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Une femme divorcée âgée de 42 ans est
hospitalisée aux soins intensifs, à la suite de sa
huitième tentative de suicide par intoxication

médicamenteuse. Elle est intubée dès son hos-
pitalisation. Comme l’état de la patiente évolue
favorablement, le Dr Clinicos tente une extu-
bation, mais la patiente doit immédiatement
être intubée à nouveau. 

Quelques heures après son hospitalisation,
les proches de la patiente (sa mère, sa sœur et
son frère) informent le Dr Clinicos que la
patiente leur a demandé à quelques reprises
qu’aucune manœuvre extraordinaire ne soit
tentée s’il advenait que sa condition physique
soit gravement détériorée. Conformément à
leur interprétation des volontés de la patiente,
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ses proches demandent qu’elle soit extubée. La
mère et le frère de la patiente affirment aussi
qu’on n’aurait jamais dû intervenir pour lui
sauver la vie lors de son arrivée à l’hôpital. 

Les proches de la patiente la décrivent en
utilisant l’expression de « déprimée chro-
nique ». Sa mère se dit prête à ce qu’on cesse
tous les traitements, même si la conséquence
prévisible est le décès. Elle ne s’explique pas
les interventions mises en œuvre à l’unité des
soins intensifs, et elle juge particulièrement
invasifs certains traitements que l’équipe
soignante applique et estime tout à fait nor-
maux ou proportionnés dans les circonstances.
Pour l’équipe soignante, il faut adopter une
approche vigoureuse du point de vue clinique,
considérant l’âge de la patiente, l’absence de
séquelles neurologiques et le pronostic favo-
rable. 

La famille de la patiente est présente auprès
d’elle, particulièrement sa sœur. Ses proches
savent que, en principe, il leur appartient de
prendre les décisions relatives aux soins que
reçoit la patiente, puisque celle-ci se trouve en
état d’inaptitude. La mère et le frère insistent
pour une extubation, tandis que la sœur se
montre incertaine en invoquant que la
présente situation n’était probablement pas ce
que sa sœur entendait par une condition
physique gravement détériorée.

L’équipe soignante constate que la famille
devient stressée par l’ampleur des traitements
prodigués. De plus, il ressort que les com-
portements de la patiente provoquent depuis
plusieurs années une souffrance considérable
au sein de sa famille. Pour le Dr Clinicos
comme pour ses collègues, il est évident que la
volonté exprimée par la famille est
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Devant l’herpès génital, pensez à Famvir.

Famvir est indiqué pour traiter ou supprimer les récidives d’herpès génital chez les adultes
immunocompétents.  Le traitement devrait être amorcé au cours de la phase prodromique ou
dans les plus brefs délais suivant l’apparition des lésions. 

Dans des études cliniques, les réactions indésirables les plus courantes à Famvir étaient des
céphalées et des nausées.  On recommande de réduire la posologie dans les cas d’insuffisance
rénale modérée ou sévère.

Consultez les renseignements thérapeutiques pour plus d’information.
1. Catotti DN et al. Herpes Revisited: Still a cause for concern. Sex Trans Dis 1993; 20 (2):77-80.
* Marque déposée de Novartis AG.

Traitement épisodique : 125 mg 2 f.p.j. pendant 5 jours ; traitement suppresseur : 250 mg 2 f.p.j.

On estime que 7 cas sur 10 d’herpès génital
échappent au diagnostic1.
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médicalement inappropriée. Par contre, toute
l’équipe soignante pense que, juridiquement, il
revient aux proches de décider pour la per-
sonne inapte.

Quelle devrait être la conduite du
Dr Clinicos?

La discussion
Partout, des équipes médicales sauvent quoti-
diennement des personnes dont la vie ou
l’intégrité sont menacées sans avoir obtenu
auparavant de consentement libre et éclairé,
puisque ces personnes sont inconscientes lors
de leur arrivée à l’hôpital. À première vue,

cette pratique est fondée sur le sens commun,
qui privilégie une présomption en faveur de la
vie dans ce type de circonstances. 

L’aspect juridique
La discussion sur l’aspect juridique examinera
la question du consentement en situation d’ur-
gence et celle de l’expression du consentement
substitué lorsque le médecin se trouve en
désaccord avec la demande exprimée. 

