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Ce patient du Dr Clinicos est un homme âgé de
77 ans qui vit en centre d’hébergement depuis
5 ans. Son épouse est décédée il y a une vingtaine
d’années; ses deux filles et son fils lui rendent vi-

site régulièrement et semblent attentifs à ses
besoins. 

Lors de son admission en centre d’héberge-
ment, le patient souffrait d’un syndrome anxio-
dépressif chronique avec somatisation et manipu-
lation. Il est aussi atteint de dyspepsie et de
quelques autres problèmes de santé mineurs. À la
suite d’une évaluation en gériatrie et en psycho-
gériatrie, les approches de traitements tentées ont
obtenu plus ou moins de succès. Le patient passe
la majeure partie de son temps dans sa chambre.
Malgré une assez bonne autonomie pour les acti-
vités de la vie quotidienne, il nécessite un certain
encadrement.
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Au début de l’an 2000, le personnel observe une
détérioration mentale graduelle manifestée par ces
phénomènes : isolement, refus de manger et soma-
tisation. Les symptômes prennent une ampleur
telle, malgré une médication appropriée, que le
patient doit être hospitalisé et traité contre son gré,
après qu’un tribunal eut rendu les ordonnances
appropriées. 

Durant son séjour de deux mois en centre hos-
pitalier, on pose un diagnostic de dépression
chronique avec éléments psychotiques. Le seul
traitement auquel le patient réagit bien est une
série de 12 électrochocs. Le patient rentre au centre
d’hébergement dans une forme que le personnel ne
lui connaissait pas, mais, en quelques jours seule-
ment, il retourne à l’état précédant son hospitalisa-
tion. Ainsi, il refuse de plus en plus fréquemment
de s’alimenter. Les membres du personnel se
demandent s’il faudrait insister fortement auprès
du patient pour qu’il s’alimente ou si cette attitude
serait du harcèlement. Malgré un plan d’interven-
tion qui cherche à sauvegarder son autonomie, la
condition du patient ne s’améliore pas. 

Lors de son admission il y a cinq ans, le patient
avait choisi un niveau de soins trois. Son mini-
examen de l’état mental (MEEM) se situait alors à
30/30. Le personnel a de nouveau abordé cette
question avec le patient et ses enfants lorsqu’il est
revenu de l’hôpital. Avec un résultat de 28/30 au
MEEM, le patient a maintenu son choix d’un
niveau 3. Les enfants étaient présents et ont exprimé
leur accord vis-à-vis la demande de leur père. On a
bien expliqué au patient et à ses enfants que les soins
de niveau trois sont exclusivement palliatifs.

Cette situation provoque de la perplexité chez les
membres de l’équipe soignante qui posent des
questions au Dr Clinicos. Premièrement : « agis-
sons-nous bien en respectant le désir d’un niveau
de soins trois de la part d’une personne dont le
jugement est possiblement altéré par la dépres-
sion? ». Deuxièmement : « devrait-on respecter
l’autonomie du patient dans son refus de s’ali-
menter ou faudrait-il lui imposer de s’alimenter? ».
Troisièmement : «  peut-être devrait-on envisager
de recourir à nouveau aux électrochocs, malgré le
refus prévisible du patient ».

Quelle devrait être la conduite du
Dr Clinicos?

La discussion
L’aptitude du patient à décider pour lui-même est
un aspect essentiel de ce cas, à la fois en droit et en
éthique. La description des événements révèle que
le patient était inapte au moment de son entrée en
centre hospitalier, car celle-ci s’est produite malgré
son refus. Par contre, le statut actuel du patient
quant à son aptitude nous est inconnu. Toutefois,
précisons que la seule présence d’une dépression ne
rend pas la personne inapte. On déclare la person-
ne inapte lorsque le cours de sa pensée présente des
anomalies qui l’empêchent effectivement de
décider par elle-même.

L’aspect juridique
Suivant le principe de l’inviolabilité personnelle qui
requiert l’existence d’un consentement libre et
éclairé avant la dispensation d’un soin, la personne
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majeure et apte dispose du
droit de consentir à une inter-
vention ou de la refuser. Une
intervention, quel que soit son
bénéfice anticipé, ne peut pas
être imposée à la personne
majeure et apte. Si le patient du
Dr Clinicos est une personne
apte, il dispose d’une entière
discrétion quant aux interven-
tions concernant sa santé,
notamment en ce qui concerne
le choix d’un niveau de soins. 

La
présomption
d’aptitude
L’article 4 du Code civil (C.c.)
énonce que toute personne est
réputée apte à exercer ses droits
civils : « Toute personne est apte à
exercer pleinement ses droits civils.
Dans certains cas, la loi prévoit un
régime de représentation ou d’as-
sistance ». 

