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INTRODUCTION 

 

Ce document permet aux personnes d’obtenir de l’information générale concernant le mandat 

d’inaptitude et le mandat de fin de vie. Le mandat permet à la personne qui perd son 

autonomie d’avoir une assistance dépendamment de son manque d’autonomie. 

Une première section traite du consentement aux soins du majeur et une deuxième section 

décrit les types de mandats. 

Au Québec, le régime de protection du majeur permet d’avoir un mandat de fin de vie, 

lorsqu’un proche n’est plus autonome ou d’obtenir un mandat d’inaptitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de 
ne pas alourdir le texte. 
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LE CONSENTEMENT AUX SOINS 

 

Le consentement aux soins du majeur 

 Nul ne peut être soumis à des soins sans son consentement. 

 Le consentement d’un patient est valide s’il est libre et éclairé : « libre », c’est-à-dire sans 

y être forcé; « éclairé » lorsqu’il est donné en pleine connaissance de cause. 

 Lorsque la personne est inapte à donner ou refuser son consentement, une personne 

autorisée par la loi ou par un mandat d’inaptitude peut la remplacer.  

 Il est possible que le majeur refuse catégoriquement de recevoir des soins à moins qu’il 

ne s’agisse de soins d’hygiène ou d’un cas d’urgence. 

Le curateur ou le tuteur sont autorisés à consentir aux soins. Ceux-ci doivent agir dans le 

seul intérêt du majeur et, si cela est possible, tenir compte des volontés que le majeur a pu 

exprimer.  

L’intervention du tribunal peut autoriser ou refuser les soins d’un patient inapte : 

- Lorsqu’il est impossible d’obtenir un consentement substitué. 

- Lorsque la personne qui peut donner un consentement substitué refuse de le faire 

sans raison valable. 

- Lorsque le patient inapte refuse catégoriquement d’être soumis aux soins qui sont 

requis par l’état de la santé. 

L’intérêt du patient doit également tenir compte de sa volonté. 

En cas d’urgence, il est possible de passer outre au consentement si ce consentement ne 

peut être obtenu à temps et que son intégrité est menacée. 

 

Les soins requis par l’état de santé 

 L’hospitalisation 

 La médication 

 L’hébergement 

 Les chirurgies esthétiques nécessaires à la suite d’une brûlure, une malformation ou d’un 

accident 

 L’alimentation 

 Les prises de sang 

 L’avortement 
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Les soins non requis 

 Les tatouages 

 Les chirurgies esthétiques sauf en cas de brûlure, de malformation ou d’accident 

 

LE MANDAT 

 

Le mandataire se doit de respecter dans toute la mesure possible les directives de fin de vie 

du mandant. Ces directives visent la phase terminale, évolutive d’une maladie, un état 

végétatif persistant, une autre maladie chronique stabilisée ou non, sans espoir de 

récupération, et tout autre situation.  

La personne peut aussi requérir que tout soit fait pour prolonger sa vie pour des motifs 

personnels ou religieux1. 

Le mandat de fin de vie est un sujet qui varie beaucoup selon la perspective de la personne 

en question. La jurisprudence vient établir plusieurs variations auxquelles il n’y a pas de 

réelle réponse définie dans la loi. 

 

L’INAPTITUDE2 

 

L’inaptitude se définit comme l’incapacité pour une personne de prendre soin de sa 

personne ou de ses biens. Il y a divers degrés d’inaptitude : elle peut être partielle ou totale, 

temporaire ou permanente.  

Exemples de conditions qui peuvent entraîner l’inaptitude : 

- Un handicap mental 

- Un grave accident 

- Des chocs violents et répétés à la tête 

- Un accident vasculaire cérébral 

- Une maladie mentale 

- Une maladie dégénérative 

                                                           
1 Golubchuk v. Salvation Army Grace General Hospital, 2008 MBQB 49, (2008) 290 D.L.R. (4th) 46, [2008] 
M.J. no 55  
2 https://www.educaloi.qc.ca/capsules/linaptitude 

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/linaptitude
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L’évaluation de l’inaptitude 

Elle se fait en deux volets : 

L’évaluation médicale 

L’évaluation médicale est effectuée par un médecin et porte sur l’état de santé de la 

personne. Le médecin pourra identifier les conditions, maladies et symptômes susceptibles 

d’influencer la capacité de la personne. Cette évaluation traitera aussi du degré de 

l’inaptitude.  

L’évaluation psychosociale 

L’évaluation psychosociale est généralement faite par un travailleur social qui travaille dans 

le réseau de la santé ou en pratique privée. Cette évaluation sert à établir le degré 

d’autonomie de la personne et son besoin de protection. Le professionnel tentera aussi 

d’établir les possibilités de prise en charge de la personne par ses proches ou par le Curateur 

public.  

Lorsque la personne est inapte, tout individu qui démontre un intérêt particulier pour la 

personne inapte (famille, conjoint, ami, proche, etc.) peut s’adresser au tribunal pour 

demander l’ouverture d’un régime de protection. Avant de faire ouvrir un régime de 

protection, il est important de vérifier si la personne inapte a signé un mandat en prévision 

de son inaptitude.  

 

LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE 

 

Il permet à une personne d’organiser son incapacité éventuelle plutôt que d’en laisser le soin 

à des tiers. 

Il constitue l’expression des volontés du mandant dans l’éventualité de son inaptitude. Le 

mandat permet à une personne de : 

- Désigner la personne qui administrera ses biens dans l’éventualité de son inaptitude 

- Fixer l’étendue des pouvoirs que le mandant désire (pleine ou simple administration) 

- Désigner la personne qui consentira à tous les soins exigés par son état de santé à la 

suite de son inaptitude (ce peut être la même personne qui administre les biens) 

- Exprimer sa volonté concernant ses directives de fin de vie 

Il est donc important de : 

- Vérifier dans les dossiers et les documents personnels de la personne inapte 
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- Parler avec ses proches 

- Communiquer avec un notaire ou un avocat afin de vérifier si la personne inapte a 

signé un mandat devant notaire ou devant un avocat. Il est possible de faire soi-

même la recherche. 

Il est nécessaire d’avoir l’évaluation médicale et psychosociale. 

Le mandat doit d’abord être homologué, c’est-à-dire reconnu officiellement de façon à 

pouvoir prendre effet. Il y a deux façons de faire homologuer un mandat en cas d’inaptitude, 

devant notaire ou au tribunal. 

La personne inapte conserve, dans une certaine mesure, la capacité de consentir à des soins 

de santé ou de les refuser. Le médecin évalue sa capacité de comprendre sa maladie, les 

soins proposés et les risques de les accepter ou de les refuser. 

Si le médecin conclut que la personne ne peut pas prendre cette décision, ce sera son 

mandataire, son tuteur ou son curateur qui la prendra. Sinon son conjoint, un proche parent 

ou toute autre personne qui s’occuperait d’elle. 

Le mandat donné en prévision de l’inaptitude prend fin :  

- À la fin de l’inaptitude 

- Au décès de la personne 

Le mandat peut aussi prendre fin pour des raisons propres au mandataire lorsqu’il n’y a pas 

de remplaçant désigné dans le mandat qui est prêt à prendre sa place. 

C’est le cas si le mandataire : 

- Démissionne 

- Décède 

- Devient lui-même inapte 

- Déclare faillite 

- Est destitué de ses fonctions par le tribunal 

S’il n’y a pas de mandat en prévision de son inaptitude, il y aura ouverture d’un régime de 

protection. 
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