L’intervention en
situation d’urgence
Tel que nous l’employons ici, le mot « urgence »
ne désigne pas une clinique ou un service à
l’intérieur d’un établissement, mais la situation
médicale dans laquelle se trouve une per-
sonne. Le mot « urgence » provient du verbe
latin classique urgere, « pousser, presser ».
Généralement, une urgence est toute situation
comportant la nécessité d’agir rapidement,
dans de brefs délais. Dans le contexte de cette
discussion, une urgence représente la situation
d’une personne dont l’état nécessite un traite-
ment immédiat, plutôt qu’un lieu ou un ser-
vice. En ce sens, une urgence peut survenir à
tout endroit d’un hôpital.

L’urgence constitue une exception notoire à
l’exigence du consentement libre et éclairé.
Quelle est la disposition légale autorisant cette
exception? Il s’agit de l’article 13 du Code civil
du Québec (C.c.) qui distingue les situations
d’urgence pour lesquelles le consentement
n’est pas requis de celles pour lesquelles le
consentement est requis :

Lorsque leur situation est urgente,
les patients sont fréquemment traités

sans qu’on obtienne d’abord
leur consentement éclairé.
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« En cas d’urgence, le consentement aux
soins médicaux n’est pas nécessaire lorsque la
vie de la personne est en danger ou son
intégrité menacée et que son consentement ne
peut être obtenu en temps utile. 

Il est toutefois nécessaire lorsque les soins
sont inusités ou devenus inutiles ou que leurs
conséquences pourraient être intolérables pour
la personne. »

Du point de vue du droit civil, la nécessité
d’un traitement médical immédiat dispense de
l’obligation d’obtenir un consentement libre et
éclairé, lorsque celui-ci « ne peut être obtenu
en temps utile ». La nécessité d’un traitement
médical immédiat existe « lorsque la vie de la
personne est en danger ou son intégrité me-
nacée ». 

En fait, lorsque leur situation est urgente, les
patients sont fréquemment traités sans qu’on
obtienne d’abord leur consentement libre et
éclairé. Dans certains cas, il ne peut en être
autrement, puisque ces personnes sont incon-
scientes lors de leur arrivée à l’hôpital. Dans
d’autres cas, la rapidité avec laquelle on doit
intervenir ne permet pas d’entretenir de con-
versation explicative, même si le patient est
apte et lucide.  

Le deuxième alinéa de l’article 13 C.c. établit
des limites aux interventions réalisées sans le
consentement du patient. Cette disposition
existe pour prévenir ce qu’on appelle
l’acharnement thérapeutique, et elle manifeste
l’intention générale du législateur à ce propos.
L’équipe soignante devra obtenir le consente-
ment du patient ou celui du détenteur du

consentement substitué pour administrer des
soins « inusités ou devenus inutiles » ou « dont
les conséquences pourraient être intolérables
pour la personne ». L’évaluation du caractère
plus ou moins tolérable des conséquences
d’une intervention introduit le facteur de la
qualité de vie dont l’appréciation par le patient
ne peut être que subjective. 

Le Code de déontologie des médecins du
Québec (le Code) aborde les questions du con-
sentement et de l’urgence dans sa section sur
les devoirs et obligations envers le patient. La
déontologie rappelle la nécessité d’obtenir un
consentement conforme à la loi, mais elle
reconnaît aussi que certaines circonstances
placent le praticien dans la nécessité d’agir le
plus rapidement possible pour sauver son
patient. L’article 2.03.28 du Code mentionne
l’exception que constitue l’urgence à la néces-
sité d’obtenir un consentement :

« Sauf urgence, le médecin doit, avant d’en-
treprendre une investigation, un traitement ou
une recherche, obtenir du patient ou de son
représentant ou des personnes dont le consen-
tement peut être requis par la loi, une autori-
sation libre et éclairée. »

