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CONSENTEMENT ET QUESTIONS JURIDIQUES

À propos de cette section

Pourquoi cette section est-elle importante?
Cette section comprend des informations sur certains des termes juridiques que vous pouvez entendre dans 
votre parcours d’aidant naturel. Cette section ne contient peut-être pas tout ce dont vous pourriez avoir 
besoin, mais les aidants naturels ont déterminé que ces informations pouvaient souvent semer la confusion 
et qu’elles étaient importantes à connaître.

Comment utiliser cette section
Utilisez cette section comme point de départ de conversations avec vos prestataires de soins de santé 
(et autres) sur ces sujets lorsque cela s’applique à votre situation. Les informations contenues dans 
cette section ne doivent pas être utilisées comme des conseils ou des avis juridiques. Les informations 
présentées dans cette section sont exactes en date d’octobre 2018.



3

CARNET DE ROUTE DES SOINS DE SANTÉ

CONSENTEMENT ET QUESTIONS JURIDIQUES

Qu’est-ce qu’un mandataire?

La Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui
•  La Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est la loi qui régit les personnes qui peuvent 

prendre des décisions concernant :
i) soins personnels et ii) les biens personnels lorsqu’une personne n’est pas mentalement capable de 
prendre certains types de décisions. La Loi couvre les décisions concernant la gestion financière ou 
des biens ainsi que celles qui touchent le soin de la personne, ce qui comprend les soins de santé, 
l’alimentation, l’hébergement, la sécurité ainsi que les décisions de fin de vie.1

•  On appelle « mandataire » la personne qui prend des décisions au nom d’autrui. Il s’agit d’une personne 
qui a l’autorité légale de prendre des décisions en matière de soins personnels au nom de cette personne. 
Cette démarche peut être nécessaire en raison d’une maladie, d’un accident ou d’une invalidité ou d’une 
condition temporaire ou permanente.1

•  En Ontario, tout le monde a automatiquement un mandataire. En vertu de cette loi, les prestataires de 
soins de santé obtiennent le consentement de la personne ayant le rang le plus élevé dans la liste suivante :

1. Tuteur de la personne ayant l’autorité pour le traitement
2. Mandataire désigné comme mandataire au soin de la personne
3. Représentant désigné par la Commission du consentement et de la capacité
4. Conjoint ou partenaire
5. Enfant, parent ou société d’aide à l’enfance
6. Parent ayant un droit de visite seulement
7. Frère ou sœur
8. Tout autre parent par le sang, le mariage ou l’adoption
9. Bureau du Tuteur et curateur public1

Qu’est-ce qu’une procuration?
•  Une procuration est un document juridique qui confère à une autre personne le droit de prendre des 

décisions en votre nom.

Y a-t-il différentes sortes de procurations?
•  Oui. En Ontario, il existe deux sortes de procurations :

i. La procuration relative aux biens (PRB) porte sur les affaires financières et permet à la personne que 
vous nommez de prendre des décisions en votre nom même si vous devenez mentalement incapable.2 Il 
y a deux types de PRB : la « procuration perpétuelle » (qui entre en vigueur dès la signature), ou bien elle 
précisera qu’elle ne prend effet qu’en cas de constat d’incapacité.
ii. La procuration relative au soin de la personne (PRSP) porte sur les décisions de nature personnelle, 
comme le logement et les soins de santé.2

1 Ministère du Procureur général, Bureau du Tuteur et curateur public (2000). Guide de la Loi sur la prise de décisions au nom 
d’autrui. Ontario : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario. Disponible à partir du site : https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/
french/family/pgt/pgtsda.pdf
2 Ministère du Procureur général. (2017). Comment fonctionnent les procurations. Disponible à partir du site :  
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/incapacity/poa.php
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Comment les souhaits du patient sont-ils documentés?
Les patients devraient envisager de discuter avec leurs proches et de documenter, par exemple dans une 
procuration relative au soin de la personne (PRSP), ce qu’ils aimeraient qu’il advienne s’ils tombent malades 
et ne peuvent pas communiquer leurs souhaits quant aux traitements. En Ontario, la PRSP doit être écrite 
selon certaines règles, p. ex., elle doit être signée par deux témoins et désigner le « mandataire » qui 
interprétera les souhaits du patient.

