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RÉSUMÉ 
 
 
À une époque où la reconnaissance de l’inviolabilité de la personne ainsi que le respect 
de l’autodétermination sont au cœur des préoccupations de la population, La Loi 
concernant les soins de fin de vie est venue consacrée en 2015 deux grandes nouveautés 
en droit québécois. Alors que l’aide médicale à mourir, soit la première section de la Loi, 
a bénéficié d’une attention sans précédent, le régime des directives médicales anticipées 
(DMA), constituant la deuxième partie de la Loi, s’est fondu dans le décor. Premier 
régime à encadrer officiellement les volontés de fin de vie au Québec, il est pourtant 
pertinent de s’y attarder. Cet essai se veut donc un survol des DMA et des limites qui sont 
inhérentes à ce nouveau régime, tant au moment où ces directives sont rédigées qu’au 
moment où elles sont appliquées. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
At a time when acknowledgment of the inviolability of the person as well as respect for 
the right of self-determination have become key concepts within society, the Act 
Respecting End-of-Life Care made its debut in Quebec law, establishing two innovations: 
medical aid in dying and advance medical directives. However, while the former received 
an unprecedented amount of attention, the latter remained quite unnoticed Yet, it is 
important to take a closer look at this aspect, as it is the first time that advance directives 
are officially and explicitly covered by the law in Quebec. In this context, the present 
essay is meant to analyze this new system and to point out the limits pertaining to it, not 
only when these directives are being drafted but also when they are applied.     
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INTRODUCTION 
 

Le 10 décembre 2015 souligna l’entrée en vigueur de la Loi concernant les soins de fin 

de vie (ci-après « LSFV » ou « Loi »)1. Marquant un moment historique, cette loi a 

introduit deux grandes nouveautés en droit québécois, soit l’aide médicale à mourir et les 

directives médicales anticipées (ci-après « DMA »).  

 

Alors que les dispositions sur l’aide médicale à mourir ont suscité de vives discussions 

autant lors des débats parlementaires que sur la scène publique, surtout à la lumière du 

célèbre arrêt Carter c. Canada (Procureur général)2, le titre III de la LSFV, traitant des 

DMA, a été d’un autre côté été fortement négligé tout au long du processus d’adoption de 

cette loi3 .  

 

Ces directives viennent s’ajouter à plusieurs autres formes d’expression de la volonté en 

matière de soins telles que le mandat de protection4 et le testament biologique (ou le 

testament de vie)5. Or, contrairement aux différentes directives déjà en place, les DMA 

bénéficient d’un encadrement législatif exprès—une première en droit québécois.  

                                                            
1 Loi concernant les soins de fin de vie, R.L.R.Q., c. S-32.0001. Ci-après « LSFV ». 
2 Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5; Carter v. Canada (Attorney General), 2013 
BCCA 435; Carter v. Canada (Attorney General), 2012 BCSC 886. 
3 COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC, « Les soins de fin de vie: où en sommes-nous? », (2015) 
55-1 Le Collège 14, p. 15. 
4 CcQ, art. 2166 : « Le mandat de protection est celui donné par une personne majeure en prévision 
de son inaptitude à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens […] ». Ce type de mandat 
est régi par la section IV du neuvième chapitre du Code civil du Québec.  
5 Provenant des États-Unis, le testament biologique ou testament de vie est un acte unilatéral par 
lequel une personne indique ses volontés relativement aux traitements et aux mesures de soutien 
à poursuivre ou non dans le cas où elle deviendra inapte. Ce type de document est un guide pour 
celui qui représentera le malade devenu inapte, mais il n’est reconnu d’aucune façon officielle au 
Québec. Voir à ce sujet Suzanne PHILIPS-NOOTENS, Robert P. KOURI et Pauline LESAGE-
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L’article 51 LSFV énonce : 

« Toute personne majeure et apte à consentir aux soins peut, au moyen de 
directives médicales anticipées, indiquer si elle consent ou non aux soins 
médicaux qui pourraient être requis par son état de santé au cas où elle 
deviendrait inapte à consentir aux soins. Elle ne peut toutefois, au moyen de telles 
directives, formuler une demande d'aide médicale à mourir»6. 

 

Les DMA peuvent être rédigées par acte notarié ou devant deux témoins pour ensuite être 

transmises au registre des DMA, à la demande de leur auteur7. Lorsque les DMA sont 

rédigées devant témoins, la personne concernée remplit le formulaire prescrit par le 

ministre8, dont une copie peut être trouvée à l’annexe I du présent essai9.  Quant aux 

directives rédigées par acte notarié, la Chambre des notaires a publié un modèle d’acte 

destiné au notaire et dont une copie peut aussi être trouvée à l’annexe II10. Les directives 

peuvent ensuite être transmises au registre des DMA11. Elles ont à l’égard de l’équipe 

soignante la même valeur que des volontés exprimées par une personne apte à consentir 

aux soins12.  

 

                                                            
JARJOURA, Éléments de responsabilité civile médicale - Le droit dans le quotidien de la médecine, 
4e édition, Éditions Yvon Blais, 2016, par. 242-243. 
6 LSFV, art. 51.  
7 LSFV, art. 52 et 53 et Règlement sur les modalités d’accès au registre des directives médicales 
anticipées et son fonctionnement, R.L.R.Q., c. S-32.0001, r. 0.1, art. 9. 
8 LSFV, art. 53. 
9 Le formulaire en question est émis par la Régie de l’assurance maladie du Québec et s’intitule 
le Formulaire des Directives médicales anticipées en cas d’inaptitude à consentir aux soins. Ci-
après «  Formulaire des DMA, Annexe I ». 
10 Directives médicales anticipées, R.D./N.S. - Modèle d’acte, « Mandat », Document 5, Montréal, 
Chambre des notaires du Québec, 2015. Ci-après « Modèle d’acte notarié - DMA, Annexe II ». 
11 LSFV, art. 52, al. 2. 
12 LSFV, art. 58. 



 

3 
 

Qui plus est, autant le formulaire prescrit par le ministre que celui à l’intention des notaires 

précisent que, dans le cas où une personne deviendrait un jour inapte à consentir à des 

soins, il existe trois situations cliniques particulières pour lesquelles elle peut déterminer 

d’avance si elle veut que les soins suivants lui soient administrés ou non:   

-  la réanimation cardio-respiratoire 
-  la ventilation assistée 
-  la dialyse 
-  l’alimentation (forcée ou artificielle) et  
- l’hydratation (forcée ou artificielle)13. 

Quoiqu’elles soient passées sous le radar de la masse, les DMA éveillent leur lot de 

critiques et d’interrogations. Ainsi, ce travail se veut une analyse de certaines limites des 

directives médicales anticipées et une remise en question de la pertinence d’avoir adopté 

un tel régime. Dans ce contexte, nous aborderons certaines difficultés qui se posent à 

l’instance de ces directives, tant au niveau de leur élaboration qu’au niveau de leur mise 

en œuvre. En premier lieu, nous argumenterons que les présomptions d’aptitude et de 

décision éclairée que crée la LSFV sont fondamentalement problématiques. En deuxième 

lieu, nous traiterons de l’aspect contraignant des DMA en relation avec des tiers et nous 

discuterons enfin de la possibilité que ces directives ne finissent par atteindre qu’un 

nombre marginal d’adhérents.  

 

 

 

 

 

 
                                                            
13 Id. 
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1 L’ÉLABORATION DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES (DMA) 
 

Attardons-nous en premier lieu sur le moment où une personne rédige ses DMA, avant 

que celles-ci prennent effet. Selon nous, les enjeux entourant la signature des DMA 

constituent la base des problèmes qui en découleront lorsque viendra le temps de les 

appliquer. Plus particulièrement, nous sommes d’avis que les deux présomptions créées 

par la LSFV, soit que la personne était apte au moment de signer ses DMA et qu’elle a 

obtenu toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée, sont fort 

discutables. 

 

1.1  LA PROBLÉMATIQUE DE LA PRÉSOMPTION D’APTITUDE  
 

La présomption d’aptitude découle de l’application combinée de la LSFV et du Code civil 

du Québec¸ comme nous allons le démontrer. Cette présomption, à notre avis, pose 

problème à deux égards. Tout d’abord, nous arguons qu’il est extrêmement difficile de 

vérifier la validité de l’aptitude d’une personne de manière rétroactive, en remontant au 

moment où elle signait ses DMA. Ensuite, nous débattons qu’aucun mécanisme n’assure 

le contrôle automatique de l’aptitude d’une personne au moment où elle rédige ses 

directives. 
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1.1.1 LA DIFFICULTÉ DE VÉRIFIER L’APTITUDE À CONSENTIR AUX SOINS DE MANIÈRE 
RÉTROACTIVE 

 

L’article 51 LSFV indique que seule une personne « apte à consentir aux soins » peut 

rédiger des DMA14. Or, quoique cette expression soit répétée à quelques reprises dans la 

LSFV ainsi que dans la section des soins du Code civil du Québec15, il n’est spécifié nulle 

part ce qui est entendu exactement par l’aptitude requise pour consentir à des soins de 

santé. Conséquemment, puisque cette notion n’a pas de fondement dans la loi, elle a plutôt 

été développée par la jurisprudence16.  

 

La Cour d’appel a énoncé dans l’arrêt Institut Philippe-Pinel c. G.(A.) 5 critères pour 

déterminer si une personne majeure est inapte à consentir à des soins : 

1) La personne comprend-elle la nature de la maladie pour laquelle elle est traitée? 
2) La personne comprend-elle la nature et le but du traitement? 
3) La personne saisit-elle les risques et les avantages du traitement si elle le subit? 
4) La personne comprend-elle les risques de ne pas subir le traitement? 
5) La capacité de comprendre de la personne est-elle affectée par sa maladie? 17 

Depuis lors, c’est ce test qui est repris par les tribunaux dès qu’une question de 

consentement aux soins se pose18. L’aptitude à consentir à des soins est donc une question 

                                                            
14 LSFV, art. 51. 
15 Voir par exemple Code civil du Québec, R.L.R.Q., c. CCQ-1991. (ci-après « C.c.Q. »), art. 11, 
16, 18, 19 et 20.2.  
16 S. PHILIPS-NOOTENS, R. P. KOURI et P. LESAGE-JARJOURA, préc., note 5, par. 205 à 207. 
17 Institut Philippe-Pinel c. G. (A.),  [1994] R.J.Q. 2523 (C.A.). Ce test à 5 volets a été inspiré 
d’une part par le test prévu à l’article 5(2) du Hospital Act de la Nouvelle-Écosse, et d’autre part 
par le test développé par le psychiatre Julio Arboleda-Florez, directeur de la division médico-
légale de l’Hôpital de Calgary. Voir Julio ARBOLEDA-FLOREZ, « Le consentement en psychiatrie: 
la position de l’Association des psychiatres du Canada », (1988) 36 Rev. Can. Psychiatr. 319, 321. 
Voir aussi F.D. c. Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal-Victoria), 2015 QCCA 
1139, qui a développé une grille d’analyse basée sur ce test.  
18 Voir notamment M.B. c. Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur, [2004] R.J.Q. (C.A.); Luyet c. 
P.L., 2014 QCCS 4561; Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) - Hôpital Notre-
Dame c. G.C., 2010 QCCA 293. Quoi que ce test ait été initialement développé dans un contexte 
de médicaments psychiatriques, il s’étend à n’importe quelle situation impliquant une intervention 
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de faits, applicable à une situation particulière19. D’ailleurs, même si un majeur est déjà 

placé sous un régime de protection ou que son mandat de protection a déjà été homologué, 

le tribunal doit tout de même procéder au test ci-dessus chaque fois qu’un nouveau soin 

devant être administré fait l’objet d’une contestation20.  

 

Le Code civil du Québec reconnaît une présomption générale d’aptitude, le premier alinéa 

de l’article 4 prévoyant que « [t]oute personne est apte à exercer pleinement ses droits 

civils »21. Ainsi, sauf dans le cas d’une preuve prima facie22, il incombera à celui qui 

conteste l’aptitude de la personne en cause d’en faire la preuve23. Dans le cas de directives 

anticipées, l’article 61 LSFV prévoit la possibilité de contester des DMA en cas de doute 

sur l’aptitude de la personne au moment où elle les rédigeait: 

« Le tribunal peut, à la demande du mandataire, du tuteur, du curateur ou de toute 
personne qui démontre un intérêt particulier pour l’auteur des directives 
médicales anticipées, ordonner le respect des volontés relatives aux soins 
exprimées dans ces directives. 
 
Il peut également, à la demande d’une telle personne, d’un médecin ou d’un 
établissement, invalider en tout ou en partie des directives médicales anticipées 
s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de ces directives n’était pas 
apte à consentir aux soins au moment de leur signature ou que ces directives ne 
correspondent pas à la volonté de l’auteur dans la situation donnée. 
Il peut en outre rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée dans les 
circonstances »24 (nous soulignons). 

                                                            
médicale : Anne-Marie VEILLEUX, « Le constat de l’inaptitude à consentir aux soins : par qui et 
comment ? », dans La protection des personnes vulnérables (colloque), Éditions Yvon Blais, 344, 
coll. S.F.C.B.Q., Montréal, 2012. 
19 Isabelle COURNOYER, « Autorisations de soins », dans Mélanie BOURASSA-FORCIER et Anne-
Marie SAVARD (dir.), Droit et politiques de la santé, Montréal, LexisNexis Canada, 2014, nos 21-
6 et 21-16. 
20 Institut Philippe-Pinel c. G. (A.), préc., note 17. Voir aussi Christine MORIN et Katherine 
CHAMPAGNE, « L’aptitude requise pour rédiger des directives médicales anticipées », Repères 
Juin 2016.  
21 CcQ, art. 4. 
22 Leblond c. Leblond, 1978 QCCA 506. 
23 Institut Philippe Pinel de Montréal c. Blais, [1991] R.J.Q. 1969 (C.S.), p. 1973. 
24 LSFV, art. 61. 
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D’après cet article, un tribunal peut donc annuler des DMA s’il estime que leur auteur 

n’était pas apte à consentir aux soins au moment de leur signature. Or, puisqu’il a été 

établi que la notion d’aptitude à consentir aux soins équivaut à « réussir » le test en 5 

étapes et puisque cette aptitude se présume, comment le tribunal s’y prendra-t-il pour 

« remonter dans le temps » et faire l’évaluation de ce test au moment où la personne 

signait ses directives? Puisqu’aucune évaluation médicale n’est requise lorsque la 

personne signe ses directives, il peut devenir extrêmement ardu d’apporter une preuve 

rétroactive que la personne n’était pas apte au moment où elle signait ses directives25. 

 

Lorsqu’un établissement veut prescrire un médicament ou effectuer un traitement à un 

patient et que celui-ci s’y oppose, procéder au test de la Cour d’appel est une tâche qui, 

quoique présentant son lot de difficultés, n’est pas impossible à mettre en branle, puisque 

le patient est devant le juge et que le soin qu’on veut lui prodiguer est en temps réel. À 

cette fin, le juge se basera alors sur les preuves d’experts, les témoignages de tiers et sur 

le témoignage du patient afin de déceler la véritable intention de ce dernier et de 

déterminer s’il se satisfait des cinq critères de la Cour d’appel. Cette même cour spécifie 

qu’au-delà de l’avis du médecin traitant, « [l’]important c’est de savoir si le patient 

comprend vraiment les paramètres de la décision qu’il a à prendre »26. Le tout doit 

constituer un examen rigoureux pour lequel la position du patient doit être prise en 

compte27.Or, dans le cas des DMA, comment procéder à l’évaluation de ces critères alors 

                                                            
25 Danielle CHALIFOUX, « La Loi concernant les soins de fin de vie, les directives médicales 
anticipées et les niveaux de soins : accommodements raisonnables ? », dans Les soins de fin de vie 
(dans la foulée de la récente décision de la Cour Suprême), Éditions Yvon Blais, 402, coll. 
Barreau du Québec - Service de la formation continue, Cowansville, 2015, p. 11. 
26 M.B. c. Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur, préc., note 18, par. 46. 
27 F.D. c. Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal-Victoria), préc., note 17, par. 54. 
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que le patient est devenu réellement inapte et n’est plus dans un état pour expliquer son 

état d’esprit au moment où il rédigeait ses directives, ni à la cour, ni à des médecins 

experts?  

 

Prenons un cas d’exemple. Madame X, se sachant depuis quelque temps atteinte de la 

maladie d’Alzheimer, a décidé de remplir le formulaire des DMA. Munie de deux témoins 

à qui elle ne dévoila pas le contenu de ses DMA, comme la LSFV le lui permet28, Madame 

envoie ses directives pour qu’elles soient versées au registre. Deux ans plus tard, la 

situation de Madame s’est gravement détériorée et celle-ci en est rendue à un stade avancé 

de sa maladie, étant devenue cliniquement inapte. D’ailleurs elle est rendue dans un 

CHSLD, requérant de l’assistance constante. À ce moment-là, les professionnels qui s’en 

occupent décident de vérifier si Madame avait rédigé des DMA. Ils tombent sur son 

formulaire et constatent qu’il y ait indiqué dans la section « Autre situation d’atteinte 

sévère et irréversible des fonctions cognitives »29, que Madame a indiqué que si elle est 

atteinte de démence grave sans possibilité d’amélioration, elle refuse les cinq soins 

proposés. Notant que c’est exactement la situation dans laquelle se trouve Madame, les 

professionnels prennent la décision d’arrêter l’alimentation et l’hydratation forcée, 

exécutant ainsi ses directives. À cela, le fils de Madame X s’y oppose, prônant que sa 

mère n’était déjà pas apte à consentir à des soins au moment où elle a signé ses directives. 

Le tout est soumis au tribunal, conformément à l’article 61 LSFV.  

 

                                                            
28 LSFV, art. 53 al. 2.  
29 Formulaire des DMA, Annexe I 
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Dans cet exemple, comment donc le fils de Madame X va-t-il faire la preuve que sa mère 

était déjà inapte à consentir alors qu’elle signait ses directives? Il est clair qu’à l’heure 

actuelle, Madame X ne pourrait pas répondre aux 5 questions de l’arrêt Institut Philippe 

Pinel. Mais aurait-elle pu le faire 2 ans auparavant? Même si le fils soumettait le dossier 

médical de sa mère prouvant qu’elle était déjà atteinte d’Alzheimer dans la période où 

celle-ci signait se directives, et même si, hypothétiquement, le tribunal avait déjà 

homologué un mandat de protection de la personne de Madame, cela ne serait pas 

suffisant. En effet, comme nous l’avons vu, ce n’est pas parce qu’un majeur est 

juridiquement incapable qu’il n’est pas en mesure de formuler des directives relativement 

aux soins qu’il subit et ainsi remplir le formulaire des DMA30. Ainsi, madame aurait très 

bien pu remplir son formulaire en étant assez apte pour comprendre les maladies et états 

médicaux exprimés dans chacune des sections du formulaire, ainsi que le but des cinq 

soins qu’elle a décidé de refuser (quoique ces sections du formulaire posent des problèmes 

en soi; nous y reviendrons dans la deuxième partie du présent chapitre).  

 

D’un autre côté, madame aurait tout aussi bien pu, à ce stade, déjà ne plus très bien 

comprendre, par exemple, le but des soins qu’elle décidait de refuser et le risque lié au 

fait de s’en abstenir. Comment donc un tribunal pourrait-il trancher et déterminer si 

madame était apte ou non à consentir à des soins au moment où elle rédigeait ses DMA? 

Pratiquement, cet exercice risque de donner lieu à des conflits importants, où les preuves 

pourront devenir difficiles à fournir.  