L’équipe soignante s’est donc comportée
d’une manière tout à fait adéquate en appli-
quant les traitements propres à sauver la vie de
la patiente. L’obligation dans laquelle se
trouvent les professionnels de la santé de
sauver la vie ou l’intégrité menacées existe
péremptoirement, même lorsque la situation
d’urgence provient d’un acte interprétable
comme une tentative de suicide.
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Le consentement
substitué
La description du cas mentionne que la
patiente est divorcée et il semble ne pas exis-
ter de mandat donné en prévision de l’inapti-
tude. Le consentement substitué est un moyen
par lequel on peut prendre des décisions con-
cernant les soins requis par une personne
inapte. Le recours à la substitution du consen-
tement répond aux deux questions suivantes :
Qui devrait décider pour le patient? Comment
la décision devrait-elle être prise? L’article 15
C.c. établit l’existence du consentement substi-
tué et mentionne les personnes auxquelles il
échoit :

« Lorsque l’inaptitude d’un majeur à consen-
tir aux soins requis par son état de santé est
constatée, le consentement est donné par le
mandataire, le tuteur ou le curateur. Si le majeur
n’est pas ainsi représenté, le consentement est
donné par le conjoint ou, à défaut de conjoint
ou en cas d’empêchement de celui-ci, par un
proche parent ou par une personne qui
démontre pour le majeur un intérêt particulier. »

La patiente n’a plus de conjoint depuis son
divorce. Par contre, nous lui connaissons trois
proches parents qui peuvent décider pour elle :
sa mère, sa sœur et son frère.

Les détenteurs du consentement substitué ne
jouissent pas d’une discrétion totale dans
l’exercice 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. Ces
critères donnent des indications sur comment
les décisions devraient être prises :

« 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’assu-
rer que les soins seront bénéfiques, malgré la
gravité et la permanence de certains de leurs
effets, qu’ils sont opportuns dans les circon-
stances et que les risques présentés ne sont pas
hors de proportion avec le bienfait qu’on en
espère. »

Lorsque le patient est un petit enfant ou une
personne qui n’a jamais été apte, le détenteur

L’équipe soignante s’est donc
comportée d’une manière tout à fait

adéquate en appliquant
les traitements propres à sauver

la vie de la patiente.
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du consentement substitué agit suivant ce qu’il
perçoit comme l’intérêt du patient. Cependant,
si la personne a exprimé des volontés ou des
préférences tandis qu’elle était apte, on doit en
tenir compte. Le détenteur du consentement
substitué doit rechercher non pas comment il
voudrait être traité dans des circonstances si-
milaires, mais ce que le patient souhaiterait
vraisemblablement. 

D’après ses proches, la patiente a déjà
demandé qu’on ne tente aucune manœuvre
extraordinaire s’il advenait que sa condition
physique se trouve gravement détériorée. La
mère et le frère de la patiente demandent une
cessation de traitement sur la base de cette
volonté. La sœur de la patiente, elle, est incer-
taine quant à savoir si cette volonté s’applique
à la situation actuelle. Cette dissidence rend
incertaine l’interprétation de la volonté de la
patiente qu’expriment la mère et le frère.

Le Dr Clinicos et l’équipe soignante estiment
que la demande de cessation de traitement
n’est pas proportionnée à la situation clinique
de la patiente, qui n’a subi aucun dommage
neurologique et dont le pronostic est bon. La
demande de la mère et du frère de la patiente
leur semble donc médicalement
déraisonnable, d’autant plus que la détériora-
tion physique de la patiente pourrait être rapi-
dement corrigée.

De toutes les relations que le praticien entre-
tient avec une autre personne, la relation
essentielle et fondamentale existe entre lui et
son patient. En conséquence, la loyauté du
praticien doit être destinée à son patient.
L’article 2.03.38 du Code exige la loyauté du

médecin à l’égard de son patient : « Le médecin
doit être loyal, intègre et attentif envers son
patient ». L’obligation déontologique de loyau-
té replace la relation avec les détenteurs du
consentement substitué dans sa juste perspec-
tive à l’effet qu’on doit d’abord favoriser le
bien-être du patient.

Devant le refus des détenteurs du consente-
ment substitué à poursuivre les soins, le -
Dr Clinicos pourra envisager le recours au tri-
bunal. Précisons que les procédures juridiques
doivent être utilisées seulement lorsque tous
les moyens de persuasion ont échoué.