Qu’est-ce qu’une ordonnance de ne pas réanimer?
L’ordonnance de ne pas réanimer signifie que le prestataire de soins de santé (conformément à son niveau 
de certification) n’entreprendra aucune des interventions énumérées dans la définition de l’ordonnance de 
ne pas réanimer ci-dessous.3

Réanimation cardio-respiratoire (RCR) Application immédiate des mesures de sauvetage à une personne 
victime d’un arrêt respiratoire ou cardiorespiratoire soudain. Cela comprend tout ou partie des procédures 
suivantes :

• Compression thoracique
•  Défibrillation et/ou stimulation (application d’un courant électrique pour stimuler/réguler la fonction 

cardiaque)
•  Ventilation artificielle (par exemple, bouche-à-bouche ou ventilation assistée avec sac de compression)
•  Insertion d’une voie respiratoire artificielle (pour fournir une voie importante d’oxygène aux poumons)
•  Médicaments de réanimation qui ciblent la fonction cardiaque3

** Parlez à votre médecin ou à votre infirmier praticien de l’ordonnance de non-réanimation pour obtenir 
plus d’informations qui pourront vous aider à prendre une décision à ce sujet.

Formulaire de confirmation d’ordonnance de ne pas réanimer – *utilisé uniquement par les pompiers et le 
personnel paramédical4

•  Ce formulaire confirme que le plan de soins existant ne comprend pas la RCR.
•  Il s’agit d’un formulaire normalisé en Ontario que doivent suivre les premiers intervenants (ambulanciers, 

pompiers).
•  Ce formulaire est valable lorsqu’il est signé par un médecin ou une infirmière. Les ambulanciers et les 

pompiers ne sont pas tenus d’examiner ou de confirmer l’ordonnance de ne pas réanimer dans le dossier 
médical du patient/client.

•  Le formulaire peut être utilisé autant de fois que nécessaire.
•  Ce formulaire est différent de l’ordonnance de ne pas réanimer de l’hôpital, car il indique s’il faut ou 

non pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire – les hôpitaux ont différents niveaux de soins. Une 
fois à l’hôpital, le médecin précisera le niveau de soins. Ce formulaire a été créé pour que les premiers 
répondants disposent d’une indication claire sur la nécessité ou non de commencer la RCR.

•  Le patient ou le mandataire peut annuler le formulaire de confirmation d’ordonnance de ne pas 
réanimer à tout moment.

•  Parlez à votre prestataire de soins de santé pour obtenir plus d’informations sur la façon de remplir un 
formulaire de confirmation d’ordonnance de ne pas réanimer.4

4 Formulaire de confirmation d’ordonnance de ne pas réanimer. (2008). [Formulaire téléchargeable]. Accès à partir du 
Répertoire central des formulaires de l’Ontario. Récupéré du site : http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/
FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=&ENV=WWE&TIT=DNRC&NO=014-4519-45
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Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS)
La Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) est une loi fédérale qui 
traite des questions relatives à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation des renseignements personnels sur 
la santé.5

Don d’organes et de tissus
Lorsque vous réfléchissez à vos dernières volontés, il est important d’envisager le don d’organes et de tissus. 
Pour en savoir plus sur le don d’organes et de tissus, consultez les sites web suivants :

•  https://www.beadonor.ca/about-donation/faqs
•  https://www.giftoflife.on.ca/fr/

Pour s’inscrire au don d’organes et de tissus en Ontario :
•  https://www.ontario.ca/fr/page/inscription-au-don-dorganes-et-de-tissus-humains

Nom/cabinet de l’avocat :   

Numéro de téléphone : 

Adresse courriel :

5 Cavoukian, A (2004) Guide de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé — Rév. Toronto, Ontario : 
Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée/Ontario