 

                                                            
30 Voir aussi à ce sujet Jean LAMBERT, « Les directives médicales anticipées: Une nouvelle 
responsabilité professionnelle pour le notaire », Congrès CNQ 2015.23, p. 28-29. 
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Une telle évaluation rétroactive constituera une nouveauté pour les tribunaux. En effet, 

comme le soulignent certains auteurs, l’aptitude à consentir à des soins n’équivaut pas à 

l’aptitude requise pour consentir à un acte juridique tels un mandat de protection ou un 

testament31. Lorsque quelqu’un conteste ces actes juridiques, les tribunaux demandent 

une preuve « déterminante » afin de démontrer rétroactivement l’incapacité du signataire, 

basée sur des critères développés par la jurisprudence au fil des années32. Il est donc 

pertinent de se demander sur quels principes ils se baseront lorsque viendra le temps de 

faire la preuve rétroactive de l’inaptitude à consentir aux soins de la personne qui a signé 

ses DMA.    

 

1.1.2 LE MANQUE DE RIGUEUR DANS LA VÉRIFICATION DE L’APTITUDE AU MOMENT DE LA 
RÉDACTION DES DMA 

 
 
 Puisque démontrer l’aptitude d’une personne de manière rétroactive est une preuve 

assidue à faire, la LSFV semble avoir prévu l’intervention de tiers afin d’exercer un 

certain contrôle de cette aptitude au moment où le signataire rédige ses DMA. En effet, 

d’après la Loi, une personne peut rédiger ses directives soit devant deux témoins soit par 

acte notarié33. De plus, outre de les transmettre directement à la RAMQ, la personne peut 

décider de remettre ses directives à un professionnel de la santé pour qu’elles soient 

versées à son dossier34. Ainsi, l’entremise du professionnel de la santé, du notaire ou des 

                                                            
31 C. MORIN et K. CHAMPAGNE, préc., note 20. J. LAMBERT, préc., note 30, p. 28-29. 
32 Gérard GUAY, Le mandat de protection, 3e édition, Chambre des notaires du Québec, R.D. / 
N.S. - Doctrine, « Mandat », 2016, par. 44‑46; Gariépy c. Pitre, J.E. 96-340 (C.S.); Vout c. Hay, 
[1995] 2 R.C.S. 876. Par exemple, dans l’arrêt Vout, la Cour suprême traite aux paragraphes 25 à 
28 des « circonstances suspectes » pouvant tendre à mettre en doute la capacité du testateur.  
33 LSFV, art.  
34 LSFV, art. 55.  
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témoins semble être une solution afin d’assurer une certaine validité de l’aptitude du 

signataire. Or, nous démontrerons que ces moyens de « contrôle » présentent eux-mêmes 

leurs lacunes, car ils ne sont pas de portée équivalente quant à leur efficacité.  

 

Le professionnel de la santé 

Dans le cas où une personne décide de remettre ses directives à un professionnel de la 

santé, l’article 55 LSFV indique : 

« Lorsque des directives médicales anticipées sont remises à un professionnel de 
la santé, celui-ci les verse au dossier de la personne concernée si celles-ci ne l'ont 
pas déjà été. Si ces directives lui sont remises par leur auteur et qu'il est apte à 
consentir aux soins, le professionnel de la santé s'assure, au préalable, qu'elles 
sont toujours conformes à ses volontés »35 (nous soulignons). 

 

À première vue, cet article semble être une solution au problème du contrôle de l’aptitude 

d’une personne au moment où elle rédige ses DMA. En effet, ce sont les médecins qui 

sont le mieux placés pour évaluer l’aptitude à consentir à des soins. Cependant, une lecture 

plus approfondie de cet article nous fait douter de sa véritable pertinence.  

 

Il est vrai que l’article précise que le professionnel de la santé doit s’assurer que les 

volontés exprimées dans les directives sont toujours les volontés contemporaines de la 

personne qui lui remet son formulaire. Il est aussi vrai que la formulation de cet article, 

qui indique que l’auteur des DMA est « apte à consentir », laisse comprendre que le 

professionnel doit vérifier l’aptitude de cette personne. Toutefois, cette surveillance de la 

part du médecin ne trouve pas application dans toutes les situations. En reprenant à 

nouveau la terminologie de l’article 55 LSFV, il semblerait qu’une personne pourrait 

                                                            
35 Id. 
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remettre les DMA de quelqu’un d’autre à un professionnel de la santé. En effet, cet article 

indique que le professionnel doit s’assurer que les DMA sont toujours conformes aux 

volontés de leur auteur, lorsque les directives lui ont été remises par l’auteur lui-même36. 

Conséquemment, nous pouvons conclure a contrario que quelqu’un d’autre que l’auteur 

des DMA peut remettre les directives de ce dernier à un professionnel de la santé. Cela 

est d’ailleurs confirmé par l’encadré se trouvant au début du Formulaire des DMA, qui 

précise que la personne qui remplit le formulaire peut le remettre à un de ses proches, qui 

le donnera au professionnel de la santé de la personne dans le cas où elle devient inapte37. 

En conséquence, face à un tel scénario, il est évident qu’avoir la certitude de l’aptitude de 

la personne à consentir aux soins au moment de la rédaction des DMA demeurera 

littéralement impossible. L’article 55 ne représente donc qu’une façon extrêmement 

limitée de contrôler l’aptitude d’une personne à consentir à des soins. 

 

Face à cette impasse, nous sommes d’avis qu’il serait prudent qu’une personne qui rédige 

ses DMA consulte un médecin qui pourra constater et documenter son aptitude afin que 

celle-ci ne soit pas remise en question à un moment inopportun38. Par contre, cet avis n’est 

qu’une recommandation sans valeur légale. Une personne peut donc décider de signer ses 

DMA par acte notarié ou devant témoin sans jamais avoir pris contact avec un 

professionnel de la santé. Or ces deux formes de rédaction sont loin d’être garantes de 

l’aptitude du signataire à des soins. 

                                                            
36 C’est ce qu’indique la dernière phrase de l’article 55 LSFV : « Si ces directives lui sont remises 
par leur auteur et qu'il est apte à consentir aux soins, le professionnel de la santé s'assure, au 
préalable, qu'elles sont toujours conformes à ses volontés » (nous soulignons). 
37 Formulaire des DMA, Annexe I.  
38 D. CHALIFOUX, préc., note 25, p. 11. 
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Le notaire 

Tournons-nous en premier lieu vers la situation où quelqu’un rédigerait ses DMA devant 

un notaire, avant de les soumettre39. Quoique la LSFV reste muette quant au rôle du 

notaire dans l’évaluation de l’aptitude d’une personne qui rédigerait ses DMA, un notaire, 

de par son titre, a le devoir de vérifier par tout moyen raisonnable l’identité, la qualité et 

la capacité des parties à tout acte notarié dont il reçoit la signature40. Le notaire a aussi un 

devoir de conseil envers son client41. Ainsi, un notaire qui a un doute sur l’aptitude et la 

capacité de son client doit procéder à des investigations plus approfondies avant de signer 

un document42. 

 

Dans une publication concernant les mandats en cas d’inaptitude (aujourd’hui appelés 

mandats de protection de la personne), le docteur Serge Gauthier énonce même des signes 

à surveiller afin que le notaire puisse mieux apprécier l’état de son client: 

« Le notaire ou avocat peut avoir des doutes sur la capacité d’une personne à 
décider de façon éclairée quant aux choix d’un représentant légal en cas 
d’inaptitude future. De tels doutes peuvent provenir du choix inapproprié du 
représentant, d’un manque d’attention lors de l’entrevue, d’erreur 
d’identification des personnes, de l’oubli de souvenirs importants tels que la date 
de naissance ou son adresse actuelle. Des réponses substantives devront être 
obtenues de la part du mandant plutôt que de simples acquiescements. Dans le 
doute, une vérification de l’aptitude sera faite auprès du médecin traitant, 
généralement un médecin de famille »43.  

 

                                                            
39 Rappelons que l’article 52 LSFV autorise une personne à rédiger ses DMA par acte notarié. 
40 Loi sur le notariat, R.L.R.Q. c. N-3, art. 43.  
41 Id., art. 11. 
42 Serge GAUTHIER, « Comment déterminer l’aptitude d’un mandant? », dans Les mandats en cas 
d’inaptitude : une panacée?, Éditions Yvon Blais, 146, coll. Barreau du Québec - Service de la 
formation permanente, Cowansville, 2001, p. 77. 
43 Id., p. 78.  
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Dans la même veine, la Chambre des notaires a élaboré, sous la forme d’un guide, une 

série de paramètres visant à guider le notaire à se faire une meilleure idée de l’aptitude 

d’un mandant qui s’apprête à signer un mandat de protection de la personne44. Les 

questions que posera le notaire au mandant visent à vérifier la présence de déficits 

cognitifs, notamment en vérifiant l’orientation, la mémoire, et la capacité de jugement de 

son client45. Ces critères ont d’ailleurs été repris par la jurisprudence46.  

 

Lorsque l’on revient dans le contexte des DMA, le devoir du notaire face à son client nous 

amène à émettre deux constats. D’un côté, de par son champ d’exercice, il est très probable 

qu’un notaire qui procèderait à l’évaluation d’un mandant fera preuve d’autant de 

discernement face à une personne qui vient le voir pour signer ses directives anticipées, 

étant donné que les DMA et le mandat de protection de la personne présentent plusieurs 

similarités. Ainsi, signer ses DMA par acte notarié semble bénéficier d’au moins un 

minimum de contrôle de la part du notaire47.  

 

Par contre, d’un autre côté, les lignes directrices existant pour guider le notaire ne font 

que rappeler que ce dernier n’est pas un professionnel de la santé. Conséquemment, 

malgré leurs efforts à prendre tous les moyens possibles pour s’assurer de l’aptitude de 

leur client, les notaires ne sont pas véritablement qualifiés pour attester de l’aptitude d’une 

                                                            
44 G. GUAY, préc., note 32, par. 47. Basé sur : Philippe LAMARCHE et Yves PÉPIN, « Le mandat 
donné en prévision de l’inaptitude du mandant », dans Actes du Congrès 1994, Chambre des 
notaires du Québec, Montréal, 1995, p. 143-144. 
45 Id. 
46 Voir entre autres Nault c. N. (M.H.), J.E. 99-1446 (C.S.).  J.M. c. C.M., B.E. 2001BE-54 (C.S.). 
47 C. MORIN et K. CHAMPAGNE, préc., note 20, au dernier paragraphe. 
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personne, n’étant ni médecins, ni psychologues, ni travailleurs sociaux48. Le guide de la 

Chambre des notaires susmentionné précise d’ailleurs en introduction : 

« Le petit guide qui est présenté ci-après n’a pas la prétention de faire du notaire 
un expert en matière d’évaluation psychosociale, ou de prendre la place du 
travailleur social ou du psychologue, mais bien de donner des réflexes ou des 
balises pouvant le guider afin de voir si le mandant est apte à signer le mandat 
qu’on lui présente »49 (nous soulignons). 

 

N’étant pas un professionnel de la santé, un notaire méfiant a alors l’obligation de diriger 

son client vers un professionnel qualifié afin qu’il puisse procéder aux évaluations 

nécessaires50. Donc, quoique constituant un intermédiaire fort utile, le notaire ne 

représente pas en soi un outil de contrôle de l’aptitude telle qu’elle nous intéresse. Nous 

considérons qu’il n’est donc pas raisonnable d’imposer à ce professionnel le lourd mandat 

de valider l’aptitude de la personne qui signe des DMA, puisque tout ce qu’on peut espérer 

de sa part est qu’il soit assez vigilant pour rester à l’affût de possibles signes d’inaptitude, 

même s’il ne possède pas les qualifications pour effectuer l’évaluation de l’état mental de 

quelqu’un51.   

 

 

 

                                                            
48 Lucie LAFLAMME, Robert P. KOURI et Suzanne PHILIPS-NOOTENS, Le mandat donné en 
prévision de l’inaptitude : de l’expression de la volonté à sa mise en œuvre, Éditions Yvon Blais, 
Cowansville, 2008, p. 44. 
49 G. GUAY, préc., note 32, par. 47. 
50 L. LAFLAMME, R. P. KOURI et S. PHILIPS-NOOTENS, préc., note 48, p. 44-45. 
51 C. MORIN et K. CHAMPAGNE, préc., note 20. À titre d’exemple, dans la décision Ferland 
(Succession de) c. Boudreault, 2015 QCCS 3815, un cas de testament, la juge Lamarche a indiqué 
que la contestation du testament de M. Ferland aurait pu être évité si la notaire devant qui le défunt 
avait signé son testament « avait pris la peine de se renseigner auprès du personnel médical et 
demander une confirmation au médecin traitant de la capacité de Monsieur Ferland à tester » (par. 
279).  
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Le témoin 

Finalement, examinons les problèmes que soulève la rédaction de ses DMA devant deux 

témoins. Alors que le Code civil du Québec prévoit, dans le cas d’un mandat de protection 

de la personne, que les témoins au mandat doivent être en mesure de constater l’aptitude 

à agir du mandant52, la LSFV quant à elle demeure silencieuse à ce sujet. Ainsi, 

littéralement aucun contrôle de l’aptitude de la personne qui signe ses DMA en présence 

de 2 témoins n’a à être effectué.  

 

Évidemment, même dans le cas d’un mandat de protection de la personne, laisser à des 

témoins le soin de vérifier l’aptitude du mandant est fort douteux, ces derniers n’étant pas 

non plus des professionnels de la santé. Par contre, de leur imposer ce minimum permet 

à ces derniers de s’abstenir de signer s’ils ont un doute sur la capacité du mandant et d’en 

référer à un professionnel. Comme le conseille Me Guay de la Chambre des notaires, « si 

un témoin a un doute sur l’aptitude du mandant, il serait bien avisé, avant de signer le 

mandat de protection, d’exiger une confirmation de la lucidité du mandant de la part de 

son médecin traitant »53. 

 

Or, rien de tout cela ne s’applique d’emblée aux témoins de DMA, puisqu’aucune 

obligation légale ne leur incombe de vérifier l’aptitude du signataire. Étrangement, le 

formulaire des DMA invite les témoins à s’abstenir d’apposer leur signature s’ils ont un 

doute sur la capacité de la personne à consentir à ses soins54. Toutefois, cette indication 

                                                            
52 C.c.Q., art, 2167. 
53 Gérard GUAY, Le mandat donné en prévision d’une inaptitude, Chambre des notaires du 
Québec, R.D. / N.S.-Doctrine, « Mandat », Montréal, 1996, p. 6.  
54 Formulaire des DMA, Annexe I, p. 6 
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n’est pas reprise par la LSFV.  Au contraire, l’article 53 de la LSFV indique que « [l]es 

témoins signent aussitôt le formulaire en présence de la personne ». Plus encore, la LSFV 

ne prévoit pas que les témoins qui cosignent des DMA ne doivent pas avoir d’intérêt dans 

l’acte, contrairement au mandat de protection55. Ainsi, l’encadrement du rôle des témoins 

dans la rédaction des DMA peut laisser croire à certains que c’est la volonté du législateur 

qu’un tiers signe les DMA coûte que coûte, peu importe les circonstances dans lesquelles 

cette signature se fait. Comment alors s’assurer de l’aptitude de la personne concernée? 

 

Bref, non seulement la notion d’aptitude dans le cas de DMA pose un problème en soi 

lorsqu’il s’agit de demander au tribunal de statuer rétroactivement sur le bien-fondé de la 

signature de la personne. Mais, face à cette grande problématique, il n’existe aucun moyen 

formel de vérifier l’aptitude d’emblée, afin d’éviter le plus possible d’avoir recours aux 

tribunaux une fois les directives contestées et ainsi éviter un fardeau de preuve 

extrêmement compliqué. Les deux façons d’élaborer ses DMA ne sont pas de véritables 

formes de contrôle, puisque le notaire, et encore moins les témoins, sont des personnes 

qualifiées pour procéder à l’évaluation de l’aptitude à consentir à des soins. Quant à la 

transmission de ses DMA directement à un professionnel de la santé, ce processus serait 

la façon la plus efficace de vérifier l’aptitude d’une personne. Or, ce mode n’a 

malheureusement aucune force contraignante et n’est pas la seule méthode qui existe pour 

remettre ses directives. 

 

                                                            
55 CcQ, art. 2167. Katherine CHAMPAGNE, « L’avènement des directives médicales anticipées: le 
testament biologique et le mandat de protection sont-ils toujours utiles? », (2016) 3 Revue de 
notariat 391, p. 415. 
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1.2 LA PROBLÉMATIQUE DE LA PRÉSOMPTION D’UNE DÉCISION 
ÉCLAIRÉE 

 

Outre la présomption d’aptitude, une seconde problématique que soulève l’élaboration 

des DMA est la présomption que la personne rédige ses directives en toute connaissance 

de cause. C’est ce qui découle de l’article 59 LSFV : 

 « L’auteur des directives médicales anticipées est présumé avoir obtenu 
 l’information nécessaire pour lui permettre de prendre une décision éclairée au 
 moment de leur signature »56 (nous soulignons). 
 

Prendre une décision éclairée relativement à ses DMA équivaut à consentir de manière 

libre et éclairée à tous les soins qui y sont stipulés57. Selon la Cour d’appel, un 

consentement libre et éclairé répond à trois critères : 

« le patient doit être informé par son médecin de sa condition de façon à prendre 
une décision en pleine connaissance de cause; le patient doit être capable de 
recevoir et de comprendre l’information; et enfin, le patient doit être en mesure 
de prendre une décision et de l’exprimer »58. 

 

Ainsi, un consentement éclairé à des soins implique nécessairement une transmission 

d’informations par le médecin qui a charge du patient et qui a envers ce dernier un devoir 

de renseignement59. Comme le précisent les auteurs Philips-Nootens, Kouri, et Lesage-

                                                            
56 LSFV, art. 59. 
57 Laurence DUPUIS et Isabelle ROUTHIER, « Les directives médicales anticipées : ce que le juriste 
doit savoir », Repères Avril 2016. D’ailleurs, dans un contexte médical, la Cour d’appel dans 
Chouinard c. Landry,  [1987] R.J.Q. 1954 (C.A.) rend synonyme les termes « décision éclairée » 
et « consentement éclairé ». Dans cet arrêt, les deux termes sont utilisés invariablement. Ces deux 
termes sont même superposés dans le passage suivant : « Si la preuve établissait que cette 
déclaration constituait en somme un consentement ou une décision éclairée, suite à une 
divulgation des risques opératoires, en particulier celui de l’infection de l’os, il y aurait peut-être 
lieu de la retenir au profit de l’intimé. Mais rien dans la preuve ne le permet » (nous soulignons).  
58 Institut Philippe-Pinel c. G. (A.), préc., note 17.  
59 Hopp c. Lepp,  [1980] 2 R.C.S. 192, p. 210. S. PHILIPS-NOOTENS, R. P. KOURI et P. LESAGE-
JARJOURA, préc., note 5, par. 181. 
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Jarjoura, « [le] professionnel de la santé doit être en mesure de présenter à son patient un 

bilan des avantages et des inconvénients des différentes options possibles, s'il en est, de 

l'éclairer éventuellement sur les conséquences d'un refus, et, même si la loi ne le lui 

impose pas formellement, de le conseiller adéquatement »60.  

 

D’emblée, cette notion du consentement éclairé pose un problème, car comme nous 

venons de le voir, une personne n’est pas obligée de consulter un médecin avant de rédiger 

ses DMA. Ainsi, dès qu’une personne ne consulte pas un professionnel de la santé, l’on 

pourrait a priori assumer qu’elle n’a pas reçu toutes les informations nécessaires pour les 

soins qu’elles s’apprêtent à accepter ou à refuser par anticipation.  