Le diagnostic de dépression chronique attribué au
patient n’a pas pour effet de renverser la présomption
de son aptitude. Suivant la loi, on doit démontrer l’i-
naptitude et le fardeau de la preuve incombe à celui
qui soutient que la personne visée est inapte. Deux
commentateurs affirment explicitement cette règle :

« Insistons sur ce point : ce n’est pas l’aptitude qui
doit être établie, contrairement à ce que l’on entend
souvent, puisqu’elle est présumée présente chez

toute personne capable, mais bien l’inaptitude ».1

La démonstration de l’inaptitude ne se fait pas en
prouvant que la personne ne comprend pas, mais en
prouvant que la personne ne dispose pas de la
capacité de comprendre. Par ailleurs, l’aptitude
d’une personne à consentir ou à refuser une inter-
vention n’est pas déterminée suivant une évaluation
de ses capacités pour l’ensemble de sa vie. On exa-
mine plutôt sa capacité à comprendre sa situation
dans le contexte plus restreint des soins proposés.

Les enfants du patient peuvent se révéler
d’une aide précieuse puisque le dialogue

avec les personnes aimées facilite
la découverte de nos valeurs et des moyens

pour les actualiser.
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L’exercice des droits
du patient
La personne inapte ne dispose pas de la même dis-
crétion ou du même exercice de ses droits que la
personne apte, notamment en ce qui concerne les
soins requis par son état de santé. L’article 15 C.c.
établit le recours au consentement substitué
lorsque le patient est une personne inapte. Dans
notre cas, le consentement substitué serait exercé
par les enfants du patient, si ce dernier était trouvé
inapte. 

La présence des
enfants lors de la ren-
contre où on a fixé le
niveau de soins est ras-
surante, car les
éventuels détenteurs du
consentement substitué
ont manifesté leur
accord avec la décision
prise. Dans l’hypothèse
même où le patient
aurait été inapte au
moment de cette ren-
contre, les décisions
prises seraient donc
valides. 

Les détenteurs du
consentement substitué
ne jouissent pas d’une

discrétion totale dans l’exer-
cice de leurs fonctions. Afin
que leurs décisions puissent
correspondre au bien-être

de la personne représentée, les détenteurs du con-
sentement substitué doivent se conformer aux
critères mentionnés à l’article 12 C.c. :

« Celui qui consent à des soins pour autrui ou
qui les refuse est tenu d’agir dans le seul intérêt
de cette personne en tenant compte, dans la
mesure du possible, des volontés que cette
dernière a pu manifester.

S’il exprime un consentement, il doit s’assurer
que les soins seront bénéfiques, malgré la gravité
et la permanence de certains de leurs effets, qu’ils

Les détenteurs du consentement substitué ne
jouissent pas d’une discrétion totale dans

l’exercice de leurs fonctions. 
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sont opportuns dans les circonstances et que les
risques présentés ne sont pas hors de proportion
avec le bienfait qu’on en espère ».

Le patient a toujours exprimé une volonté
constante relativement au niveau des soins qui lui
sont destinés. Les détenteurs du consentement
substitué devront tenir compte de cette volonté.

En plus d’établir le mécanisme du consente-
ment substitué, la loi protège la personne inapte
en rendant possible qu’on lui procure, malgré son
refus, des soins requis par son état de santé à la
condition que le tribunal autorise la dispensation
de ces soins :

« L’autorisation du tribunal est nécessaire en cas
d’empêchement ou de refus injustifié de celui qui
peut consentir à des soins requis par l’état de santé
d’un mineur ou d’un majeur inapte à donner son
consentement; elle l’est également si le majeur
inapte à consentir refuse catégoriquement de
recevoir les soins, à moins qu’il ne s’agisse de soins
d’hygiène ou d’un cas d’urgence ».

Techniquement, une fois que l’inaptitude d’une
personne est établie, il existe une possibilité de lui
imposer les soins requis par sa santé, incluant un
niveau de soins, les manœuvres de réanimation, l’a-
limentation artificielle et une seconde série d’élec-
trochocs. L’imposisition de ces soins ne représente
qu’une possibilité, car il est incertain qu’un tribunal
accepterait de contraindre une personne à l’ensem-
ble de ces interventions. La loi procure certains
instruments de contrainte juridique, mais elle ne
répond pas à la question de savoir si ces instruments
sont adéquats dans les circonstances présentes. 

L’aspect éthique
Tout comme pour l’aspect juridique, la question
de l’aptitude est fondamentale du point de vue
éthique. Si le patient est apte, ses volontés doivent
prévaloir; sinon, l’entourage et l’équipe soignante
peuvent être plus interventionnistes. Par contre,
dans le présent cas, comme il se produit dans de
nombreux autres cas où l’état mental du patient
est ambigu, l’équipe soignante est incertaine
quant à l’aptitude du patient. Nous savons que le
niveau d’aptitude d’une personne comme le
patient connaît des variations dans le temps; de
plus, il semble difficile de reconnaître précisément
l’effet de l’état dépressif du patient sur ses déci-
sions. Alors, comment envisager cette question de
l’aptitude? Le droit fournit une approche intéres-
sante en présumant que chaque personne est apte
et en attribuant le fardeau de la preuve à celui qui
invoque l’inaptitude. 

