tout moment, même verbalement. »
Le professionnel de la santé ne peut pas examiner, investiguer,
traiter ni soigner une personne sans avoir préalablement obtenu
son consentement ou celui de son représentant légal, à moins de
situations exceptionnelles telle une ordonnance de traitement.
2. Pour qu’il soit valide, le consentement doit être libre et éclairé.
Vrai – Pour être considéré comme étant libre, le consentement
doit être obtenu sans aucune forme de pression, de menace,
de contrainte de la part du médecin, de l’équipe traitante ou
des proches de la personne soignée. Il doit aussi être obtenu sans
crainte de représailles.
Le consentement est dit éclairé lorsqu’il est donné en toute
connaissance de cause. La personne doit recevoir toutes les
informations pertinentes à sa prise de décision, de façon claire
et dans un langage qu’elle comprend. Parmi ces informations :
le diagnostic (si présent), la nature du traitement, l’intervention à
réaliser, les avantages et les risques en lien avec l’intervention, les
avantages et les risques si l’intervention n’est pas réalisée ainsi que
les autres possibilités de traitement.
3. Le consentement à un traitement est valide pour la durée totale
de celui-ci.
Faux – Le consentement jouit d’un caractère évolutif, c’est-àdire qu’il évolue dans le temps, selon les circonstances. Bien que
le Code civil du Québec n’aborde pas la durée de la validité
d’un consentement, celui-ci précise que la personne qui a
donné son consentement peut le retirer en tout temps et doit le
renouveler dès qu’une modification est apportée à l’intervention
initialement prévue.
4. La signature d’un formulaire de consentement fait foi du
consentement de la personne.
Faux – Le consentement est le résultat du processus de
communication (explicatif) entre le professionnel de la santé et
la personne soignée. Le formulaire de consentement signé par
la personne soignée vient confirmer qu’elle a accepté ce qui
est écrit sur le formulaire. En plus d’être souvent incomplet, le
formulaire ne démontre pas la démarche entreprise ni la validité
du consentement. En effet, le patient pourrait démontrer au
tribunal que le consentement n’était pas libre puisque la signature
a été obtenue sous la menace ou encore que le consentement
n’était pas éclairé en raison d’explications insuffisantes, par
exemple. C’est pourquoi il est essentiel que les informations
données soient bien documentées au dossier du patient.
Cela ne signifie pas que les formulaires de consentement sont
sans utilité, puisque la loi prévoit dans certaines situations qu’un
consentement écrit doit être obtenu. C’est le cas notamment
pour les soins qui ne sont pas requis par l’état de santé, le don
d’organe et la recherche susceptible de porter atteinte à
l’intégrité (C.c.Q, art. 24), l’anesthésie, la chirurgie (ROAE, art. 52.1),
les soins ou les services dispensés en centre hospitalier ainsi que
pour la prise de photos, les films ou les enregistrements concernant
le patient (ROAE, art. 53).

5. Il existe des situations où le consentement de la personne
soignée ou de son représentant légal n’est pas requis.
Vrai – Le consentement n’est pas requis lorsque la vie d’une
personne est en danger ou que son intégrité est menacée et
que le consentement ne peut être obtenu en temps utile pour
porter secours à cette personne (C.c.Q., art. 13).
Le consentement, pour les soins d’hygiène à l’intention du
majeur inapte, n’est pas obligatoire puisqu’il ne s’agit pas d’un
acte à caractère médical (C.c.Q., art. 16).
Il existe aussi certaines dispositions légales relatives à l’examen
psychiatrique, la garde autorisée, l’ordonnance de traitement et
l’ordonnance d’hébergement (C.c.Q.et (RLRQ., c.P-38.001).
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Tél	
  (418)	
  585-‐2110	
  
Fax	
  :	
  (418)	
  585-‐3126	
  

RECHERCHONS	
  INFIRMIER(S)	
  INFIRMIERE(S)	
  
Établissement	
  nordique	
  milieu	
  Autochtone	
  
	
  

Dynamisme,	
  jugement,	
  autonomie	
  professionnelle,	
  leadership,	
  
	
  respect	
  de	
  la	
  confidentialité,	
  ouverture	
  !	
  
Milieu	
  de	
  vie	
  et	
  de	
  travail	
  exceptionnel	
  !	
  
	
  

Poste	
  :	
  Temps	
  complet	
  et	
  Temps	
  partiel	
  régulier	
  Postes	
  Cliniques	
  
Salaires	
  :	
  Milieu	
  conventionné	
  /	
  Primes	
  du	
  nord	
  
Région	
  :	
  Secteur	
  Schefferville	
  
	
  

Responsabilités	
  :	
  
•
Réceptions	
  et	
  traitements	
  de	
  la	
  clientèle	
  contexte	
  de	
  
rôle	
  élargi.	
  
•
Participation	
  et	
  gestion	
  des	
  programmes	
  de	
  
préventions	
  et	
  de	
  dépistages.	
  
•
Promotion	
  et	
  application	
  des	
  programmes	
  de	
  santé	
  
communautaires	
  courants.	
  
•
Promotion	
  et	
  application	
  des	
  activités	
  de	
  santé	
  
générale.	
  	
  
•
Assurer	
  les	
  services	
  de	
  garde	
  24/7.	
  
•
Participation	
  à	
  la	
  bonne	
  marche	
  des	
  activités	
  du	
  CLSC.	
  
	
  

Postulez	
  dès	
  maintenant	
  

A/S	
  :	
  Chef	
  des	
  programmes	
  
C.P.	
  5154	
  Kawawachikamach	
  (QC)	
  	
  G0G	
  2Z0	
  	
  
	
  

Courriel	
  :	
  daniel.goudreault.09nskp@ssss.gouv.qc.ca	
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