 

À cela, Jean-Pierre Ménard répond qu’outre la consultation d’un médecin, il existe 

plusieurs moyens d’obtenir les informations nécessaires à une prise de décision 

concernant un traitement61. Il mentionne notamment que l’expérience personnelle et 

professionnelle du patient, son éducation et son milieu familial font partie des éléments 

qui peuvent l’aider à rassembler les informations nécessaires62. Même si nous retenions 

cet avis, n’est-il pas alors dangereux de présumer que toute personne qui signe ses DMA 

possède le bagage personnel, professionnel et familial suffisant pour se munir, ou penser 

à se munir, des informations dont elle a besoin? Comme certains auteurs, nous sommes 

d’avis qu’une consultation auprès d’un médecin devrait s’effectuer pour toute personne 

                                                            
60 S. PHILIPS-NOOTENS, R. P. KOURI et P. LESAGE-JARJOURA, préc., note 5, par. 181. 
61 Jean-Pierre MÉNARD, « Les directives médicales anticipées : nouvelle responsabilité des 
avocats », dans Congrès annuel du barreau du Québec, Barreau du Québec-Service de la 
formation continue, Montréal, 2015, p. 10. 
62 Id. 
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qui signe ses DMA, afin qu’elle obtienne les renseignements nécessaires relatifs aux soins 

dont traite le formulaire63. 

  

Cela dit, au-delà de ce problème prima facie, nous nous attarderons dans la présente partie 

sur deux plus grands obstacles à la validité de la présomption de l’article 59 LSFV. Tout 

d’abord, le formulaire des DMA est trop imprécis pour permettre une interprétation 

uniforme des personnes qui le rédige. Ensuite, une décision relative à une situation qui 

nous est encore inconnue peut difficilement être qualifiée de décision éclairée.  

 

1.2.1 L’AMBIGUÏTÉ DES TERMES DU FORMULAIRE DES DMA 
 

Face aux interrogations sur la validité des DMA, qu’une personne peut avoir rédigées 

dans des circonstances ignorées de tous, le formulaire des DMA a vu le jour. Issu d’une 

collaboration entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et divers représentants 

des organisations professionnelles de la santé et du droit, ce formulaire se voulait en effet 

une façon de pallier les doutes que peut causer la rédaction des DMA, notamment en ce 

qui concerne l’aptitude du signataire64. Ainsi, la personne qui rédige ses DMA devant 

deux témoins doit obligatoirement suivre le formulaire prescrit par le ministre. Quant à la 

personne qui consigne ses volontés par acte notarié, c’est le modèle d’acte émis par la 

Chambre des notaires, s’inspirant des termes du formulaire des DMA, qui doit être utilisé 

                                                            
63 K. CHAMPAGNE, préc., note 55, p. 414. 
64 Michèle MARCHAND, « La Loi concernant les soins de fin de vie : un simple subterfuge pour 
décriminaliser l’euthanasie au Québec? », dans Les soins de fin de vie (dans la foulée de la récente 
décision de la Cour Suprême), Éditions Yvon Blais, 402, coll. Barreau du Québec - Service de la 
formation continue, Cowansville, 2015, p. 62; J. LAMBERT, préc., note 30, p.  29-30. 
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tel quel65. Ces documents semblent alors une façon de limiter la portée des DMA, en les 

restreignant à des « choix reconnus comme suffisamment importants dans l'opinion 

publique pour avoir fait l'objet d'une attention médiatique et d'une certaine diffusion de 

l'information »66. Or, après en avoir fait la lecture de ces documents, spécialement 

lorsqu’elle rédige ses DMA sans l’aide de l’expertise d’un notaire, cette personne est-elle 

véritablement équipée de toutes les informations nécessaires pour comprendre la portée 

de ses directives? Examinons la situation de plus proche. 

 

Le formulaire des DMA établit 3 situations pour lesquelles une personne peut consentir 

et refuser certains soins : 

 
- Situation de fin de vie : la personne souffre d’une condition médicale et incurable 

et elle est en fin de vie; 
- Situation d’atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives : la personne se 

trouve dans un état comateux jugé irréversible ou elle se trouve dans un état 
végétatif permanent; 

- Situation d’atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives : la personne est 
atteinte de démence grave, sans possibilité d’amélioration (ex. : Alzheimer ou 
autre type de démence à un stade avancé)67.  

 

Il est vrai que le formulaire des DMA donne plusieurs indications quant aux directives 

anticipées. Notamment, le formulaire explique des concepts tels que l’inaptitude. De plus, 

le formulaire propose certaines définitions importantes, tel que d’expliquer les 5 soins 

                                                            
65K. CHAMPAGNE, préc., note 55, 406. Dans le modèle d’Acte (Annexe IV, p.1), il est précisé 
explicitement que : « Exceptionnellement, afin de respecter la phraséologie médicale convenue et 
demeurer conforme au formulaire sous seing privé prescrit par le gouvernement, il est interdit de 
modifier le texte du présent modèle de quelque manière que ce soit sauf exception (par exemple, 
les renseignements personnels concernant le client ainsi que les clauses ou les phrases 
facultatives)».  
66 M. MARCHAND, préc., note 64. 
67 Formulaire des DMA, Annexe I.  
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pour lesquels un consentement ou un refus est requis. Par contre, nous sommes d’avis 

qu’un grand flou subsiste encore relativement aux situations pour lesquelles les DMA ont 

été sont censées s’appliquer. En effet, sauf la situation d’atteinte sévère et irréversible des 

fonctions cognitives, pour laquelle le formulaire explique adéquatement ce que 

représentent un coma irréversible et un état végétatif persistant, les deux autres situations 

quant à elles sont ambigües de par leur nature et nous doutons que quelqu’un prenne une 

décision véritablement éclairée lorsque vient le temps de décider les soins qu’il autorisera 

ou non. Reprenons ces deux situations afin de nous expliquer. 

 

La situation de fin de vie 

Le formulaire prévoit qu’il est possible de consentir ou de refuser à des soins advenant 

que l’on souffre d’une condition grave et incurable et que l’on soit en fin de vie68.  Or, 

alors qu’il est assez simple de saisir le concept de maladie grave et incurable, comment 

donc définir la notion de fin de vie? Trouver une définition universelle est un défi de taille. 

Jean-Pierre Ménard en propose une interprétation : 

« Bien que l'expression « fin de vie » se retrouve partout dans la Loi, et d'abord 
dans le titre, la Loi ne la définit pas temporellement. La fin de vie ne se définit 
pas en terme chronologique, c'est-à-dire en termes de jours, de semaines ou de 
mois. 
 
La fin de vie correspond, selon l'esprit de la Loi, à une période de la vie de la 
personne où sa condition évoluera de façon irréversible vers la mort dans un 
avenir prévisible. La Loi exige que cette évolution soit très avancée et qu'elle 
entraîne une situation de détresse telle chez la personne que le médecin ne peut 
plus la soulager ».69 

                                                            
68 Id., p. 4.  
69 Jean-Pierre MÉNARD, « Soins de fin de vie : de nouveaux droits pour les patients », dans 
Développements récents : Les soins de fin de vie (dans la foulée de la récente décision de la Cour 
Suprême), Éditions Yvon Blais, 402, coll. Barreau du Québec - Service de la formation continue, 
Cowansville, 2015, p. 145-146. 
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Or, malgré qu’il soit très raisonné, est-ce que ce concept de la fin de vie que retient Ménard 

serait le même qu’adopterait une personne qui rédige ses DMA ?  N’a-t-on pas chacun 

notre vision de ce que représente la « fin de notre chemin mortel » ? Notre interrogation 

est accentuée par le fait que ni le formulaire des DMA ni la LSFV ne prévoient aucune 

piste d’éclaircissement relativement à ce concept. De ce fait, n’ayant aucune spécification 

pour nous guider, le terme vague de « fin de vie » est laissé à l’appréciation de tous et de 

chacun.  

 

Par exemple, au contraire de Ménard, pour certaines personnes la fin de vie pourrait 

justement s’agir d’une période fixe dans le temps. Une personne pourrait par exemple 

penser qu’elle sera en fin de vie lorsqu’elle recevra un diagnostic qui déterminera qu’il 

lui reste six mois à vivre.  Pour d’autres, la fin de vie peut correspondre au moment où ils 

ne pourront plus être indépendants. De plus, même si quelqu’un adopte la définition de 

Ménard, la notion de « détresse » qui y est mentionnée peut varier d’une personne à 

l’autre. Soulager de quelle façon ? Soulager sa douleur ou soulager son mal de vivre ?  

 

Les propos des plaignantes dans l’affaire Carter c. Canada70 illustrent d’ailleurs comment 

notre vision de la mort est complexe et dépend fondamentalement de facteurs intrinsèques. 

Afin de faire valoir le droit à l’aide médicale à mourir, cette affaire s’est basée 

essentiellement sur les histoires de mesdames Gloria Taylor et Lee Carter.  

 

                                                            
70 Carter c. Canada (Procureur général), préc., note 2. 
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Gloria Taylor a appris en 2009 qu’elle souffrait de la sclérose latérale amyotrophique 

(SLA), une maladie neurodégénérative fatale71. En première instance, Mme Taylor 

exprime sa vision de la mort et démontre par ses propos comment il est difficile de savoir 

à quel moment exact l’on peut considérer que notre vie est arrivée à sa fin : 

« There will come a point when I will know that enough is enough.  I cannot say 
precisely when that time will be.  It is not a question of “when I can’t walk” or 
“when I can’t talk”.  There is no pre-set trigger moment.  I just know that, 
globally, there will be some point in time when I will be able to say – “this is it, 
this is the point where life is just not worthwhile” »72. 

 

Mme Lee Carter quant à elle a été diagnostiquée en 2008 avec une sténose du canal 

rachidien lombaire, une maladie qui entraîne la compression progressive de la moelle 

épinière73. Rendue en août 2009, Mme Carter, qui avait toujours été une personne 

indépendante, nécessitait de l’assistance afin d’accomplir pratiquement toutes ses tâches 

quotidiennes, incluant pour s’alimenter et faire sa toilette, et elle était confinée à un 

fauteuil roulant qu’elle ne pouvait pas déplacer elle-même74. Elle, qui avait toujours été 

intellectuellement curieuse, ne pouvait plus tenir un journal, changer de poste de 

télévision, ni même ouvrir la radio75. Ses limitations physiques la privaient de toutes 

stimulations intellectuelles et sociales. Face à cette incapacité, Mme Carter a relaté à 

diverses reprises à sa fille « how her condition made her feel trapped in her own body and 

stripped of her independence […] that she did not wish to live her life in that condition, 

as an “ironing board” lying flat in a bed »76.  

                                                            
71 Id., par. 11. 
72 Carter v. Canada (Attorney General), préc., note 2, par. 54. 
73 Carter c. Canada (Procureur général), préc., note 2, par. 17. 
74 Carter v. Canada (Attorney General), préc., note 2, par. 58.  
75 Id., par. 59. 
76 Id., par. 60.Mme Carter a finalement fini ses jours en Suisse, accompagnée de sa fille et du mari 
de cette dernière, afin d’avoir recours à un suicide assisté. 
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Quoique les plaignantes revendiquaient l’aide médicale à mourir, demande qui demeure 

interdite par des DMA77, les propos de Mme Taylor et de Mme Carter demeurent 

intéressants pour illustrer comment notre notion de la vie est intiment liée à notre notion 

de qualité de vie. Ainsi, « être en situation de fin de vie » peut, pour plusieurs personnes, 

signifier d’être rendu à un stade où l’on ne peut plus mener une vie qui nous stimule. Or, 

mesurer notre qualité de vie est propre à chacun, selon nos valeurs, nos passe-temps, nos 

priorités.  

 

Reprenant le formulaire des DMA, plutôt que d’avoir un endroit dans lequel elle peut 

écrire et préciser sa vision de la fin de vie, une personne doit plutôt s’en remettre à cocher 

des cases. En conséquence, comment peut-elle être sûre au moment d’apposer sa signature 

que sa volonté sera respectée, dans les faits, de la façon qu’elle l’envisage ?  

 

Autre situation d’atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives  

Le formulaire prévoit comme 3e situation qui peut donner ouverture à des DMA celle où 

l’on se retrouve atteint de démence grave sans possibilité d’amélioration (par exemple 

une démence de type Alzheimer ou tout autre type de démence à un stade avancé). De 

plus, le formulaire précise au début de la section 2 que le consentement ou le refus aux 

soins pour chacune des situations ne s’appliquera que dans le cas où la personne devient 

                                                            
77 LSFV, art. 51 in fine. Cela contraste par exemple avec la Loi relative à l’euthanasie, (M.B. 
22/06/2002), 28 mai 2002. Cette loi de la Belgique autorise à l’article 4 une demande anticipée 
d’euthanasie, à des conditions très spécifiques. Entre autres, l’euthanasie anticipée ne peut être 
demandé que dans un cas où la personne se trouve dans un état d’inconscience irréversible. De 
plus, la déclaration en matière d’euthanasie n’a pas de force contraignante, contrairement aux 
autres déclarations anticipées. 
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inapte à consentir à des soins et que ces soins deviennent médicalement nécessaires. 

Comme nous l’avons vu dans la première partie, l’évaluation de l’aptitude à consentir à 

des soins s’effectue par le professionnel de la santé. Or, quoique déterminer l’inaptitude 

de quelqu’un atteint de démence peut être relativement simple à faire lorsque la maladie 

est assez développée78, décider du moment précis où les directives de la personne peuvent 

prendre effet représente un défi important. En effet, comme dans le cas de la situation de 

fin de vie, nous considérons que la démence est une situation floue qui fait douter la 

présomption d’une décision éclairée. 

 

Tout d’abord, le formulaire précise qu’il faut être atteint de démence grave pour donner 

lieu au consentement ou au refus de certains soins. À cet effet, la démence grave y est 

définie comme suit : 

« Affaiblissement irréversible de l’ensemble des fonctions intellectuelles, ce qui 
comprend la diminution de la mémoire, du jugement et du raisonnement; la 
personne est incapable de reconnaître sa famille et ses proches, est incapable 
d’effectuer des activités de la vie quotidienne, tient des propos incohérents, n’a 
aucune maîtrise de la vessie et des intestins, a besoin d’une aide constante »79. 

 

Alors que cette définition semble donner plusieurs indices, il demeure difficile dans le 

concret de lui donner un moment temporel précis. Prenons la maladie d’Alzheimer comme 

exemple, cette maladie représentant la forme de démence la plus répandue80. Présentant 

                                                            
78 Exemples jurisprudentiels de cas où une personne a été reconnue inapte de consentir à des soins 
alors qu’elle était à un stade avancé de la maladie d’Alzheimer : Centre de santé et de services 
sociaux Drummond (Hôpital Ste-Croix) c. C.A., 2009 QCCS 3532; Centre de santé et de services 
sociaux de Laval c. A.D., 2014 QCCS 4099; Hôpital Santa Cabrini c. J.V., 2013 QCCS 2260. 
79 Formulaire des DMA, Annexe, p. 3. 
80 COLLEGE DES MEDECINS DU QUEBEC, Rapport du groupe de travail conjoint sur l’aide médical 
à mourir, 2013, en ligne : <http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2013-03-01-fr-rapport-
aide-medicale-a-mourir.pdf> (consulté le 3 septembre 2017), p. 6. 
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cette maladie sous trois grands chapeaux, soit le stade léger, le stade modéré et le stade 

avancé, la Société d’Alzheimer du Canada (SAC) reconnaît que la maladie d’Alzheimer 

affecte chaque personne différemment, « les symptômes, l’ordre de leur apparition et la 

durée de chacun des stades de la maladie varient selon les personnes. Dans la plupart des 

cas, la maladie d’Alzheimer progresse lentement. Les symptômes peuvent chevaucher 

plus d’un stade et en estomper les limites »81.  

 

De plus, le formulaire situe la situation de démence grave comme une situation de 

démence à un stade avancé82. Or, lorsque l’on examine la définition de démence grave 

que propose le formulaire des DMA, les critères qui y sont établis pourraient tout aussi 

bien faire référence à un stade modéré de la maladie selon les définitions de la SAC. En 

effet, voici certains symptômes que la SAC identifie pour parler de stade modéré : 

- Les problèmes de mémoires s’aggravent 
- Difficulté à organiser ses pensées ou à en suivre la logique 
- A du mal à reconnaître ses parents et amis, mais reconnaît encore les visages 

familiers 
- Aide nécessaire pour les activités du quotidien, y compris pour s’habiller, 

s’alimenter, prendre un bain, aller aux toilettes83. 
 

Comme nous pouvons le constater, une superposition de ces quelques symptômes à la 

définition donnée par le formulaire des DMA dénote plusieurs similarités. Cela démontre 

la difficulté de situer l’Alzheimer dans le temps et à un stade précis. Face à cette difficulté 

                                                            
81 SOCIETE ALZHEIMER DU CANADA, « Stade avancé », Les divers stades de la maladie 
d’Alzheimer (août 2016), en ligne : <http://www.alzheimer.ca/fr/About-dementia/Alzheimer-s-
disease/Stages-of-Alzheimer-s-disease#stade-avance> (consulté le 5 septembre 2017).  
82 Formulaire des DMA, Annexe I., p. 5. 
83 SOCIETE ALZHEIMER DU CANADA, « Stade modéré », Les divers stades de la maladie 
d’Alzheimer (août 2016), en ligne : 
<http://www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/Progression-
series/progression_middlestage_f.pdf> (consulté le 5 septembre 2017).  
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temporelle, des personnes rédigeant des directives pourraient avoir des idées très 

différentes de quand débutera la démence grave qui donnera ouverture aux DMA.  

 

D’ailleurs, la situation ambigüe de la démence est aussi une raison pour laquelle les 

directives médicales anticipées ne peuvent pas prévoir l’aide médicale à mourir. Dans son 

rapport de 2012, la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité 

explique qu’elle s’est penchée très sérieusement sur la possibilité de permettre l’aide 

médicale anticipée pour les personnes atteintes de démence résultant d’une maladie 

dégénérative du cerveau84. Par contre, reconnaissant ce sujet comme étant extrêmement 

complexe et soulevant des enjeux éthiques importants, la Commission a préféré ne pas se 

prononcer en l’espèce, écrivant entre autres que « l’appréciation de la situation médicale 

de la personne au regard des conditions médicales qu’elle aurait préalablement décrites 

dans une demande anticipée pourrait s’avérer difficile »85. Ainsi, la Commission a préféré 

recommander la création d’un comité mixte d’experts sous l’égide du Collège des 

médecins afin de s’attarder sur cette question. 

 

Dans un rapport élaboré faisant le tour de la question de la démence en lien avec l’aide 

médicale à mourir, ce comité mixte a émis en 2013 un judicieux commentaire : 

« En empêchant une personne de se souvenir, de prendre des décisions, de communiquer 
voire de tenir sa tête droite et d’avaler, la détérioration lente et progressive des capacités 
cognitives et fonctionnelles entraîne des perturbations majeures dans les relations avec 
soi-même et avec autrui, susceptibles de remettre en question le sens même de la vie […]  
 
Pour le groupe de travail, il existe cependant un problème de taille. Dans nos sociétés 
libérales et pluralistes, on a depuis longtemps renoncé à répondre à la question de savoir 
                                                            
84 COMMISSION SPECIALE, Rapport sur la question de mourir dans la dignité, Québec, Assemblée 
nationale du Québec, 2012, p. 94-95. 
85 Id., p. 95. 
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à quel moment une vie ne vaut plus la peine d’être vécue. On a estimé que la personne 
elle-même était la seule à pouvoir en juger. Mais comment faire lorsque la personne ne 
peut justement plus juger pour elle-même ? Qui peut ou doit juger pour elle ? Et ce 
moment à partir duquel une personne juge que sa vie ne vaut plus la peine d’être vécue, 
correspond-il au moment où la société serait prête à aider quelqu’un à mourir ? »86 (nous 
soulignons) 
 
Cette remarque fort pertinente, quoiqu’en lien avec l’aide médicale à mourir, permet de 

démontrer exactement pourquoi inclure la démence grave comme une situation pouvant 

donner lieu à des directives anticipées pose problème. Étant encore une fois 

intrinsèquement liée à notre vision de la vie et de qualité de vie, la situation de la démence 

grave finit par poser la même problématique que la situation de fin de vie. Notre vision 

peut s’avérer bien différente de l’équipe médicale traitante ou de nos proches. 