La sagesse de cette approche provient de ce que
l’équipe soignante est plus encline à douter de
l’aptitude du patient lorsque celui-ci se trouve en
désaccord avec ce qu’elle propose que lorsque le
patient partage ses vues. Le droit à l’autonomie
personnelle prend sa signification intégrale
lorsque la volonté du patient s’oppose aux
préférences de l’équipe soignante et que le droit
du patient prévaut sur les prérogatives de l’équipe
soignante. 

Une évaluation de l’aptitude ne vérifie pas si le
patient prend la bonne décision. Elle consiste plutôt
à déterminer si la personne est capable de :
1. apprécier sa situation clinique;
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2. comprendre l’information médicale pertinente;
3. traiter rationnellement cette information;
4. percevoir les conséquences probables de sa déci-

sion, qu’il s’agisse d’intervention ou de
non-intervention.

S’il a de bonnes raisons de douter de l’aptitude
de son patient, le Dr Clinicos devrait requérir
une évaluation méticuleuse. Par contre, si ce qu’il
observe chez son patient ne lui permet pas de
demander une telle évaluation, il devrait considé-
rer son patient comme une personne apte et agir

en conséquence. Devant une aptitude ambiguë,
on doit tenir pour acquis que le patient est apte.

L’univers personnel
du patient
La suite de la discussion tiendra pour
acquis que le patient est une personne
apte, mais qui, en raison de sa fragilité,
nécessite des attentions particulières. La
question de savoir quelles sont les inter-
ventions opportunes est fréquemment
réglée par une considération des béné-

fices et des inconvénients associés aux
actes envisagés. Le patient prend ses déci-

sions en tenant compte de ces facteurs et en
suivant les éléments qui le caractérisent à titre

de personne : sa perception de sa condition, ses
objectifs de vie, son attachement familial, ses
principes moraux, ses valeurs, ses croyances
religieuses, etc. 

Il est difficile de saisir comment raisonne le
patient, particulièrement par rapport à son juge-
ment sur sa qualité de vie. C’est pourquoi les inter-
ventions du Dr Clinicos et celles de l’équipe
soignante doivent tenir compte des grandes carac-
téristiques de sa personnalité. La démarche pro-
posée consiste à entrer dans l’univers personnel du
patient pour bien saisir comment celui-ci perçoit
sa vie et sa maladie. Cette approche pour mieux
comprendre la personne exige que le praticien
s’adresse à son patient comme on le fait auprès
d’un humain qu’on a choisi de considérer comme
une personne à part entière :
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« The patient-centered model encourages and
enables physicians to enter into the patient’s world, to
see illness through the patient’s eyes, and attempt to
understand what the illness means to the patient. This
type of interviewing skill is essential for the discourse
needed to help the patient ».2

Si le Dr Clinicos décidait de modifier sa con-
duite à l’égard de son patient, ce devrait être pour
améliorer l’approche qui consiste à rechercher
l’opinion du patient et de ses proches. Les enfants
du patient peuvent se révéler d’une aide précieuse
puisque le dialogue avec les personnes aimées
facilite la découverte de nos valeurs et des moyens
pour les actualiser :

« Because we discover our values in dialogue with
those closest to us, the family is naturally an integral
part of this process ».3

Il faudrait aussi que les raisons motivant
l’ensemble de cette conduite soient expliquées aux
membres de l’équipe soignante.

L’hypothèse de
l’inaptitude
Dans l’hypothèse où le patient serait trouvé inapte,
le Dr Clinicos, l’équipe soignante et les enfants du
patient devront se demander quelles interventions
sont propices à son bien-être. Dans ce contexte, on
évitera autant que possible les interventions con-
traignantes et on tiendra compte des valeurs que le
patient privilégiait avant son inaptitude. En elles-
mêmes, les interventions contraignantes ne sont
pas souhaitables, car elles s’exercent à l’encontre
des volontés même résiduelles du patient. Il

faudrait donc des raisons qui ne sont pas encore
apparentes pour imposer un autre niveau de soins,
pour entreprendre un gavage ou pour soumettre à
nouveau le patient à des électrochocs, tandis que
leur bénéfice n’a été que temporaire. Par contre, on
insistera auprès du patient pour qu’il s’alimente.

La conduite à tenir
Devant une aptitude ambiguë, on doit tenir pour
acquis que le patient est apte. Dans le cas où le Dr
Clinicos aurait besoin d’une nouvelle évaluation de
l’aptitude du patient, il devrait la requérir.

Si l’évaluation permet de juger le patient apte, le
Dr Clinicos tâchera d’entrer dans l’univers person-
nel du patient pour bien saisir comment celui-ci
perçoit sa vie et sa maladie. Le Dr Clinicos conti-
nuera d’inclure les enfants du patient dans le
processus conduisant aux décisions. 

Dans l’hypothèse où le patient serait trouvé
inapte, le Dr Clinicos évitera autant que possible
les interventions contraignantes et tiendra compte
des valeurs que le patient privilégiait avant son
inaptitude. 

Le Dr Clinicos exposera son approche aux
membres de l’équipe soignante. 
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