L’aspect éthique

La situation d’urgence
L’urgence médicale commande une action
immédiate en vue de sauver la vie ou l’in-
tégrité du patient. La nécessité de cette attitude
ressort naturellement du principe de
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bienfaisance. L’attitude interventionniste des
équipes en salles d’urgences repose sur la pré-
somption bienfaisante en faveur de la vie.
Dans le contexte de notre cas, on ne peut
reprocher à l’équipe en salle d’urgences
d’avoir sauvé la patiente de sa tentative de sui-
cide. Il faut simplement espérer que le traite-
ment de psychothérapie et les autres interven-
tions permettront à la patiente de retrouver un
goût véritable pour la vie.

Le consentement substitué
L’exercice du consentement substitué a plus de
chances d’être favorable au patient si toutes les
parties impliquées remplissent leurs obliga-
tions. Quant au médecin, une obligation pre-
mière est de renseigner les proches sur la
situation clinique du patient de manière à ce
que leur décision soit éclairée. D’un autre côté,
comme le stipule la loi, les détenteurs du con-
sentement substitué doivent décider en fonc-
tion du bien-être du patient. 

Les perceptions qu’ont les proches de l’état
de la patiente ne correspondent pas avec
l’évaluation clinique de l’équipe soignante.
Dans ce contexte, il n’est peut-être pas éton-
nant que les proches entretiennent une vision
jugée inadéquate des soins prodigués. Le
Dr Clinicos pourrait penser à reprendre ses
explications à l’endroit des proches.

Suivant la description du cas, ses proches
perçoivent la patiente comme une « déprimée
chronique ». De plus, l’équipe soignante a
constaté que les comportements de la patiente
imposent des conditions de vie difficiles à son
entourage depuis de nombreuses années. La

perception que la patiente est une « déprimée
chronique » et la souffrance des proches con-
stituent deux indices pour qu’on entreprenne
de vérifier la nature des relations entre la
patiente et ses proches. La nature de ces rela-
tions est susceptible d’orienter fortement les
décisions qu’on prendra pour la patiente. Il ne
s’agit pas de  pointer un doigt accusateur, mais
peut-être pense-t-on que la « déprimée
chronique » trouverait enfin la paix par une
cessation de traitement. L’exaspération des
proches, prisonniers d’une tourmente depuis
des années, trouve-t-elle une expression dans
la demande de cessation de traitement?

Les personnes qui détiennent le consente-
ment substitué sont susceptibles d’avoir en tête
des intérêts émotifs ou financiers en conflit
avec les intérêts du patient. Cet aspect mérite
une vérification du praticien auprès des
proches lorsque des indices laissent croire à
une telle possibilité :

« Family members, who are typically appoint-
ed as proxies and are generally considered the
appropriate surrogate decision-makers in the
absence of an appointed proxy, may have
financial and emotional interests that conflict
with the interests of the patient. There exists no
failsafe mechanism for ensuring that family
members’ interests do not interfere with their
obligation to serve the interests of the patient ».1

Être bienfaisant
Le Dr Clinicos et les membres de son équipe
devront investir du temps pour saisir la façon
exacte de penser des proches et les ramener,
si besoin est, aux intérêts de la patiente.
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L’objectif à long terme est que les personnes
concernées ne se reprochent rien lorsque cet
épisode sera terminé.

L’équipe soignante devrait aussi offrir à la
patiente et aux proches une aide différente ou
plus soutenue pour la suite de la vie, lorsque
la patiente sera physiquement rétablie.

La conduite à tenir
Le Dr Clinicos est porteur d’une obligation de
loyauté à l’égard de sa patiente et il ne devrait
pas céder à la demande des proches à l’effet
de cesser les traitements puisque cette
demande lui paraît clairement injustifiée du
point de vue médical. Si le conflit devient plus
radical, le Dr Clinicos pourra s’adresser aux tri-

bunaux, mais en dernier recours.
Le Dr Clinicos pourrait reprendre, en

investissant le temps requis, ses explications
aux proches sur les motivations cliniques des
interventions médicales. Il s’efforcera aussi de
bien comprendre la nature des relations entre
la patiente et ses proches, dans la perspective
d’une influence sur la prise de décisions.

On offrira à la patiente et ses proches une
aide différente ou plus soutenue pour la suite
de la vie. L’aide nouvelle tâchera notamment
d’alléger le fardeau.
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