 

Bref, puisque le formulaire des DMA ne permet pas à une personne d’exprimer sa vision 

exacte autant pour la situation de fin de vie que la situation de démence grave, nous 

sommes d’avis que la décision de cette personne ne sera jamais tout à fait libre et éclairée 

lorsqu’elle rédige ses directives. En effet, la tâche du signataire n’étant simplement que 

de cocher des cases, il lui est impossible d’ajouter une quelconque précision relativement 

à ses directives ; son véritable état d’esprit demeure donc pratiquement inconnu, si l’on 

ne se fie qu’à son formulaire87. Ainsi, une personne qui décide d’exprimer des volontés 

autres que celles prévues par le formulaire, ou une personne qui veut s’expliquer sur ses 

choix, devront le mettre par écrit dans un autre document88. Le façonnement du formulaire 

cause à cet égard des difficultés et nous fait grandement douter de la présomption de 

l’article 59 LSFV.  

                                                            
86 COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC, préc., note 80, p. 11.  
87 K. CHAMPAGNE, préc., note 55, 413. 
88 Id. 
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1.2.2 L’INCERTITUDE  DU FUTUR ET LA PORTÉE DES DMA DANS LE TEMPS 
 

Il n’est pas difficile d’imaginer que le consentement de quelqu’un en matière de directives 

de fin de vie puisse changer fréquemment, dépendamment du contexte et suivant ses 

expériences et son état d’esprit à travers divers moments de sa vie. Ainsi, même en 

assumant que le consentement d’une personne était complètement libre et éclairé au 

moment où elle signait ses directives, il se pourrait très bien que ses volontés ne soient 

pas les mêmes dans les instants précédents son inaptitude. La professeure Lara Khoury 

résume cette problématique lorsqu’elle écrit : 

« [Une] directive émise à l’avance ne [peut] jamais prévoir tous les scénarios 
pouvant se produire en fin de vie ainsi que les avancées de la science médicale 
et les progrès technologiques […] l’opinion du patient [peut] avoir changé ou 
aurait changé, à la lumière des nouvelles circonstances, surtout si les directives 
datent de plusieurs années »89. 
 

Par conséquent, n’étant pas nécessairement contemporain, le consentement libre et éclairé 

de la personne soulève encore, sous cet angle, un autre problème. 

 

Nous distinguons ici la personne en bonne santé qui rédige des directives versus la 

personne qui, déjà atteinte d’une maladie grave, se prépare en vue de son inaptitude 

inévitable. Nous sommes d’accord que lorsque quelqu’un est déjà en situation de fin de 

vie ou atteint d’une maladie grave, il est plus plausible que ses DMA reflètent une décision 

prise en toute connaissance de cause, car elles ne reflètent pas un avenir complètement 

                                                            
89 Lara KHOURY, « La responsabilité médicale et hospitalière pour le non-respect des volontés de 
fin de vie en droit civil québécois », Médecine Droit 2007 119, p. 121-122. 
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inconnu90. Par exemple, quelqu’un qui en serait à un stade avancé d’un cancer et qui sait 

que son nombre de jours est compté pourrait être assez informé de sa situation médicale 

pour discuter avec son médecin traitant et prendre une décision réfléchie relativement aux 

traitements et aux soins dont il voudrait bénéficier en prévision d’une inaptitude qui risque 

certainement de se manifester.  Ainsi, donner un caractère « quasi contraignant » à ce type 

de directives est acceptable, car les volontés de la personne peuvent être qualifiées de 

volontés contemporaines91. Cependant, la situation est toute autre lorsqu’une personne 

rédige des directives « dans le vide », alors qu’elle n’est atteinte d’aucune affectation92.  

 

Certains peuvent arguer que même si des directives ne pourront jamais prévoir toutes les 

situations médicales auxquelles on risque de faire face, une personne apte devrait être 

capable de dresser, malgré cela, certaines lignes directrices qui peuvent s’appliquer peu 

importe les circonstances93. Cependant, nos directives deviennent alors beaucoup moins 

exactes, alors qu’on tente de se placer dans des circonstances médicales dont nous ne 

connaissons encore en rien la portée94. Cette affirmation peut même être corroborée par 

la LSFV, qui énonce à l’article 56: 

« Le médecin qui constate un changement significatif de l'état de santé d'une 
personne apte à consentir aux soins doit, si des directives médicales anticipées ont 

                                                            
90 Suzanne PHILIPS-NOOTENS, « La personne en fin de vie: le regard du droit civil du Québec », 
(2009) 40-1‑2 R.D.U.S. 327, p. 350. Cela dit, même dans de pareils cas, les aléas de la vie peuvent 
faire en sorte qu’une situation évolue dans une direction complètement différente que celle 
présagée, et que la personne rendue inapte se trouve dans une condition à laquelle elle ne s’était 
pas du tout attendue alors qu’elle était apte. 
91 Michel GIROUX, « Dignité, aide médicale à mourir et volontés contemporaines de la personne 
en fin de vie », dans La protection des personnes vulnérables (2014), Éditions Yvon Blais, 378, 
coll. Barreau du Québec - Service de la formation continue, Montréal, 2014, p. 115. 
92 Louise BERNIER et Catherine RÉGIS, « Regard critique sur le régime québécois des directives 
médicales anticipées », (2017) 62 Revue générale de droit médical 35, p. 43. 
93 Robert E. ASTROFF, « Who Lives, Who Dies, Who Decides?: Legal and Ethical Implications of 
Advance Directives », (1997) 7 World Review of Legal and Social Issues 1. 
94 M. GIROUX, préc., note 91, p. 115. 
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été versées à son dossier, vérifier auprès d'elle si les volontés exprimées dans ces 
directives correspondent toujours à ses volontés »95 (nous soulignons). 

 

Par ces mots, le législateur reconnaît donc lui-même que l’avis d’une personne face à ces 

choix difficiles que représentent les soins de fin de vie peut changer et évoluer au fil du 

temps. D’ailleurs, comme l’écrit Philips-Nootens, « [il] est bien établi qu’un bon nombre 

d’individus changent d’avis à l’égard des mesures de maintien en vie lorsque surviennent 

effectivement la maladie et l’hospitalisation »96. Ce n’est pas pour rien qu’en France, par 

exemple, le législateur a reconnu deux versions du formulaire de directives anticipées, 

soit une version dans le cas où la personne est déjà en fin de vie ou atteinte d’une 

affectation grave et une deuxième version dans le cas où la personne ne pense pas être 

atteinte d’une quelconque affectation grave97. Cela démontre que nos préoccupations ne 

sont pas fixées dans le temps et sont grandement influencées par les circonstances du 

moment.  

 

Ainsi, si un médecin n’a pas fait le suivi que commande l’article 56 LSFV qu’arrivera-t-

il ? Ou encore, qu’arrivera-t-il dans le cas d’un majeur qui tombe inapte subitement et qui 

possédait des DMA remontant à quelques années ? Est-il raisonnable de penser que ces 

directives représentaient ses dernières volontés ? Comme l’illustre si bien François Dupin, 

« se projeter dans le futur pour une inaptitude toute éventuelle dont on ne connaît ni encore 

les causes ni les effets, puisque l’on est ordinairement en bonne santé au moment de sa 

                                                            
95 LSFV, art. 56. 
96 S. PHILIPS-NOOTENS, préc., note 90, p.350. 
97Code de la santé publique, art. R-1111-18, par. 2(a), modifié par le Décret n° 2016-1067 du 3 
août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant 
de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, art. 2. 
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rédaction, telle projection relève quelque peu de la science divinatoire »98. Ce floue rendra 

fort probablement plus difficile l’application des DMA par les professionnels de la santé, 

qui hésiteront sûrement à les suivre lorsqu’un grand écart sépare leur rédaction et le 

moment où le patient est devenu inapte99. À cet effet, nous trouvons bien téméraire que 

le législateur ait décidé d’établir une présomption que la personne ayant rédigé ses 

directives l’ait fait de manière éclairée. 

 

Il est vrai que rien n’empêche quelqu’un de continuellement mettre à jour ses DMA, 

même sans obligation de la loi. D’ailleurs, certains auteurs prônent que le respect de 

l’autodétermination vient avec le corollaire que la personne concernée est l’ultime 

responsable des conséquences découlant de sa propre négligence100. Entre autres, Jean-

Pierre Ménard est d’avis qu’à moins d’information contraire, il faut tenir pour acquis que 

des volontés exprimées avant la survenance de l’inaptitude constituent les dernières 

véritables volontés de la personne101. Cependant, dans le contexte très délicat des DMA, 

qui comporte des conséquences importantes et irréversibles, une telle affirmation semble 

                                                            
98 François DUPIN, « Vers la reconnaissance d’un principe d’individualisation d’une mesure de 
protection légale à l’égard d’un majeur vulnérable », dans Développements récents: La protection 
des personnes vulnérables (2016), 409, coll. Barreau du Québec - Service de la formation 
continue, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2016, p. 20.  
99 M. GIROUX, préc., note 91. L’auteur écrit à la page 115 : « Afin que les directives remplissent 
leur rôle de façon concrète, leur contenu doit avoir la même signification pour le praticien que 
pour le patient. Il est crucial que le médecin traitant comprenne bien les attentes générales de son 
patient ainsi que ses objectifs plus spécifiques. Le partage de cette compréhension est plus 
accessible lorsque le patient, déjà malade au moment de rédiger ses volontés de fin de vie, est 
informé avec une précision au moins relative de la tournure prévisible des événements. L’idéal de 
cette compréhension devient beaucoup moins accessible lorsqu’une personne en santé rédige des 
volontés qui seront interprétées plus tard, à propos d’une pathologie dont on ignore tout pour le 
moment. En conséquence, des volontés contemporaines aux événements anticipés sont toujours 
porteuses d’une plus grande crédibilité que des volontés rédigées dans des circonstances 
étrangères au mourir qu’elles sont destinées à orienter ». 
100 Voir par exemple R. E. ASTROFF, préc., note 93. 
101 J.-P. MÉNARD, préc., note 61, p. 13. 
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imprudente. Sans encourager un « surpaternalisme », il est de notre avis que les directives 

anticipées, qui sont majoritairement rédigées par des personnes déjà dans un état 

vulnérable, doivent bénéficier d’une certaine surveillance, et d’une limite temporelle.  

 

Qui plus est, cette « liberté » de modifier nos DMA comme bon nous semble est aussi 

mise en obstacle par le fait que la LSFV prévoit que pour modifier nos DMA, il faut 

absolument en rédiger de nouvelles102. Cela implique nécessairement plus de coûts, 

surtout pour quelqu’un qui désire prendre la voie plus « sécuritaire » de rédiger ses DMA 

par acte notarié et risque probablement d’en décourager plus d’un à ne pas faire une mise 

à jour régulière de ses directives. 

 

À titre de comparaison, la Belgique prévoit dans sa Loi relative à l’euthanasie qu’une 

déclaration anticipée d’euthanasie doit être établie ou confirmée moins de cinq ans avant 

le début de l’impossibilité de manifester sa volonté pour être prise en compte103. Nous 

sommes d’avis qu’en l’absence d’une limite temporelle comme celle-là, le recours aux 

DMA risque de perdre de sa force auprès de l’équipe traitante, malgré son obligation 

légale de la suivre104, et risque de susciter des contestations par les proches. 

 

Bref, tant le formulaire des DMA que l’effet temporel sur celles-ci nous font douter qu’en 

les signant, la personne prenait sûrement une décision en toute connaissance de cause. 

Ajoutant les problèmes que nous avons relevés concernant la présomption d’aptitude, 

                                                            
102 LSFV, art. 54. 
103 Loi relative à l’euthanasie, préc., note 77, art. 4. 
104 LSFV, art. 58. 
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nous sommes d’avis que l’élaboration même du régime des DMA comporte de sérieuses 

lacunes. Dans ce contexte, nous partageons l’avis de la docteure Michèle Marchand 

lorsqu’elle écrivait dans une publication du Barreau du Québec : 

« [La] personne qui prend une décision à l'avance n'est pas face à la situation réelle 
requérant des soins, ni même dans un contexte de soins lorsqu'elle prend la décision. 
Elle doit prendre la décision par anticipation et, selon la loi, elle peut la prendre seule, 
sans consulter qui que ce soit. Alors qu'elle est habituellement partagée, la 
responsabilité de s'assurer que la personne est bel et bien apte à prendre une telle 
décision et qu'elle possède suffisamment d'informations pour le faire revient à la 
personne elle-même. En fait, la responsabilité de la décision n'est plus partagée du 
tout, ni avec des tiers, ni avec des soignants »105. 

 
Tout comme Marchand, nous nous interrogeons sur la décision du législateur d’accorder 

une valeur contraignante à des volontés qui peuvent parfois être exprimées de manière 

véritablement arbitraire et dans le secret. Cela semble contraire à la tendance actuelle qui 

est de favoriser les échanges entre le patient, ses proches et l’équipe soignante afin 

d’arriver à des terrains d’entente communs pour que tous soient sur la même page lorsque 

vient le temps de prendre des décisions difficiles106.  

 

2 LA MISE EN ŒUVRE DES DMA  

 

Ce dernier point nous amène justement à nous tourner maintenant sur la réception des 

DMA par des tiers ainsi que sur leur impact concret au sein de la population. En effet, 

autant que les DMA soulèvent diverses difficultés au niveau de leur rédaction, il y a aussi 

lieu de se questionner sur la mise en œuvre de ces directives et de la place réelle qu’elles 

occuperont dans la société québécoise dans les prochaines années.  

                                                            
105 M. MARCHAND, préc., note 64 p. 58. 
106 Id. p. 58. 
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2.1 LA PROBLÉMATIQUE DU RÔLE DIMINUÉ DES TIERS 
 

À notre avis, la pertinence d’avoir élaboré le régime des DMA est largement remise en 

question par le rôle des tiers dans leur mise en œuvre. Dans un premier temps, nous 

démontrerons que la contestation des proches jouera encore un rôle prédominant dans la 

décision qui sera prise à l’égard de la personne, même si le législateur a tenté de 

« diminuer » leur rôle avec l’adoption des DMA. Dans un deuxième temps, nous 

avancerons qu’il était inutile d’imposer un aspect contraignant de ces directives à l’égard 

des professionnels de la santé, car cela ne changera rien, dans les faits, du devoir de ces 

professionnels à l’égard de leurs patients. 

 

2.1.1 L’IMPOSITION D’UN ROLE MARGINAL AUX PROCHES DANS LA PRISE DE DECISIONS  
 

L’article 11 du Code civil du Québec dispose : 

 « 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.  
 
 Si l'intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins et 
 qu'il n'a pas rédigé de directives médicales anticipées en application de la Loi 
 concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001) et par lesquelles il
 exprime un tel consentement ou un tel refus, une personne autorisée par la loi ou 
 par un  mandat de protection peut le remplacer »107 (nous soulignons). 
 
 

                                                            
107 C.c.Q., art. 11. 
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Ainsi, de manière générale, lorsque son inaptitude est constatée, un majeur verra son 

consentement aux soins substitué par celui de son tuteur, curateur ou mandataire ou à 

défaut de représentation légale, par celui d’un proche108. Par contre, la formulation de 

l’article 11 CcQ semble indiquer qu’une telle personne n’aurait pas son mot à dire dans 

les cas où des DMA ont été clairement émises par le patient. En d’autres mots, d’après les 

termes de la loi, dans les situations mettant en branle les DMA, l’intervention du 

représentant serait exclue afin de céder place à une application automatique de la volonté 

du majeur devenu inapte.  

 

D’ailleurs, l’article 58 LSFV précise que les DMA versées au dossier d’un patient ont, à 

l'égard des professionnels de la santé ayant accès à ce dossier, la même valeur que des 

volontés exprimées par une personne apte à consentir aux soins109. L’intention du 

législateur est claire : l’autonomie de la personne prévaut sur les préoccupations de ses 

représentants. Rappelons à cet effet que la Loi débute en indiquant qu’elle reconnaît la 

primauté des volontés aux soins exprimés clairement et librement par une personne110. 

 

Qui plus est, la LSFV est venue changer la terminologie du premier alinéa de l’article 12 

du Code civil du Québec. Le premier alinéa se lisait avant de la manière suivante: 

« 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 »111. 

 
Mais depuis l’adoption de la LSFV, il se lit comme suit : 

                                                            
108 C.c.Q., art. 15. 
109 LSFV, art. 58. 
110 LSFV, art. 1 al. 2. 
111 CcQ, L.Q., 1991, c. 64, art. 12.  
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« Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d’agir dans le 
seul intérêt de cette personne en respectant, dans la mesure du possible, les volontés 
que cette dernière a pu manifester. »112. 

 
Le législateur est donc venu restreindre le rôle du représentant à celui d’un simple 

« messager ». En effet, dès lors que la personne apte a pu exprimer ses volontés, de 

n’importe quelle manière que ce soit, et dès que ses volontés s’avèrent objectivement 

réalisables, le représentant doit les communiquer à la lettre113. Voici ce que Danielle 

Chalifoux exprime à ce sujet : 

« la priorité donnée à l'exercice de l'autonomie décisionnelle, même si elle a 
été faite de manière anticipée et que la décision immédiate est formulée par un 
représentant, s'appliquera en général à tout consentement aux soins fait par une 
tierce personne. Cela couvre donc l'ensemble des situations, même les volontés 
déjà exprimées verbalement, sous réserve évidemment de leur preuve et à 
moins d'impossibilité »114. 
 

La conclusion à laquelle arrive Chalifoux est confirmée par les propos de Mme Véronique 

Hivon, co-signatrice du projet de loi 52, lorsqu’elle explique lors des débats de 

l’Assemblée nationale que dès lors que des DMA suivent le formalisme prévu par la 

LSFV, elles auront une valeur contraignante115. On comprend alors que la notion de « seul 

intérêt » dont traite l’article 12 du Code civil du Québec n’englobe rien d’autre que les 

seules volontés de la personne concernée; elle n’inclut en aucun cas l’avis de son 

représentant116. Or, à notre avis, ce nouveau rôle du représentant, tassé au plan 

                                                            
112 CcQ, art. 12, introduit par l’article 59 du Projet de loi 52. 
113 J.-P. MÉNARD, préc., note 61, p. 21.  
114D. CHALIFOUX, préc., note 25, p. 15.  
115 QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 1re sess., 41e légis., 2 juin 2014, 19h50 
(Mme Hivon). 
116 Hélène GUAY, « Consentement aux soins : revue de la notion d’intérêt de l’article 12 du Code 
civil du Québec », dans La protection des personnes vulnérables (2016), 409, coll. Barreau du 
Québec - Service de la formation continue, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2016 à la page 280. 
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« secondaire », est problématique et il est pertinent de se demander si cette façon de faire 

sera vraiment respectée.  

 

Examinons en premier lieu ce qui pourrait se produire dans une situation d’urgence. 

L’urgence a toujours bénéficié d’un traitement spécial dans le contexte de l’administration 

des soins117. Ainsi, il nous appert que dans une telle situation, la contestation possible 

d’un proche constituerait fort probablement un obstacle à l’application de facto des 

directives de la personne concernée. Prenons à cet égard l’article 61 LSFV : 

« Le tribunal peut, à la demande du mandataire, du tuteur, du curateur ou de toute 
personne qui démontre un intérêt particulier pour l’auteur des directives 
médicales anticipées, ordonner le respect des volontés relatives aux soins 
exprimées dans ces directives. 
 
Il peut également, à la demande d’une telle personne, d’un médecin ou d’un 
établissement, invalider en tout ou en partie des directives médicales anticipées 
s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de ces directives n’était pas 
apte à consentir aux soins au moment de leur signature ou que ces directives ne 
correspondent pas à la volonté de l’auteur dans la situation donnée. 
 
Il peut en outre rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée dans les 
circonstances »118 (nous soulignons). 

 
Cet article accorde donc un recours au représentant qui estime que les DMA ne devraient 

pas trouver application dans une situation donnée. Cela étant dit, dans une situation 

d’urgence, comment donc est-ce que les DMA d’un patient seront-elles respectées si son 

représentant décide de les contester en se prévalant de l’article 61 LSFV ?  

 

                                                            
117 Prenons à titre d’exemple l’article 13 C.c.Q. qui prévoit qu’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. 
118 LSFV, art. 61. 
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Prenons par exemple le cas d’un patient rendu en phase terminale d’un cancer et qui a 

émis des directives à l’effet de ne pas procéder à la réanimation cardio-respiratoire dans 

le cas où il deviendrait inapte, lorsque sa maladie se sera trop détériorée. Qu’arrive-t-il si 

ce patient est tout à coup victime d’une crise cardiaque non reliée et que l’équipe médicale, 

DMA en mains, est confrontée à une contestation d’un proche qui affirme que ce n’était 

pas la volonté de la personne dans la situation donnée de ne pas recevoir la réanimation 

cardio-respiratoire ? Certes, les directives ont à l’égard du professionnel de la santé la 

même valeur que des volontés exprimées par une personne apte119. Par contre, il est 

difficilement concevable qu’un médecin, face à une telle impasse, suive aveuglément les 

DMA sans prendre en considération la position des proches. Une telle approche viderait 

de son sens en quelque sorte l’article 61 LSFV. Ainsi, la possibilité de contester des DMA 

devant les tribunaux bloque indubitablement leur application dans les situations 

d’urgence. 

 

Il est vrai que le tribunal peut intervenir dans des cas d’urgence, entre autres pour émettre 

une injonction provisoire120. Mais dans un cas où l’urgence est véritablement urgente, et 

que la décision doit être prise dans les minutes qui suivent, le recours au tribunal ne pourra 

pas se faire en temps opportun. Donc, si nous reprenons le cas de la réanimation cardio-

respiratoire, afin de laisser aux proches leur recours judiciaire, il semble que le médecin 

n’aura pas le choix que de réanimer le patient, et ce malgré ses DMA claires. 

 

                                                            
119 LSFV, art. 58. 
120 Code de procédure civile, R.L.R.Q., c. C-25.01, art. 510.. 
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D’ailleurs, accorder une place importante à l’opinion des proches se concilie mieux avec 

la pratique médicale actuelle que de suivre aveuglément les directives du patient. En effet, 

même dans les moments non urgents, il serait difficile d’imaginer une situation où le 

représentant du patient ou un de ses proches ne serait pas consulté avant de prendre une 

décision qui pourrait aboutir en sa mort. À ce sujet, des recherches menées auprès de 

médecins et patients démontrent que les objections de la famille ainsi que le consensus 

entre le médecin et la famille constituent des critères essentiels afin d’assurer si les 

directives avancées du patient seront suivies par le médecin ou non121. Ces observations 

prouvent donc qu’avant tout, la relation entre la famille, le médecin traitant et le patient 

doit être harmonieuse si l’on veut assurer le respect des directives122.  

 

D’ailleurs, d’un point de vue éthique, l’autonomie peut être vue comme une autonomie 

relationnelle. Quoique notre société contemporaine est prête à clamer la liberté 

individuelle avant toute chose, pour certaines personnes, cette liberté est intrinsèquement 

liée à leur entourage et leur environnement123. Pour ces personnes, une décision autonome 

signifie une décision qui tient compte de l’impact qu’elle aura sur leurs proches. Discutant 

de l’autonomie relationnelle dans le cas de personnes atteintes de démence grave, les 

professeures Gastmans et de Lepeleire de l’Université de Louvain écrivent : 

« The notion of relational autonomy stresses context and external factors that make 
up a person. Persons with dementia are situated, among other things, within a 
familial, cultural, and historical context. The growth of demented persons is to a 

                                                            
121 Danielle BLONDEAU, Pierre VALOIS et AL, « Comparison of Patients’ and Health Care 
Professionals’ Attitudes Towards Advance Directives », (1998) 24 J. Med. Ethics 328, p. 334; 
David L. HUGHES et Peter A. SINGER, « Family Physicians’ Attitudes Toward Advance 
Directives », (1992) 146-11 Can. Med. Assoc. J. 1937, p. 1938.  
122 D. BLONDEAU, P. VALOIS et AL, id., p. 334. 
123 L. BERNIER et C. RÉGIS, préc., note 92, p. 52-53. 
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large extent based on a balance between autonomy and solidarity, not just on 
individual self-determination »124. 

 
Ainsi, il serait faux d’assumer qu’une personne qui écrit ses DMA veut absolument que 

celles-ci soient suivies à la lettre, sans considération des impacts qu’elles peuvent avoir 

sur ses proches. Dans un article fort intéressant, Dre Autumn Fiester, professeure de 

médiation en éthique clinique au University of Pensylvania, soulève la tendance 

américaine de soins de santé centrés sur la famille et argumente que de temps à autre, si 

un patient est inconscient et qu’il n’est pas en train de souffrir, ses volontés doivent parfois 

être subordonnées, au moins temporairement, aux besoins émotionnels de sa famille125. 

Cette façon de procéder permet de mieux tenir compte des volontés réelles du patient 

maintenant rendu inapte. Reprenant les paroles de Philips-Nootens, « [l’élément] 

essentiel, la véritable sauvegarde, résidera toujours dans la qualité de la communication 

entre le médecin et les proches, l’empathie, le profond respect du malade et de toutes les 

personnes impliquées »126. Ainsi, vouloir imposer une application stricte des volontés 

d’un patient peut nuire à son véritable intérêt plutôt que de le protéger127.  

 

2.1.2 L’INUTILITE DE SPECIFIER QUE LES DMA SONT CONTRAIGNANTES POUR LES 
PROFESSIONNELS DE LA SANTE  

 

Au-delà de l’opposition d’un proche, il est important de se pencher sur le rôle du médecin 

traitant dans la mise en œuvre des DMA. Rappelons que l’article 58 LSFV prévoit que 

                                                            
124 Chris GASTMANS et Jan DE LEPELEIRE, « Living to the Bitter End? A Personalist Approach to 
Euthanasia in Persons with Severe Dementia », (2009) 24-2 Bioethics 78, p. 82. 
125Autumn FIESTER, « Weaponizing Principles: Clinical Ethics Consultations & The Plight of the 
Morally Vulnerable », 29-5 Bioethics 309, 313. 
126 S. PHILIPS-NOOTENS, préc., note 90, 352. 
127 Id. 
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des DMA versées au dossier du patient ont une force contraignante à l’égard d’un 

professionnel de la santé128. Cette disposition sous-entend donc que la responsabilité du 

professionnel de la santé pourrait être retenue en cas de non-respect des directives.  Mais 

était-ce nécessaire d’ajouter ce fardeau additionnel aux professionnels afin de faire 

respecter les directives ? Nous sommes d’avis que non. Au contraire, nous sommes d’avis 

que le principe du respect de l’autodétermination a acquis une place si centrale au Québec 

depuis ces dernières décennies qu’un médecin qui va à l’encontre de ce principe pourra 

de toute façon voir sa responsabilité engagée. Ajouter une valeur contraignante aux DMA 

n’est donc que du superflu.  

 
La responsabilité d’un médecin peut être engagée suivant les principes généraux de la 

responsabilité civile, lorsque celui-ci commet une faute de laquelle découle un 

préjudice129. Plus précisément, la faute d’un médecin consistera en la violation d’une 

norme de conduite objective, basée sur le médecin raisonnable placé dans les mêmes 

circonstances130. Cette faute peut toucher tous les aspects de l’obligation médicale, qui 

inclut entre autres l’obligation d’obtenir le consentement du patient131. Cette obligation 

est directement en lien avec le droit à la liberté et à l’autodétermination, consacrée dans 

plusieurs textes législatifs132. Ainsi, les Chartes canadienne et québécoise consacrent le 

                                                            
128 Lors des débats de l’Assemblée nationale, la députée Véronique Hivon indique d’ailleurs 
explicitement qu’au contraire du mandat de protection, les DMA auront une force contraignante 
à l’égard de l’équipe soignante : Journal des débats, préc., note 115. 
129 Le recours formé contre le médecin pourra s’effectuer en vertu de l’article 1457 CcQ ou de 
l’article 1458 CcQ, dépendamment de s’il y a eu formation de contrat entre le médecin et le patient 
ou non.  
130 S. PHILIPS-NOOTENS, R. P. KOURI et P. LESAGE-JARJOURA, préc., note 5, par. 66. 
131 Id. Les volets de l’obligation médicale traditionnellement reconnus par la jurisprudence sont: 
(1) l’obligation de renseigner le patient et d’obtenir son consentement (2) l’obligation de soigner 
(3) l’obligation de suivre et (4) l’obligation au secret professionnel.  
132 Id., par. 266. 
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droit à la vie, à la liberté, à l’intégrité et à la sécurité de sa personne133. Le Code civil du 

Québec affirme que toute personne est inviolable et qu’elle ne peut être soumise à des 

soins sans son consentement libre et éclairé134. Le Code de déontologie des médecins 

prévoit que l’un des devoirs du médecin est d’exercer sa profession dans le respect de la 

vie, de la dignité et de la liberté de la personne 135. Bref, ces diverses sources illustrent la 

place privilégiée accordée à la liberté de choix d’un individu136.  

 

Au-delà des textes de loi, les principes d’autonomie et d’autodétermination occupent ces 

dernières années une place substantielle dans la jurisprudence québécoise et canadienne. 

En effet, des célèbres décisions Nancy B137 et Manoir de la Pointe Bleue138 datant de 1992 

jusqu’au récent jugement Carter c. Canada139, il est évident que les tribunaux priment le 

                                                            
133 Charte canadienne des droits et libertés, L.R.C. (1985), App. II, no 44, Annexe B, art. 7; 
Charte des droits et libertés de la personne, R.L.R.Q., c. C-12, art. 1. 
134 CcQ, art. 10 et 11. 
135 Code de déontologie des médecins, R.L.R.Q., c. M-9, r. 17, art. 4. De plus, l’article 29 de ce 
Code dispose : « Le médecin doit s’assurer que le patient ou son représentant légal a reçu les 
explications pertinentes à leur compréhension de la nature, du but et des conséquences possibles 
de l’examen, de l’investigation, du traitement ou de la recherche qu’il s’apprête à effectuer. Il doit 
faciliter la prise de décision du patient et la respecter ». 
136 S. PHILIPS-NOOTENS, R. P. KOURI et P. LESAGE-JARJOURA, préc., note 5, par. 226. 
137 Nancy B. c. Hôtel-Dieu de Québec, [1992] R.J.Q. 361. La demanderesse., âgée de 25 ans, est 
atteinte de paralysie motrice causée par le syndrome de Guillain et Barré, une condition 
irréversible. Confinée en permanence à un lit d’hôpital, elle demande à la Cour supérieure de 
cesser l’administration du respirateur qui la maintenait en vie. Reconnaissant la respiration 
artificielle comme entrant dans la catégorie de soins prévue à l’article 19.1 du Code civil du Bas-
Canada (correspondant maintenant à l’article 11 CcQ), la Cour conclut que le consentement de la 
demanderesse ést libre et éclairé et qu’elle a donc le droit de demander qu’on cesse ce traitement.  
138 Manoir de la Pointe Bleue (1978) inc. c. Corbeil, [1992] R.J.Q. 712. Le demandeur, âgé de 35 
ans, est devenu paraplégique suite à un accident de véhicule tout terrain. N’ayant de motricité que 
dans son cou, et avec aucun espoir que sa condition ne s’améliore, il décide d’entreprendre un 
jeûne de la faim afin de se laisser mourir. À cet effet, il mandate son épouse de ne pas tenter de le 
nourrir une fois qu’il tombera dans un coma et il demande à la Cour que l’on respecte ce choix. 
Reconnaissant le droit à l’inviolabilité, à l’intégrité et à la liberté de la personne, le Tribunal 
déclare que le refus du demandeur, apte et lucide, doit primer sur l’obligation du centre de santé 
de fournir des soins.  
139 Carter c. Canada (Procureur général), préc., note 2. 
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libre choix avant toute autre considération140. Le droit de consentir a comme corollaire le 

droit de refuser ; la décision finale revient strictement à la personne majeure et apte141. 

Dans Manoir de la Pointe Bleue, la Cour supérieure ne pourrait pas consacrée de manière 

plus claire la prépondérance accordée à la décision d’une personne : 

« Pour nous, pour l'institution et pour le médecin, la question n'est pas de savoir 
si le refus est raisonnable, mais plutôt si la personne a suffisamment de 
conscience, d'équilibre et de lucidité pour prendre une décision, même si nous ne 
la partageons pas »142. 

 

Ainsi, lorsqu’un patient prend une décision en toute connaissance de cause, même si elle 

peut entraîner sa mort, il n’est pas possible pour le médecin d’y passer outre, à moins 

qu’une disposition spécifique d’une loi ne l’y autorise143. Conséquemment, un médecin 

qui décide de ne pas suivre la volonté d’une personne pourra se faire poursuivre, en se 

basant sur les principes classiques de la responsabilité civile. Une personne lésée clamera 

alors que le médecin en question a manqué à son obligation d’obtenir un consentement, 

violant du coup son droit à la vie, à la liberté et à l’intégrité. Le point de la professeure 

Monique Ouellette à ce sujet est encore d’actualité: 

"Le principe de l'intégrité et de l'inviolabilité de la personne humaine […] 
constitue la base du refus de traitement opposé par toute personne, hospitalisée 
ou non. Un traitement, même bénéfique, s'il est administré sans le 

                                                            
140 Les principes dégagés par les affaires Manoir de la Pointe (1978) inc. et Nancy B. ont été 
appliqués et mentionnés à plusieurs reprises par les tribunaux. Voir par exemple Centre de santé 
et de services sociaux Pierre-Boucher c. Van Landschoot, 2014 QCCS 4284. Dans cette décision, 
le Tribunal a déclaré que la volonté de monsieur Pierre Mayence (devenu tétraplégique à la suite 
d’un accident de parachute) de cesser de s’alimenter et de s’hydrater constitue un refus de 
traitement.  
141 S. PHILIPS-NOOTENS, R. P. KOURI et P. LESAGE-JARJOURA, préc., note 5, par. 220. 
142 Manoir de la Pointe Bleue (1978) inc. c. Corbeil, préc., note 138. 
143 S. PHILIPS-NOOTENS, R. P. KOURI et P. LESAGE-JARJOURA, préc., note 5, par. 225. Un exemple 
d’une autorisation expresse de la loi d’outrepasser le refus d’une personne majeure et apte serait 
dans le cas d’une personne atteinte de tuberculose qui refuse de se faire traiter. En effet, l’article 
9 du Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique, R.L.R.Q., c. S-2.2, r. 2 
prévoit que la tuberculose est une maladie à traitement obligatoire. Dans  
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consentement de la personne, viole cette intégrité et, en principe, donne 
ouverture à un recours »144  (nous soulignons). 

 

Afin d’appuyer ces affirmations, il convient de rappeler le cas de Malette c. Shulman145, 

une décision de la Cour d’appel d’Ontario qui a vu un médecin se faire reconnaître 

responsable de « battery » (voies de fait) à l’égard d’une patiente témoin de Jéhovah. Dans 

cette affaire, il a été conclu que l’acharnement du médecin de procéder à une transfusion 

sanguine, alors que la patiente portait sa carte de témoin de Jéhovah qui refusait un tel 

traitement, était suffisant pour imputer sa responsabilité. Le médecin fut condamné à 

verser 20 000$ pour le préjudice d’avoir « sauver la vie » de sa patiente. Quoique ce cas 

est survenu en Ontario, les principes dégagés par la Cour d’appel ontarienne sont aussi 

reconnus en droit civil québécois. À ce sujet, le Collège des médecins publie d’ailleurs : 

« Selon la jurisprudence ontarienne, depuis l’arrêt Malette c. Shulman et selon le 
Code civil du Québec, il est donc clair que la conviction religieuse est un motif 
valable et reconnu pour fonder un refus de traitement. Les principes invoqués 
sont : l’autodétermination, le respect de l’autonomie et l’inviolabilité de la 
personne. L’urgence de la situation ne permet pas d’y faire toujours exception. 
Effectuer une transfusion à un patient ayant clairement et librement exprimé son 
refus expose le médecin à une poursuite pour voie de fait même si, par la 
transfusion, la vie de la personne en danger a été sauvée »146. 

                                                            
144 Monique OUELLETTE, « La Charte canadienne et certains problèmes de bioéthique », (1984) 
18 Rev. Jurid. Thémis 271, p. 274. Voir aussi Édith DELEURY et Dominique GOUBEAU, Le droit 
des personnes physiques, 5e édition, Éditions Yvon Blais, 2014, par. 119. Les auteurs écrivent : 
« Le droit reconnaît au majeur apte le droit absolu de refuser des soins, quelles qu'en soient les 
conséquences sur sa qualité de vie et sur sa vie elle-même. L'intervention en dépit du refus engage 
dès lors la responsabilité civile du soignant ». 
145  Malette v. Shulman,  [1990] O.J. No. 450 (C.A.). 
146 COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC, « Les convictions personnelles - Le refuse pour motifs 
religieux », Les aspects légaux, déontologiques et organisationnels de la pratique médicale au 
Québec, éd. ALDO-Québec, en ligne : <http://aldo.cmq.org/fr-
CA/GrandsThemes/ConvictionsPerso/Refus.aspx> (consulté le 25 août 2017). Voir aussi Robert 
KOURI et Charlotte LEMIEUX, « Les témoins de Jéhovah et le refus de certains traitements : 
problèmes de forme, de capacité et de constitutionnalité découlant du Code civil du Québec », 
(1995) 26 R.D.U.S. 77, à la page 89.: « Écarter la volonté d'une personne devenue inapte, mais 
qui se serait clairement exprimée lorsqu'elle était apte, serait faire preuve d'une rigueur contraire 
à l'esprit d'une codification de droit civil. Ainsi, quand un membre des Témoins de Jéhovah a 
signé sa carte en toute lucidité, et est demeuré apte jusqu'à l'événement faisant appel à l'application 
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Ainsi, le principe de l’autodétermination est déjà assez important dans notre système de 

justice qu’un médecin pourra se voir imputer sa responsabilité s’il n’y tient pas compte.  

D’ailleurs, dans les cas de l’administration de n’importe quel soin, la responsabilité d’un 

médecin peut déjà être retenue dès qu’il brime la liberté de choix d’un patient qui a 

antérieurement exprimé des volontés claires. L’affaire Fleming v. Reid147, quoique 

relevant de la Cour d’appel de l’Ontario, en est un parfait exemple.  

 

Dans cette affaire, M. Fleming et M. Gallagher sont atteints de schizophrénie et sont 

placés dans un centre psychiatrique après avoir été reconnus non coupables d’une 

infraction criminelle pour cause de troubles mentaux. Leur psychiatre traitant, le Dr Reid, 

propose un traitement constitué de médicaments neuroleptiques afin de minimiser les 

épisodes psychotiques et autres symptômes associés à la schizophrénie. Or, le gardien 

légal de ces patients, maintenant devenus inaptes à donner leur consentement à des soins, 

refuse ce traitement. Ce refus se base sur le fait que Fleming et Gallagher avaient tous les 

deux déjà refusé ce type de médication dans le passé, alors qu’ils étaient apparemment 

encore aptes à consentir à des soins, considérant les médicaments neuroleptiques nocifs 

et non bénéfiques. Infirmant la décision du District Court, qui permettait que ces 

médicaments soient tout de même administrés, car cela était dans l'intérêt supérieur des 

patients, la Cour d’appel d’Ontario est venue rectifier le tir. Sous la plume de l’honorable 

                                                            
de la carte, cette directive écrite, qui aurait pu depuis être révoquée en tout temps mais ne l'a pas 
été, représente sans aucun doute la volonté ferme de l'individu de décliner les transfusions 
sanguines ». 
147 Fleming v. Reid, [1991] O.J. No. 1083 (C.A.). 
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juge Robins, voici l’opinion de cette Cour sur l’importance qui doit être accordée à 

des directives antérieurement formulées par une personne apte : 

« A patient, in anticipation of circumstances wherein he or she may be 
unconscious or otherwise incapacitated and thus unable to contemporaneously 
express his or her wishes about a particular form of medical treatment, may 
specify in advance his or her refusal to consent to the proposed treatment. A 
doctor is not free to disregard such advance instructions, even in an emergency. 
The patient's right to forgo treatment, in the absence of some overriding societal 
interest, is paramount to the doctor's obligation to provide medical care. This 
right must be honoured, even though the treatment may be beneficial or 
necessary to preserve the patient's life or health, and regardless of how ill-advised 
the patient's decision may appear to others »148. 

 

Une autre décision qui mérite d’être mentionnée afin de démontrer la position des 

tribunaux face aux volontés antérieures est l’affaire Bradaric v. Dr BBK Pirani, relevant 

de la Colombie-Britannique149. Dans cette affaire, le Dr Pirani, après avoir diagnostiqué 

un fibrome utérin chez Mme Bradaric, lui  suggère trois options de traitement : la 

myectomie, l’hystérectomie et l’embolisation utérine. Puisque Mme Bradaric souhaite 

avoir des enfants dans le futur, volonté qu’elle communique à M. Pirani, elle rejette 

l’option de l’hystérectomie, une procédure impliquant l’ablation de l’utérus, et opte plutôt 

pour l’embolisation utérine. Cependant, suite à des complications précédant le début des 

traitements, une intervention d’urgence doit être entreprise et Mme Bradaric consent alors 

à l’hystérectomie, vu les circonstances. Or, alors qu’il débute la chirurgie, le Dr Pirani 

constate que Mme Bradaric n’a pas un fibrome utérin, mais bien une endométriose sévère. 

Il décide tout de même de procéder à l’hystérectomie. Mme Bradaric poursuit le Dr Pirani 

en responsabilité médicale, car elle allègue que, connaissant ses souhaits de rester fertile, 

                                                            
148 Id., par. 86. 
149 Bradaric v. Dr. B.B.K. Pirani Inc., 2006 BCSC 1026; Confirmé par la Cour d’appel: Bradaric 
v. Dr. B.B.K. Pirani Inc., 2008 BCCA 315. 
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il n’aurait pas dû procéder à l’hystérectomie lorsqu’il a établi le nouveau diagnostic 

d’endométriose en début d’intervention.  

 

Face à ces faits, la juge de la Cour supérieure de la Colombie-Britannique, confirmée par 

la Cour d’appel, a retenu la responsabilité de M. Pirani et a condamné ce dernier à 

débourser 20 000$ à Mme Bradaric : 

« [51] The medical evidence unquestionably leads to the conclusion that a 
hysterectomy was the appropriate and optimal treatment.  The defence accepts, 
however, that if the plaintiff asserted a wish to preserve fertility or indicated 
doubt about whether or not she wished to preserve fertility, Dr. Pirani should not 
have proceeded with the hysterectomy when the diagnosis of endometriosis was 
known [...] 
 
[56] Given the concession that if there was doubt about whether or not the 
plaintiff wished to preserve fertility, Dr. Pirani should not have proceeded with 
surgery, the plaintiff is entitled to succeed »150. 

 

Bref, il semble évident qu’en droit canadien, les volontés d’une personne face à des soins 

donnés doivent être respectées dans la mesure du possible. D’ailleurs, dans l’affaire 

Carter c. Canada, faisant un résumé du droit existant au Canada en matière de 

consentement aux soins et faisant entre autres référence aux principes ressortissants de 

l’arrêt Fleming v. Reid, la Cour suprême du Canada explique que la possibilité de prendre 

la décision que l’on veut à l’égard de notre traitement médical est un principe qui est 

protégé par la garantie de liberté et de sécurité de la personne, reconnue à l’article 7 de la 

Charte canadienne des droits et libertés151. Ainsi, il est manifeste que, même au Québec, 

un médecin a l’obligation de suivre les directives préalablement émises par une personne 

                                                            
150 Bradaric v. Dr. B.B.K. Pirani Inc., préc., note 149, par. 51, 56; Bradaric v. Dr. B.B.K. Pirani 
Inc., préc., note 149, par. 18. 
151 Carter c. Canada (Procureur général), préc., note 2, par. 67. 
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qui était lucide au moment où elle les exprimait, lorsque la situation s’y prête, et ce peu 

importe son opinion personnelle sur la matière152. Les DMA ne changent en rien cette 

obligation, qui s’étend d’ailleurs à n’importe quelle directive, que ce soit des volontés de 

fin de vie ou non, suivant les règles générales de consentement aux soins. 

 

Or, en plus de n’amener rien de nouveau, la LSFV impose un « stress » inutile, en édictant 

qu’elles sont contraignantes à l’égard des professionnels de la santé. En effet, par sa 

formulation, la contrainte de l’article 58 LSFV ne laisse place à aucune marge de 

manœuvre pour le professionnel, en imposant une façon d’agir sans nuance. Au lieu de 

laisser le médecin poser les actes qu’il juge nécessaires et qui sont encadrés par les devoirs 

et obligations qu’impose son Code de déontologie, le législateur.  

À notre avis, cette façon de faire fait fi du rôle des médecins, qui ont déjà un Code de 

déontologie pour leur imposer des devoirs tels que celui d’exercer leurs obligations 

professionnelles avec compétence, intégrité et loyauté. Comment commander à un 

médecin, par exemple, de suivre aveuglément des DMA remontant à plusieurs années 

sans même les remettre en doute ?  Comme le disent les auteurs Bernier et Régis, « le 

médecin demeure ultimement responsable des soins qu’il prodigue et ne devrait pas être 

considéré comme un simple exécutant de ce qui aurait été décidé par le patient à 

l’avance »153. En ce sens, l’aspect contraignant des DMA peut même être considéré 

comme un affront à ces professionnels, une façon de laisser transparaître que le législateur 

                                                            
152 Voir entre autres D. BLONDEAU, P. VALOIS et AL, préc., note 121, 334. 
153 Louise BERNIER et Catherine RÉGIS, « Regard critique sur le régime québécois des directives 
médicales anticipées », (2017) 62 Revue générale de droit médical 35, p. 43. 
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n’a pas confiance en leur jugement et qu’il n’était pas suffisant de laisser les médecins 

être encadrés par un code de déontologie pour assurer leur intégrité professionnelle.  

 

Ce n’est donc pas surprenant qu’une étude menée auprès de médecins œuvrant au 

Vermont et en Californie ait rapporté que la majorité de ces physiciens étaient réticents 

face aux directives avancées pour les raisons suivantes : 

« (1) fear of liability; (2) the perception that directives interpose an unnecessary 
additional control over, and interfere with, the physicians' professional actions; 
and (3) the perception that directives implicitly question the physicians' judgment 
of the patients' best interest. » (nous soulignons)154 

 

Dans la même veine, une étude a été menée auprès de patients et de professionnels de la 

santé au Québec afin d’obtenir leur opinion sur les directives préalables. Selon les 

chercheurs qui ont effectué cette étude, les réponses semblent indiquer que, quoiqu’étant 

des partisans du principe d’autonomie, les médecins québécois ne peuvent accorder à ce 

principe un poids absolu sans que cela compromette leur jugement professionnel et leur 

objectif premier qui est l’intérêt du patient155.  

 

À la lumière de ce qui précède, nous soumettons donc qu’en adoptant l’article 58 LSFV, 

le législateur ne crée simplement qu’une illusion de droit nouveau.  

 

 

                                                            
154 Joel M. ZINBERG, « Decisions for the Dying: An Empirical Study of Physicians Responses to 
Advance Directives », (1988) 13 Vt. Law Rev. 445, p. 482.  
155 D. BLONDEAU, P. VALOIS et AL, préc., note 121, 334. Voir les études mentionnées aux notes 
de bas de page 29 à 34 de cet article afin de voir d’autres études qui arrivent à des conclusions 
similaires. 
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2.2 LA PROBLÉMATIQUE DE LA RÉCEPTION DES DMA DANS LA 
SOCIÉTÉ 

 

Au-delà de tout ce qui a déjà été mentionné dans ce texte, une préoccupation majeure face 

aux DMA est en fait leur pertinence même d’existence. Alors que l’élaboration d’un 

régime juridique semble toujours garante d’exécution, il n’en est pas toujours le cas dans 

les faits. Dans le cas des DMA, il y a lieu de se demander si elles seront bel et bien l’outil 

de référence qu’elles se veulent.  

 

En date de juin 2017, 11 386 personnes se sont inscrites au registre des DMA156. Quoique 

ce régime soit nouveau et mérite évidemment une période d’adaptation, nous nous 

demandons si ce nombre plutôt marginal réussira à s’accroître de manière significative 

dans le temps.  

 

Ainsi, dans ce chapitre, nous critiquerons dans un premier temps le choix du législateur 

d’avoir mis sur pied un régime complètement nouveau alors qu’il aurait été préférable de 

légiférer dans le sens du mandat de protection, un outil qui existe depuis déjà 20 ans. Dans 

un deuxième temps, outre la méconnaissance de ce régime, nous exposerons les autres 

raisons qui laissent présager un faible taux de rédaction, sauf si des actions positives sont 

entreprises.  

 

                                                            
156 Louis-Philippe OUIMET, « Plus de 11 000 inscrits au Registre des directives 
médicales anticipées », La Presse (25 juin 2017), en ligne : <http://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1041761/registre-directives-medicales-anticipees-bilan-inscriptions> 
(consulté le 29 août 2017). De ces personnes, 6767 ont 65 ans et plus, 2806 ont entre 55 et 64 ans 
et 1813 sont âgés de 18 à 54 ans. 
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2.2.1 LE MANDAT DE PROTECTION AURAIT PU SERVIR AUX MEMES FINS QUE LES DMA  
 

Afin d’illustrer nos préoccupations face au taux de rédaction des DMA, commençons par 

en établir un parallèle avec le mandat de protection157. À la lumière de ce véhicule qui 

existe déjà depuis plusieurs années et qui a été toujours été l’outil de prédilection pour 

communiquer ses directives de fin de vie158, nous questionnons la décision du législateur 

d’avoir décidé d’élaborer encore un autre véhicule juridique au lieu de consacrer ses 

efforts à accorder une plus grande visibilité à un outil déjà connu de la population. Ce 

questionnement est appuyé par le fait que, comme nous l’avons démontré à travers cet 

essai, soit les DMA n’apportent concrètement rien de nouveau, soit leurs nouveautés sont 

souvent problématiques en soi. S’il voulait donner une plus-value aux directives de fin de 

vie, le législateur aurait pu, à la place de créer un régime totalement à part, encadrer de 

manière plus étroite le mandat de protection, en lui donnant une assise plus importante. 

Or, au lieu de se simplifier la vie, le législateur a décidé de créer un régime tout à fait 

nouveau, précisant que les volontés relatives aux soins exprimées dans un mandat de 

protection ne constituent pas des DMA et qu’en cas de conflit, ce sont les DMA qui 

prévalent159. 

 

Le mandat de protection, qui a fait son apparition en droit québécois il y a 20 ans sous 

l’appellation de mandat en cas d’inaptitude160, a connu un essor à travers les années. Un 

                                                            
157 Voir la note 4. 
158 Michel BEAUCHAMP, avec la collaboration de Cindy GILBERT, Tutelle, curatelle et mandat de 
protection, Éditions Yvon Blais, Montréal, 2014, p. 347; L. KHOURY, préc., note 70, 121. 
159 LSFV, art. 62. 
160 Plus spécifiquement, les dispositions relatives au mandat en cas d’inaptitude sont entrées en 
vigueur le 15 avril 1990 en vertu de la Loi sur le curateur public et modifiant le Code civil du 
Québec et d’autres dispositions législatives, L.Q. 1989, c. 54, art. 110 et 111. 
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sondage du curateur public démontrait que 42% des Québécois vivant en 2016 ont signé 

un mandat de protection (2,8 millions de Québécois)161, soit une augmentation de 6% sur 

une période de 10 ans162. Outil encore relativement jeune, ce type de mandat bénéficie de 

plus en plus de publicité. D’ailleurs, le but du curateur est que le nombre de personnes 

ayant signé un mandat de protection continue à s’accroître, pour dépasser 50% en 2021163.  

 

D’un autre côté, les DMA sont quant à elles largement méconnues. En fait, dès leur début, 

les DMA ont été négligées, la section sur l’aide médicale à mourir dans la LSFV leur 

volant toute la vedette164. Face au sensationnalisme qu’apportait l’aide médicale à mourir, 

les DMA n’ont pas pu attirer l’attention qu’elles méritaient et elles se sont ainsi faites très 

discrètes autant en débat parlementaire qu’au sein de la population.   

 

Devant ces constats, alors que les DMA et les mandats de protection visent une finalité 

similaire, soit de communiquer ses souhaits en prévision du moment où l’on deviendra 

inapte, pourquoi avoir décidé de créer des régimes parallèles? Cela risque seulement de 

causer des dédoublements et de confondre la population165. Surtout considérant que, outre 

                                                            
161 CURATEUR PUBLIC DU QUEBEC, Plan stratégique 2016-2021, Gouvernement du Québec, p. 3.  
162 CURATEUR PUBLIC DU QUEBEC (NORMAND JUTRAS), Allocution, Montréal, Conférence de 
presse sur le sondage sur le mandat de protection, 21 juin 2016, en ligne : 
<http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/allocutions/20160621.html> (consulté le 2 
septembre 2017). 
163 CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, préc., note 160, p. 3. 
164 M. MARCHAND, préc., note 64 à la page 55. 
165 Dans K. CHAMPAGNE, préc., note 49, l'auteure est d'avis que même si la LSFV prévoit que les 
DMA ont préséance sur le mandat de protection, dans les faits, se retrouver devant deux 
documents contradictoires risque de donner lieu à des contestations entre des proches et l'équipe 
soignante, et ultimement nuire à l'application de des directives anticipées. Nous partageons cet 
avis. 



 

55 
 

le mandat de protection, plusieurs autres véhicules tels les formulaires de niveaux 

d’intervention médicale et les testaments biologiques sont aussi en circulation.  

 

Dans une conférence de presse datant de 2016, le curateur public a indiqué qu’il y a un 

large consensus autour du mandat de protection comme étant « le meilleur outil pour 

s’assurer que ses volontés et ses valeurs seront respectées si l’inaptitude survenait »166. 

Ainsi, s’il y avait déjà un large consensus autour du mandat de protection, était-il vraiment 

nécessaire d’ériger une nouvelle méthode afin de communiquer ses soins de fin de vie? 

N’y aurait-il pas eu moyen que le législateur encadre de manière plus serrée le mandat de 

protection, quitte à ajouter les dispositions et les mesures nécessaires? Par exemple, 

certains critiquent l’accessibilité des mandats de protection, qui ne sont pas toujours 

disponibles en temps utile aux professionnels de la santé qui traitent la personne rendue 

inapte167. Il aurait alors été simple d’instaurer un registre des mandats de protection, qui 

s’apparente au régime des DMA actuellement mis en place.  

 

Il est vrai que le mandat de protection ajoute un intermédiaire dans l’exécution de nos 

volontés. Cela peut sembler aller à l’encontre du principe de l’autodétermination, car il 

équivaudrait à placer notre sort dans les mains d’autrui, nous laissant à la merci de 

l’agenda personnel du mandataire ainsi qu’à de possibles querelles familiales168. En ce 

sens, nous ne pouvons ignorer l’avantage de prime abord des DMA d’apporter un aspect 

                                                            
166 CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC (NORMAND JUTRAS), préc., note 161. 
167 Nathalie LECOQ, « Le refus injustifié de soins de santé : en quête d’un plus grand respect de la 
personne vulnérable », dans La protection des personnes vulnérables (2017), 424, coll. Barreau 
du Québec - Service de la formation continue, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017 à la 
page 164. 
168 M. BEAUCHAMP, préc., note 157, p. 347. 
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contraignant à nos directives. Or, en se penchant sur la question, force est de constater 

que le mandat de protection était déjà un outil qui pouvait servir aux mêmes fins que les 

DMA et qui avait sa force probante en lui-même. L’affaire Manoir de la Pointe Bleue169 

en est un parfait exemple.  

 

Dans cette affaire, M. Corbeil avait signé un mandat en cas d’inaptitude dans lequel il 

indiquait à son épouse, sa mandatrice désignée, de ne pas l’alimenter lorsqu’il deviendrait 

inapte en raison de son jeûne prolongé. S’appuyant sur ce mandat, que M. Corbeil avait 

rédigé alors qu’il était tout à fait apte, la Cour supérieure a donné suite à son souhait et a 

ordonné que les instructions figurant à son mandat soient respectées par sa femme et par 

l’équipe soignante. Le juge Gontran Rouleau s’exprimait à ce sujet comme suit : 

« [D]ans le cas d'espèce que nous avons, il y a un mandat clair et une volonté 
claire exprimes par l'intime au moment où il est lucide, volonté qui devra être 
respectée lorsqu'il deviendra inapte puisqu'on peut assimiler cette volonté 
exprimée dans son mandat […] au deuxième paragraphe de l'art. 19.1 C.C. 
qui prévoit que si l'intéressé est devenu inapte à consentir a des soins ou à les 
refuser, une personne qui est autorisée par mandat le remplace »170. 
 

Remontant à 1992, la décision de Manoir de la Pointe-Bleue démontre que dès cette 

époque, il n’était pas nécessaire de passer par un régime totalement nouveau pour faire 

respecter son refus à des soins futurs, même si ce refus aurait comme conséquence 

inévitable d’entraîner notre mort. Qui plus est, justement parce que le droit à 

                                                            
169 Manoir de la Pointe Bleue (1978) inc. c. Corbeil, préc., note 138. 
170 Id., p. 23. L’article 19.1 du Code civil du Bas-Canada se lisait alors ainsi :  
« 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. 
Si l'intéressé est inapte à consentir à des soins ou à les refuser, une personne qui est autorisée par 
la loi ou par mandat le remplace ». Cet article concorde maintenant à l’article 11 du Code civil du 
Québec.  
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l’autodétermination a pris une place aussi centrale dans notre société, il serait 

inconcevable d’imaginer une situation où le mandat de protection serait complètement 

ignoré. D’ailleurs, rappelons que si la personne n’a pas signé de directives, l’article 12 

CcQ commande à la personne qui prend la décision à sa place de respecter ses volontés. 

Cette obligation s’étend évidemment au mandataire de la personne qui a rédigé un mandat 

de protection.  

 

En outre, comme le soumet Michel Giroux, le mandat de protection a un avantage par 

rapport aux DMA, car il « permet un dialogue ayant pour objet les volontés que la 

personne a exprimées, et la connaissance que ses proches ont de cette personne […] le 

mandataire devient le truchement, l’interprète des volontés de la personne concernée »171. 

Loin de voir ses volontés diminuées, le mandant peut alors décider, via ce véhicule, soit 

de donner carte blanche à une personne en qui il a confiance, soit de restreindre la marge 

de manœuvre de son mandataire, en lui communiquant des directives précises172. Ainsi, 

non seulement le mandat de protection permet d’aboutir aux mêmes fins que les DMA 

relativement au respect de l’autodétermination, mais il tient en plus compte de la volonté 

contemporaine de notre société, qui est d’inclure les proches dans la prestation des soins 

et de favoriser le dialogue.  

 

Nous affirmons conséquemment que, vu le régime du mandat de protection, les DMA 

n’avaient pas besoin d’être érigées par le législateur. Notre opinion concorde d’ailleurs 

                                                            
171 M. GIROUX, préc., note 91, p. 111. 
172 Robert P. KOURI et Suzanne PHILIPS-NOOTENS, L’intégrité de la personne et le consentement 
aux soins, 3e édition, Éditions Yvon Blais, 2012, par. 415. 
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avec celle du Collège des médecins du Québec, qui publiait dans son mémoire sur le projet 

de loi 52 soumis à la Commission de la santé et des services sociaux: 

« [Nous] sommes tout à fait d’accord pour accorder la primauté aux volontés 
exprimées par les patients. Était-il nécessaire pour autant de créer un tout autre 
régime qui risque de dédoubler celui des mandats en cas d’inaptitude? N’aurait-il 
pas été possible d’accorder plus d’importance à ces volontés tout en maintenant 
l’idée de désigner un mandataire au cas où un consentement substitué s’avérerait 
nécessaire? Pour nous le but ultime de tous ces instruments demeure le même : 
favoriser les discussions sur les soins de fin de vie »173. 

  

2.2.2 LA MÉCONNAISSANCE DES DMA RISQUE DE SE SOLDER PAR UN FAIBLE TAUX DE 
RÉDACTION 

 

Les volontés de fin de vie, peu importe leur forme, ont souvent de la difficulté à se tailler 

une place dans la société. Prenons encore comme exemple le mandat de protection. 

Quoiqu’il croisse de plus en plus, il n’est pas encore répandu dans la majorité de la société. 

Quant au principe des directives anticipées, même s’il est trop tôt pour se prononcer sur 

les DMA au Québec, le régime des directives anticipées en France nous donne une idée 

de leur réception par la société. Dans ce pays où les directives anticipées existent depuis 

2005, une étude menée par l’Institut national d’études démographiques a révélé qu’en 

2012, seuls 2,5 % des personnes décédées avaient rédigé des directives174. Devant ces 

constats, il y a lieu de se demander ce qui retient les personnes d’émettre des directives et 

de voir dans quelle mesure les DMA sont à risque de faire face aux mêmes problèmes.  

 

                                                            
173 COLLEGE DES MEDECINS DU QUEBEC, Mémoire sur le Projet de loi no 52: Loi concernant les 
soins de fin de vie, 2013, p. 11, en ligne : <http://www.cmq.org/publications-pdf/p-2-2013-09-17-
fr-projet-de-loi-no-52-loi-concernant-les-soins-de-fin-de-vie.pdf> (consulté le 4 octobre 2017). 
174 COMMISSION DE REFLEXION SUR LA FIN DE VIE EN FRANCE, Penser solidairement la fin de vie, 
coll. Collection des rapports officiels, La Documentation française, 2012, p. 60, en ligne : 
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000675.pdf> 
(consulté le 10 octobre 2017). 
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 Encore en France, le centre d’éthique clinique de l’Hôpital Cochin à Paris a effectué un 

sondage auprès de personnes âgées de 75 ans et plus. Ce sondage a révélé que de ces 

personnes interrogées, 83 % ne voulaient pas se saisir de directives pour divers motifs : 

42 % parce que c’était trop tôt, trop compliqué, ou déjà confié aux proches, 36 %, car ils 

percevaient les directives anticipées comme inutiles, voire dangereuses, et 22 % refusaient 

d’anticiper ou de parler de ce sujet 175. Ces données démontrent un manque flagrant de 

connaissance de la part de la population face aux directives, possiblement dû à un 

manquement au niveau de la transmission d’information à leur sujet. Au-delà de cela, ces 

données démontrent aussi notre réticence de s’attarder à un sujet aussi « glauque » qu’est 

de penser à nos derniers jours. 

 

Prenons comme autre exemple des données du curateur public sur le mandat de protection, 

indiquant que de toutes les personnes ayant rédigé un mandat, 67% de ces personnes sont 

âgées de 55 ans et plus comparées à un maigre 14% dans le cas des personnes de 18 à 34 

ans176. Ces données sont très éloquentes sur l’image que l’on se fait en tant que société 

sur la mort. Pour plusieurs personnes, il ne sert à rien de rédiger un mandat de protection 

lorsque l’on est encore jeune, car ce n’est qu’en vieillissant que l’on sera possiblement 

atteint d’un trouble dégénératif qui pourrait affecter notre aptitude.  

 

Or, le curateur public lui-même insiste sur le fait que « l’inaptitude n’est pas seulement 

reliée au vieillissement. Personne n’est à l’abri d’un accident, d’un AVC ou d’un 

                                                            
175 Id., p. 253. 
176 CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC (NORMAND JUTRAS), préc., note 161. 
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traumatisme crânien, autant de causes potentielles d’inaptitude. »177. Il est donc important 

de changer la mentalité de la population afin de faire prendre conscience que n’importe 

qui peut se retrouver dans une situation où, du jour au lendemain, il n’est plus en mesure 

d’exprimer sa volonté. Les DMA, telles qu’elles sont présentées, assureront-elles de venir 

changer la mentalité des gens? Nous en doutons. C’est pourquoi nous croyons que des 

actions positives soient entreprises afin de les promouvoir. 

 

En effet, ce n’est pas assez d’élaborer une loi. Il faut l’expliquer et sensibiliser la 

population qu’elle vise aux enjeux qu’elle tente d’adresser. Sinon son adoption devient 

pratiquement inutile. Ainsi, afin de s’assurer que des personnes, jeunes comme âgées, 

rédigeront leurs directives, il est important que les diverses instances gouvernementales 

visées, idéalement dans un plan d’action concerté, fassent la propagation appropriée de 

cet outil178. Qui plus est, ces actions doivent s’étendre aux personnes appelées à appliquer 

ces directives, soient celles œuvrant dans le milieu médical179. Une étude menée auprès 

de médecins de famille américains concernant leur vision des directives anticipées conclut 

dans le même sens : 

« The physicians in our study reported that the most effective strategies to 
increase the use of advance directives would be public and professional 
education programs. This finding may explain the apparent discrepancy between 
widespread legislation on directives and the low rate of use of directives» (nous 
soulignons)180. 

                                                            
177 Id. 
178 D. CHALIFOUX, préc., note 25, p. 27. L’auteure appuie les recommandations de la Socété 
Royale du Canada, qui suggère d’offrir à la population, via les CLSC (ou ce qui en tient lieu), un 
service de consultation et d’assistance à la rédaction des DMA. La Société suggère aussi que 
davantage de ressources soient consenties afin d’envourager et de favoriser la tenue de discussion 
sur les directives préalables et la planification préalable des soins. 
179 J. LAMBERT, préc., note 30, p. 27; K. CHAMPAGNE, préc., note 55, p. 435. 
180 D. L. HUGHES et P. A. SINGER, préc., note 121. 
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Prenons comme comparaison le prélèvement d’organes, dont l’encadrement nous permet 

d’établir des parallèles intéressants avec les DMA. Actuellement, si les circonstances de 

sa mort donnent ouverture à une telle possibilité, une personne peut consentir au don 

d’organes, soit verbalement, par l’entremise de deux témoins, soit par écrit, en signant le 

derrière de sa carte d’assurance maladie ou en remplissant le formulaire afin que ses 

volontés soient versées au registre opéré par la RAMQ181.  Selon le Code civil du Québec, 

« [il] doit être donné effet à la volonté exprimée, sauf motif impérieux »182. Ainsi, de 

manière analogue aux DMA, le consentement anticipé à un don d’organes doit, selon la 

loi, être respecté. Or, force est de constater que cette directive pourtant claire n’est pas 

suivie à la lettre en réalité.  

 

La Régie de l’assurance maladie a remarqué qu’il arrive fréquemment que les souhaits du 

défunt diffèrent des volontés de sa famille. Dans ces cas, les coutumes hospitalières 

veulent que, si la famille ne donne pas son feu vert, l’équipe traitante ne procédera pas 

aux prélèvements d’organes183.  D’ailleurs, Transplant Québec dans ses statistiques de 

2016, a dénoté que du nombre de références traitées, 21% des donneurs potentiels ont dû 

être exclus, car la famille ne voulait pas consentir au don184. Dans un plan d’action sur les 

                                                            
181 C.c.Q., art. 43 ; Loi sur la régie de l’assurance maladie du Québec, R.L.R.Q., c. R-5, art. 2.0.8. 
182 C.c.Q., art. 43 
183 TRANSPLANT QUEBEC, Statistiques officielles, 2017, en ligne : 
<http://www.transplantquebec.ca/sites/default/files/statistiques_officielles_2016_vaout_2017.pd
f> (consulté le 6 septembre 2017), p. 15: " En l’absence d’un consentement connu du défunt ou 
en présence d’un refus de la famille pour d’autres raisons, Transplant Québec ne peut procéder à 
la réalisation du processus de don" (nous soulignons). 
184 Id., p. 15. Des 626 références à Transplant Québec, il y eût 170 donneurs effectifs, 50 donneurs 
annulés et 406 références refusées.  De ces références refusées, 154 ont été refusées car le décès 
neurologique n’était pas confirmé, 131 car la famille a refusé et 21 parce que le donneur présentait 
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dons et les greffes d’organes et de tissus, le Ministère de la Santé et des Services sociaux 

a indiqué que l’un des facteurs expliquant le manque d’organes est le fait qu’il n’y a 

aucune stratégie globale de communication destinée à la sensibilisation des Québécois, ce 

qui peut occasionner le refus de certaines personnes trop peu informées185.   Constat très 

évocateur, cela démontre que pour être respectée, l’élaboration de certaines mesures doit 

être accompagnée de campagnes de sensibilisation.  

 

Il est vrai que les DMA semblent encore plus contraignantes que le don d’organes. Par 

contre, comme nous l’avons déjà mentionné, puisqu’il est impossible d’envisager que les 

proches du patient en cause ne soient pas consultés lorsque viendra le temps d’appliquer 

ses directives, il sera important de prendre des actions positives afin d’en faire la meilleure 

promotion possible, car la loi seule ne sera pas suffisante pour assurer leur application186.  

 

CONCLUSION 
 

En conclusion, les DMA représentent indubitablement un grand pas vers l’avant dans la 

reconnaissance du principe de l’autonomie et de l’autodétermination. S’inscrivant dans 

une loi qui confirme l’importance de respecter le choix de chacun, les directives médicales 

anticipées reconnaissent la primauté des volontés d’une personne relativement aux soins 

qu’elle décide de recevoir ou non, même si un refus entraînera sa mort. Néanmoins, 

quoique son objectif soit très noble, l’encadrement législatif actuel des DMA pose 

                                                            
un état de santé préalable qui n’était pas compatible (maladie transmissible, etc.). Donc, le refus 
de la famille représente presque le tiers des références refusées.  
185 MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX, Les dons et greffes d’organes et de tissus 
au Québec : plan d’action, Gouvernement du Québec, 2004, p. 15. 
186 D. CHALIFOUX, préc., note 25, p. 27. 
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plusieurs problèmes. En effet, l’adoption des dispositions relatives à ces directives 

présente des lacunes en sa face même, en plus de remettre en question l’utilité d’avoir 

créé un régime totalement nouveau.  

 

Tout d’abord, les présomptions qu’apporte la LSFV au sujet des DMA sont une première 

source de critique à l’égard de ce régime. D’une part, il est problématique d’assumer que 

la personne qui rédige ses directives est apte à consentir à des soins.  Vu la difficulté que 

posera la contestation de cette aptitude présumée une fois venu le temps de mettre en 

branle les directives, le législateur aurait dû prévoir un mécanisme afin que l’aptitude 

d’une personne soit vérifiée au moment où elle rédige ses directives. Certes, le notaire et 

les tiers sont là pour assurer une certaine forme de validité. Or, ces derniers n’étant pas 

qualifiés pour poser un diagnostic médical, c’est au professionnel de la santé seul que 

devrait revenir la tâche de « contrôler » les signataires de DMA. 

 

D’autre part, la présomption que la personne qui rédige ses DMA le fait en toute 

connaissance de cause est aussi une supposition tout à fait erronée. Une lecture attentive 

du formulaire des DMA démontre que les termes s’y trouvant laissent place à une panoplie 

d’interprétations. Ainsi, deux personnes peuvent lire les circonstances donnant ouverture 

aux DMA et y comprendre deux notions totalement différentes. C’est le cas notamment 

de concepts tels la situation de fin de vie et le moment où l’on est reconnu être rendu à un 

stade avancé de démence. Or, le formulaire ne prévoit aucun espace pour exprimer nos 

interprétations personnelles de ces différents termes. De plus, présumer que les volontés 

de quelqu’un ont été élaborées de manière libre et éclairée devient aussi douteux si un 
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temps considérable s’est écoulé entre le moment où la personne a rédigé ses directives et 

le moment où celles-ci doivent être mises en application.  

 

Ensuite, au-delà de se questionner sur la façon dont les DMA sont façonnées, nous nous 

questionnons sérieusement sur la pertinence d’avoir élaboré ce nouveau régime. 

Premièrement, créer un régime aussi contraignant ne tient pas compte de la place 

importante que jouent les tiers dans la prestation des soins. Réduire le rôle des proches à 

celui de simples observateurs est méconnaître totalement le rôle de ces derniers dans les 

décisions de vie ou de mort que doit prendre l’équipe médicale. En effet, s’attendre à ce 

que les directives s’appliqueront de manière automatique est contraire à l’esprit sociétal 

actuel, qui veut que les proches jouent un rôle proactif dans les décisions importantes 

concernant un patient, et ce malgré la reconnaissance du principe d’autonomie. Ainsi, 

l’arrivée des DMA ne risque pas de changer la mentalité et les pratiques actuelles. 

 

Le même constat peut être fait relativement au rôle du professionnel de la santé. Ce n’est 

pas parce que les DMA sont venus expliciter que le professionnel de la santé est tenu de 

les appliquer que des volontés antérieures n’avaient pas déjà une force contraignante à 

l’égard de ces professionnels.  Surtout à l’aube de la place primordiale qu’occupe de nos 

jours l’autodétermination dans notre société, il est évident que, DMA ou non, un 

professionnel ne peut ignorer des volontés claires exprimées par un patient. Insister sur ce 

fait dans la LSFV n’est que redondant et démontre un manque de confiance du jugement 

professionnel du médecin.  
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Étant donné ce régime imparfait qui amène dans les faits beaucoup moins de nouveauté 

que l’on pourrait penser, le législateur aurait pu concentrer ses efforts à mieux baliser le 

régime du mandat de protection, un régime déjà connu et utilisé. Or, en élaborant un 

régime totalement nouveau qui a en plus passé grandement sous le radar lors de son 

adoption, le législateur ne permet pas une promulgation efficace de volontés anticipées, 

quel qu’en soit la nature. Plutôt, il risque de semer la confusion, créer des dédoublements 

et laisser la population se questionner sur quelle méthode de rédaction de volontés de fin 

de vie est la plus appropriée. Cela semble d’autant plus probable si aucune campagne de 

sensibilisation n’est effectuée relativement aux DMA. La loi parfois doit être 

accompagnée de mesures politiques solides afin de produire ses effets escomptés.  

 

Cela dit, nous pouvons le critiquer haut et fort, mais le régime des DMA est adopté et ne 

sera pas révoqué de sitôt. Ainsi, il serait important de se pencher sur des recommandations 

qui pourraient en favoriser une application plus efficace. Une suggestion qui pourrait déjà, 

selon nous, faire une grande différence dans les différents problèmes que soulèvent les 

DMA, est la rédaction d’un formulaire plus personnalisé. 

 

Une première source qui pourrait définitivement servir d’inspiration est le modèle belge, 

créé pour accompagner la Loi relative à l’euthanasie187.  Intitulé Déclarations anticipées 

concernant mes soins de santé et ma fin de vie (voir annexe III), ce document est à notre 

avis plus adéquat que le formulaire québécois.  

 

                                                            
187 Loi relative à l’euthanasie, préc., note 77. 
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Tout d’abord, le formulaire belge a l’avantage de comporter une section « Mes valeurs 

personnelles », à laquelle nous pouvons y lire: « Outre les déclarations anticipées 

expressément libellées ci-après, je souhaite qu’il soit toujours tenu compte des valeurs, 

convictions et conceptions philosophiques suivantes, auxquelles j’attache beaucoup 

d’importance »188. En possédant une telle rubrique, dans un cas ambigu où il y a un doute 

quant aux volontés réelles de la personne devenue inapte, le formulaire pourrait alors 

permettre de mieux retracer son état d’esprit au moment où elle rédigeait ses déclarations. 

De plus, remplir une telle section semble aussi une option plus réconfortante pour la 

personne elle-même. En effet, expliquer nos convictions permet d’assurer que peu importe 

dans quelles circonstances et dans quel contexte notre aptitude surviendra, l’application 

de nos volontés sera modelée à partir de nos valeurs profondes.  

 

Ce dernier point amène à noter une deuxième section du formulaire belge qui devrait aussi 

être présent dans le formulaire québécois : la désignation d’un représentant. Comme nous 

l’avons démontré, une décision médicale aussi importante que celle de terminer une vie 

ne se fait pas sans la consultation de l’entourage. Ainsi, nommer quelqu’un de confiance 

dans notre formulaire est une façon de s’assurer que le respect de nos volontés est entre 

de bonnes mains. Plus encore, même si cela ne constitue en rien une obligation, puisque 

la désignation d’un représentant se trouve dans le même formulaire que les déclarations, 

cela peut encourager une discussion entre le signataire et son représentant. De telles 

discussions sont essentielles afin d’amener à un certain consensus lorsque vient le temps 

de prendre la très difficile décision d’arrêter des traitements. En fait, impliquer les proches 

                                                            
188 Formulaire de déclaration anticipées concernant mes soins de santé et ma fin de vie, annexe 
II, p. 1.  
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dans le processus est une solution beaucoup plus humaine que de signer ses DMA en 

cachète, en comptant sur leur seule contraignabilité pour les faire respecter à la lettre. 

 

Un autre outil de référence pour la rédaction d’un formulaire de DMA plus élaboré est le 

guide Mourir pour soi (retrouvé à l’annexe IV). Élaboré parallèlement au documentaire 

du même nom réalisé par Lina B. Moreno, ce document se veut un outil 

d’accompagnement pour faciliter les personnes à exprimer leurs dernières volontés sous 

forme de testament de vie. Quoique destiné à une autre fin, ce guide a été habilement 

préparé et par son détail il pourrait aussi servir de piste à l’élaboration d’un formulaire 

des DMA plus complet. Entre autres, alors que le formulaire de DMA propose une petite 

rubrique de termes clés, le guide Mourir pour soi propose un lexique d’une panoplie de 

termes médicaux s’étalant sur trois pages. Cela permettrait certainement à une personne 

de prendre une décision plus éclairée lorsqu’elle décidera des soins auxquels elle consent 

et refuse.  

 

En outre, ce qui rend le guide particulièrement attrayant selon nous est qu’il représente un 

document qui fait le tour de nos préoccupations de fin de vie. En effet, à l’intérieur d’un 

seul document, le document traite des directives à l’égard de soins particuliers 

(ressemblant aux DMA) en plus de prévoir la nomination d’un mandataire ainsi que d’un 

mandataire substitut. Plus encore, le guide prévoit aussi des directives diverses en lien 

avec nos derniers jours, par exemple si l’on préférerait passer nos dernières heures chez 

soi dans la mesure du possible, si l’on a d’autres précisions ou directives à transmettre à 

l’équipe soignante, et les convictions et valeurs qui nous ont motivés à émettre nos choix 
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(de manière similaire à la Belgique). Par-dessus cela, le guide contient même la section 

suivante, en cas de conflit entre les directives et l’opinion du mandataire : 

« Dans l’éventualité où les directives mentionnées plus haut seraient différentes 
de celles de mon mandataire, je désire que l’on : 

a) Accorde la priorité aux directives de mon mandataire 
b) Accorde la priorité à mes directives médicales 
c) Permettre à mon mandataire de modifier certaines des directives ci-dessus afin 

d’assurer mon bien-être »189. 
 

Bien que la LSFV prévoit que les DMA ont préséance sur le mandat de protection et qu’en 

conséquence les directives du mandataire ne peuvent légalement prévaloir, il serait 

certainement intéressant d’ajouter une section au formulaire des DMA qui traiterait de la 

situation où les directives d'une personne et la décision du mandataire ou de tout autre 

représentant entreraient en conflit. Dans cette optique, le formulaire pourrait prévoir que 

le signataire décide soit que ses DMA soient respectées à la lettre, soit de permettre à son 

représentant de les modifier, en ayant son intérêt à cœur (comme le veut le choix c du 

guide). Un tel ajout pourrait permettre d’éviter plusieurs situations de conflit entre 

l’équipe traitante et le représentant du patient.  

 

Autre ajout important dans ce guide, qui se retrouve d’ailleurs aussi dans le formulaire de 

Belgique, est qu’il prévoit du même coup si la personne veut faire un don d’organes à sa 

mort ou pas. D’après nous, il est très pertinent de placer cette section dans le formulaire 

des DMA, car ces actes s’inscrivent dans le même continuum du décès. Tant qu’à parler 

de la mort, pourquoi ne pas régler un maximum d’aspect l’entourant ? En plus, avoir une 

                                                            
189 Guide mourir pour soi, annexe IV.  
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telle approche permettrait d’avoir des campagnes concertées afin de promouvoir tous ces 

outils qui traitent d’un sujet que la société préfère normalement éviter le plus possible.  

 

Bref, au-delà de nos critiques et de nos suggestions, le régime des DMA est encore trop 

jeune pour que l’on puisse s’y prononcer avec certitude. Il sera donc intéressant de suivre 

de près son application ainsi que son évolution, car seul le temps nous permettra de juger 

si les DMA réussiront à se tailler une place dans la société québécoise ou si elles glisseront 

dans l’oubli.   
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- Directives médicales anticipées, R.D./N.S. - Modèle d’acte, « Mandat », 
Document 5, Montréal, Chambre des notaires du Québec, 2015, annexe II. 

 
- Formulaire de déclaration anticipées concernant mes soins de santé et ma fin de 

vie (Belgique), annexe III. 
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ANNEXE I



LES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES EN CAS D’INAPTITUDE 

À CONSENTIR AUX SOINS 

Avertissement   

CONCERNANT LES DÉMARCHES RELATIVES AU FORMULAIRE PRESCRIT PAR LE GOUVERNEMENT 

(en vertu des articles 51 et ss. de la Loi concernant les soins de fin de vie)  

Le formulaire officiel n’est publié sur le site de l’Institut de planification des soins que pour 

information et il ne peut servir à des fins d’enregistrement auprès de la Régie de l’assurance 

maladie du Québec. A ces fins, il faut se procurer, remplir et enregistrer un formulaire officiel. 

Pour ce faire, vous devez procéder de la façon suivante : 

1. Faire la demande du formulaire à la Régie de l’assurance maladie du Québec
(RAMQ) par téléphone :
o Québec : 418 646-4636
o Montréal : 514 864-3411
o Ailleurs au Québec : 1 800 561-9749 (sans frais)

La RAMQ vous transmettra le formulaire par la poste. 

2. Remplir le formulaire, le signer et le dater.
3. Faire signer deux témoins majeurs et

Pour rendre accessible votre formulaire : 

 Envoyez-le par la poste à la RAMQ pour qu’il soit déposé dans le Registre
des directives médicales anticipées, à l’adresse ci-dessous :

 Régie de l’assurance maladie du Québec 
 Case postale 16000 
 Québec (Québec) G1K 9A2 

 Remettez-le à votre médecin ou à un professionnel de la santé pour qu’il le
dépose dans votre dossier médical;

 Remettez-le à un proche qui le donnera à un professionnel de la santé si
vous devenez inapte à consentir à des soins.



 

  



 

 

  



 

  









ANNEXE II



Formulaire des directives médicales anticipées, tiré de 
Répertoire de droit, Nouvelle série au titre Directives 

médicales anticipées. Chambre des notaires, 2015

https://www.abcqc.qc.ca/Publications-Resources/Articles/2015-(1)/Directives-

medicales-anticipees

Document retiré pour respect du droit d’auteur

https://www.abcqc.qc.ca/Publications-Resources/Articles/2015-(1)/Directives-medicales-anticipees


ANNEXE III



Déclarations anticipées concernant mes soins de santé et ma fin de vie

Nom et prénom: 

Adresse: 

Numéro de registre national: 

Mes valeurs et convictions personnelles
Outre les déclarations anticipées expressément libellées ci-après, je souhaite qu’il soit toujours tenu compte des 

valeurs, convictions et conceptions philosophiques suivantes, auxquelles j’attache beaucoup d’importance:

Mon représentant 

Désignation 

Je soussigné(e), désigne la personne suivante comme mon représentant, dans le cas où je ne pourrais pas exercer moi-

même mes droits en qualité de patient:

Nom et prénom: 

Adresse:  

Numéro de téléphone:   

Numéro de registre national: 

Etabli à   Date Ma signature   

Acceptation

(nom et prénom), accepte la désignation en qualité de représentant et m’engage 

à représenter, au mieux de mes capacités,                                                              (nom et prénom de la personne 

représentée), dans le respect des déclarations anticipées reprises dans le présent document.

Etabli à    Date   Signature du représentant désigné 

Le présent document a été établi par Manu Keirse, Marc Cosyns, Herman Nys et Kris Schutyser. 3ème version avril 2011. Traduction en collaboration avec la Fédération Wallonne des Soins Palliatifs, 
décembre 2011. La dernière version peut être téléchargée sur www.palliatief.be et www.soinspalliatifs.be.  Suggestions d’amélioration à envoyer à : Manu Keirse, Slagberg 2, 3061 Leefdaal – 
emmanuel.keirse@med.kuleuven.be. Pour toute information en français en matière de soins palliatifs : Fédération Wallonne des Soins Palliatifs – Rue des Brasseurs, 175 – 5000 Namur –  
Tél : 081 22 68 37 – fwsp@skynet.be - www.soinspalliatifs.be 
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Soins de santé demandés dans le cas où je ne pourrais plus exprimer ma volonté

Par la présente, je, soussigné(e), parfaitement sain(e) d’esprit et sans pression exercée par des tiers, décris ma 

volonté dans le cas où je ne serais plus en mesure de l’exprimer moi-même (biffez les mentions inutiles et para-

phez en marge des rubriques qui sont bien d’application) :

Ma volonté concerne les circonstances suivantes :

1. uniquement dans le cas où je ne serais plus en mesure d’exprimer ma volonté de façon irréversible et où mon

décès est attendu dans un délai prévisible

2. uniquement dans le cas où je ne serais plus en mesure d’exprimer ma volonté de façon irréversible parce que je

me trouve dans un état d’inconscience irréversible

3. uniquement dans le cas où je ne serais plus en mesure d’exprimer ma volonté de façon irréversible

4. dans le cas où je ne serais plus en mesure d’exprimer ma volonté pour quelque raison que ce soit

Ma volonté concerne les interventions suivantes :

- je ne veux pas être réanimé(e)

- je ne veux pas être emmené(e) à l’hôpital

- je ne veux pas être emmené(e) dans une unité de soins intensifs d’un hôpital

- je ne veux pas être branché(e) à un appareil respiratoire

- je ne veux pas être nourri(e) de manière artificielle si je ne peux ou ne veux plus m’alimenter par mes propres moyens

- je ne veux pas le prolongement de ma vie par le biais de thérapies curatives, c’est pourquoi je ne veux

aucun(e) :

- antibiotique - intervention chirurgicale - chimiothérapie

- rayonnement - dialyse - transplantation

- transfusion - ……………………………… - ……………………

- je ne veux aucun traitement contre la douleur susceptible d’entraver gravement mon état de conscience

- je ne veux pas prendre part à des thérapies expérimentales

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- je veux qu’il soit mis fin à ma vie (euthanasie) si je me trouve dans un état d’inconscience irréversible (je com-

plète à cet effet la déclaration anticipée en matière d’euthanasie à la troisième page)

Après mon décès :

- je veux donner mes organes à des fins de transplantation (dans le cas contraire, prévenir le service communal

d’état civil)

- je veux donner mon corps à la science (et en ai informé l’université ……………………………………………………………)

- je veux des obsèques dans le respect des modalités que j’ai déterminées à la quatrième page

Etabli à  Date Ma signature   
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Déclaration anticipée concernant l’euthanasie dans le cas où je me trouve dans 
un état d’inconscience irréversible 

La présente rubrique n’est complétée que dans le cadre d’une demande explicite d’euthanasie, en cas d’état d’inconscience irréversible. Con-
trairement aux autres déclarations anticipées figurant dans ce document, la présente déclaration en matière d’euthanasie n’est pas contraig-
nante. Tenez compte du fait qu’une déclaration anticipée concernant l’euthanasie n’est valable que pendant cinq années et doit être reconfir-
mée au terme de ce délai. Elle peut en outre être retirée ou révisée à tout moment.

Je soussigné(e), parfaitement sain(e) d’esprit (biffez ci-dessous les mentions inutiles et complétez la date le cas 

échéant):

- demande, dans le cas où je ne serais plus en mesure d’exprimer ma volonté, qu’un médecin pratique une eutha-

nasie, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions stipulées dans la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie.

- reconfirme la déclaration anticipée concernant l’euthanasie, rédigée le : (date)

- revois la déclaration anticipée concernant l’euthanasie, rédigée le : (date)

- abroge la déclaration anticipée concernant l’euthanasie, rédigée le : (date)

Etabli à Date Ma signature   

Par le biais de la signature des deux témoins ci-dessous, dont au moins un n’a pas d’intérêt matériel à mon décès, il est confirmé que la présen-
te déclaration anticipée concernant l’euthanasie a été établie librement et sans contrainte.

Témoin  1 Témoin  2

Nom et prénom : 

Adresse :  

Numéro de registre national : 

Lieu de naissance :  

Numéro de téléphone :  

Eventuel lien de parenté:  

Date :  

Signature : 

Renseignements utiles supplémentaires

J’indique ci-dessous quelques données utiles, comme par exemple les nom et adresse de mon médecin traitant et de personnes avec qui j’ai 
discuté de cette déclaration, de l’hôpital de mon choix, des personnes importantes dont il convient de tenir compte, de certains besoins spéci-
fiques et de la compagnie auprès de laquelle j’ai souscrit une assurance obsèques :   



Obsèques

Je, soussigné(e), choisis comme type d’obsèques (biffez les mentions inutiles et paraphez en marge de la rubrique 

qui est bien d’application) :

- le rituel de la conviction philosophique:
- l’inhumation des restes mortels
- la crémation, suivie de l’inhumation des cendres dans l’enceinte du cimetière
- la crémation, suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière
- la crémation, suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière destinée à cette fin
- la crémation, suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge
- la crémation, suivie de la dispersion des cendres dans un autre cimetière (indiquer l’adresse) (1)

- la crémation, suivie de l’inhumation des cendres dans un endroit autre que le cimetière (indiquer l’adresse) (1) 

- la crémation, suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière (indiquer l’adresse) (1)

- les modalités que mes proches parents détermineront en concertation après mon décès

(1) S’il s’agit d’un site n’appartenant pas au défunt ou à ses proches parents, une autorisation écrite préalable du propriétaire sera requise et
devra être jointe au présent.

Etabli à   Date Ma signature  

Impossibilité physique d’établir et de signer soi-même des déclarations anticipées

Je, (nom) , physiquement dans l’impossibilité permanente d’établir et de 

signer des déclarations, désigne la personne adulte suivante, qui n’a pas d’intérêt matériel à mon décès, pour 

rédiger les présentes déclarations anticipées. (Je joins un certificat médical en guise de confirmation). 

(Je joins un certificat médical en guise de confirmation)

Données à propos de cette personne:

Nom et prénom : 

Adresse :  

Numéro de registre national :  

Etabli à   Date  

Signature de la personne désignée 

Le présent document contenant les déclarations anticipées se substitue à tous les précédents et est valable 

pour une durée indéterminée (sauf la déclaration anticipée spécifique concernant l’euthanasie en cas d’état 

d’inconscience irréversible) jusqu’à sa modification ou sa révocation. Il est établi en (préciser le nombre) ……… 

exemplaires signés qui sont conservés par les personnes ou instances suivantes : 
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Commentaires relatifs à l’utilisation des déclarations anticipées concernant 
mes soins de santé et ma fin de vie

Importance d’une déclaration anticipée 
En tant que citoyen et patient, nous avons la chance, dans notre pays, de pouvoir bénéficier de 
soins de santé de qualité, même en fin de vie. Ces droits sont encadrés par un certain nombre de 
lois récentes (notamment les lois régissant les droits du patient, les soins palliatifs, l’euthanasie, le 
don d’organe, l’inhumation…), lesquelles nous donnent en outre la possibilité d’opérer des choix à 
propos de ces soins, en fonction de nos propres valeurs, attentes ou antécédents.
Nous pouvons aborder ces choix avec des membres de notre famille et des amis, appelés proches 
parents, ainsi qu’avec les dispensateurs de soins à domicile, et notamment le médecin de famille, le 
personnel dans les hôpitaux ou dans les centres de vie et de soins. Mais il arrive parfois que nous 
nous retrouvions dans une situation où nous ne pouvons plus nous exprimer ; dans pareil cas, il 
est indispensable que les dispensateurs de soins et les proches parents connaissent nos desiderata 
en la matière. Il se pourrait que, dans votre cercle de connaissances, vous connaissiez des person-
nes auxquelles ont été administrés des traitements qui ne contribuaient pas à leur bien-être, des 
traitements auxquels elles ne souhaitaient plus se soumettre ou des thérapies qui ont inutilement 
prolongé leur existence. Vous pouvez éviter ces situations en abordant, à l’avance, les soins que 
vous souhaiteriez ultérieurement et en les consignant dans un document. Vous trouverez ici un tel 
document-type.

Pas uniquement pour la fin de vie 
Les déclarations anticipées ne concernent pas uniquement les malades en phase terminale ou les 
seniors. En effet, des situations de fin de vie inattendues peuvent survenir à tout âge ; en outre, des 
situations irréversibles peuvent également être abordées différemment, en fonction des techniques 
médicales locales et/ou des antécédents individuels du patient  (par exemple, l’éventuelle amputa-
tion d’urgence après un accident). Il importe dès lors de connaître votre volonté. Vous pouvez d’ores 
et déjà, par le biais du présent document, désigner un représentant qui pourra par la suite exprimer 
votre volonté et se substituer à vous dans les contacts avec les dispensateurs de soins. Si vous n’en 
désignez aucun, la loi précisera dans ce cas les membres de votre famille ou les autres personnes 
agissant en votre faveur.

Comment compléter ce document ?
Vous pouvez vous contenter de désigner un représentant, qui agira en votre nom dans l’éventualité 
où vous ne pourriez plus vous exprimer personnellement. Dans ce cas, vous lui confiez la prise 
de toutes les décisions ultérieures. Toutefois, en complétant les rubriques ‘valeurs et convictions 
personnelles’ (page 1) et ‘renseignements utiles supplémentaires’ (page 3), vous pouvez l’aider à 
prendre les décisions que vous souhaitez réellement. Il doit respecter les volontés que vous y avez 
indiquées. 
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Ce document ne fait pas référence au concept de personne de confiance car la personne de confiance 
ne peut pas prendre de décision à votre place.  Le représentant peut aussi d’ailleurs agir comme une 
personne de confiance.
Nous vous conseillons de parcourir ces déclarations à tête reposée. Vous pourrez ensuite choisir 
les éléments que vous souhaitez expressément déterminer au préalable et ceux que vous souhaitez 
confier à la sagacité de votre représentant au moment de leur éventuelle survenance. Vous devez en 
toute hypothèse compléter la dernière rubrique de la page 4, où vous préciserez la (les) personne(s) 
à laquelle / auxquelles vous avez adressé un exemplaire de ces déclarations. Il importe en effet que 
vous vous assuriez que le document soit connu et disponible auprès de plusieurs personnes.
Nous vous conseillons de compléter ce document en concertation avec votre médecin traitant, votre 
spécialiste ou avec tout autre dispensateur de soins. Il/elle pourra vous exposer les conséquences 
des options que vous choisissez et vous assister dans la formulation de votre volonté. En outre, 
lorsque le moment s’y prêtera, il conviendra, en toute sérénité, d’en parler également au préalable 
avec votre représentant et avec vos proches. Rappelons également que vous pouvez abroger, com-
pléter ou adapter à tout moment ces déclarations anticipées.

Les meilleurs soins possibles
Inutile de préciser que vous souhaitez les meilleurs soins possibles, car les dispensateurs de soins 
y sont tenus. A l’instar de tout nouveau-né, qui est dépendant des meilleurs soins et y a droit, vous 
pouvez vous aussi escompter, en cas de maladie grave ou au terme de votre existence, les meilleurs 
soins possibles. Même si vous avez précisé dans ce document les interventions et les traitements 
auxquels vous ne voulez pas être soumis(e), vous êtes en droit d’attendre que tout ce qui est médi-
calement possible soit fait pour atténuer vos douleurs et pour améliorer votre confort.

Disponibilité
Assurez-vous de la disponibilité du présent document ; même s’il se pourrait que ces déclarations 
soient à l’avenir disponibles sous format électronique (e-health), nous vous conseillons à l’heure 
actuelle d’en adresser un exemplaire à votre médecin de famille et/ou à votre spécialiste, ainsi qu’à 
votre représentant.

Enregistrement
Il n’est pas nécessaire d’enregistrer ces déclarations officiellement à la commune.  Si toutefois vous 
voulez le faire, vous ne pouvez le faire que pour les déclarations anticipées concernant l’euthanasie 
en cas d’état d’inconscience irréversible, et concernant les obsèques.  Vous n’avez pas non plus be-
soin de faire appel au service d’un notaire.  Le plus important est de veiller à ce que ce document 
soit disponible dans votre dossier médical et chez votre représentant, de sorte que, en temps voulu, 
il puisse être consulté et suivi. 
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ANNEXE IV



Guide Mourir pour soi (livret d’accompagnement du 
film Mourir pour soi réalisé par Lina B. Moreco)

Document retiré pour respect du droit d’auteur


	Essai DMA -final version
	INTRODUCTION
	1 L’ÉLABORATION DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES (DMA)
	1.1  LA PROBLÉMATIQUE DE LA PRÉSOMPTION D’APTITUDE
	1.1.1 La difficulté de vérifier l’aptitude à consentir aux soins de manière rétroactive
	1.1.2 Le manque de rigueur dans la vérification de l’aptitude au moment de la rédaction des DMA

	1.2 LA PROBLÉMATIQUE DE LA PRÉSOMPTION D’UNE DÉCISION ÉCLAIRÉE
	1.2.1 L’ambiguïté des termes du formulaire des DMA
	1.2.2 L’incertitude  du futur et la portée des DMA dans le temps


	2 LA MISE EN ŒUVRE DES DMA
	2.1 LA PROBLÉMATIQUE DU RÔLE DIMINUÉ DES TIERS
	2.1.1 L’imposition d’un rôle marginal aux proches dans la prise de décisions
	2.1.2 L’inutilité de spécifier que les DMA sont contraignantes pour les professionnels de la santé

	2.2 LA PROBLÉMATIQUE DE LA RÉCEPTION DES DMA DANS LA SOCIÉTÉ
	2.2.1 Le mandat de protection aurait pu servir aux mêmes fins que les DMA
	2.2.2 La méconnaissance des DMA risque de se solder par un faible taux de rédaction


	CONCLUSION
	BIBLIOGRAPHIE
	ANNEXES

	Annexes DMA-GOOD
	Annexe I - Formulaire DMA
	Annexe II - Notaires -modèle d'acte DMA
	Annexe III - Formulaire Belgique - Déclaration de volontés de fin de vie
	Annexe IV- mourir pour soi - educational
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge




