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Resume
Dans le processus de determination de l'inaptitude, differents acteurs sont impliques. On
pense notamment aux medecins et aux intervenants psychosociaux, qui doivent proceder
a 1'evaluation de la personne agee qu'on presume inapte. II y a egalement les juristes, qui
agissent a differents niveaux. Mais un autre acteur, sur lequel on connait tres peu de
choses, est aussi interpelle: les proches de la personne agee dont on determine
l'inaptitude. Quels sont les roles joues par les proches dans ce processus? Quels roles
jouent les professionnels a l'egard des proches? Quelles representations sociales se fait-on
de ces proches ?

Pour repondre a ces questions, une analyse secondaire de 42 entrevues de professionnels
(medecins, intervenants psychosociaux et juristes) qui procedent a la determination de
Tinaptitude, recueillies dans le cadre d'une recherche menee par le Groupe de recherche
en droit de la sante de l'Universite de Sherbrooke (GREDSUS) a ete realisee.
L'utilisation d'une methodologie qualitative misant sur une analyse thematique a ete
privilegiee.

L'analyse des donnees revele d'une part que les proches de la personne agee sont
impliques tout au long du processus et un inventaire de 13 roles qui peuvent etre joues par
ces derniers a ete elabore. En outre, on a degage quatre principaux types de roles que les
professionnels jouent a l'egard des proches de la personne agee presumee inapte. Ainsi,
les professionnels assurent le bon deroulement la procedure, evaluent les proches,
inflechissent le role de ces memes proches et leur donnent du soutien.
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Enfin, en ce qui a trait aux representations sociales, il ressort des analyses que ces
representations se dessinent autour de la trame de 1'adequation des proches a assumer le
role de representant legal de la personne agee dont on determine l'inaptitude. Ainsi, les
professionnels, dans leur acte d'evaluation clinique, se referent principalement a deux
criteres pour conclure a l'adequation ou a l'inadequation du proche a assumer ce role, soit
l'interet du majeur et la capacite a compenser l'inaptitude.

Mots cles
Medecins, intervenants psychosociaux, juristes, proches, evaluation de l'inaptitude,
representations sociales, roles.
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Introduction
On ne peut ignorer le vieillissement de la population constate en Occident. Le Canada n'y
echappe pas. Les chiffres le confirment. Les recentes projections demographiques
indiquent que la population d'aines devrait passer de 13 % en 2005 a environ 25 % en
2031 (Statistique Canada, 2005). Cette augmentation de la population agee est egalement
associee a Pallongement de la duree de vie. Cet allongement de la duree de vie
s'accompagne d'un recul dans le temps de la survenue des incapacites severes puisqu'un
bon nombre de personnes agees sont en meilleure sante qu'autrefois. Toutefois, ces
importants progres n'ecartent pas completement les risques de perte d'autonomie. Ces
pertes d'autonomie fonctionnelle continuent d'atteindre les personnes les plus agees. Or
la transition demographique en cours sera associee a une augmentation du nombre de
personnes agees inaptes.

Au Quebec, la determination de 1'inaptitude est un processus juridique et clinique, qui est
encadre par des lois et des normes qui etablissent la necessite de consulter les proches de
la personne dont on evalue l'aptitude, et ce, a plusieurs reprises au cours du processus.
Mais qu'en est-il des roles que jouent ces proches dans le processus de determination de
1'inaptitude? Et quels sont les roles joues a l'egard de ces memes proches par les
professionnels qui procedent a la determination de 1'inaptitude?

Ces interrogations, decoulant de ma pratique clinique de travailleuse sociale, sont a
l'origine de la presente etude, qui explore, dans le processus de determination de
1'inaptitude, non seulement les roles des proches et les roles des professionnels a l'egard
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des proches, mais aussi les representations sociales que ces professionals se font des
proches de la personne agee dont ils evaluent 1'inaptitude. Une approche qualitative de
type analyse thematique paraissait etre la meilleure voie pour aller chercher les riches
informations contenues dans le corpus d'entrevues provenant d'une plus vaste etude,
menee par le Groupe de recherche en droit de la sante de l'Universite de Sherbrooke,
auquel j'ai pu avoir acces.

Le present memoire se divise en quatre chapitres. Le premier chapitre presente la
problematique de recherche et la recension des ecrits : la problematique, l'etat des
connaissances, le cadre de reference, la question de recherche et les objectifs de
recherche. Le deuxieme chapitre decrit la methode de recherche: la strategic
d'acquisition, la strategic d'observation, les methodes d'observation, la strategic
d'analyse, les reserves methodologiques et les considerations ethiques entourant la
recherche. Le troisieme chapitre porte sur les resultats qui decoulent des analyses : les
roles des proches dans le processus de determination de l'inaptitude, les roles joues par
les professionnels aupres des proches dans le processus de determination de l'inaptitude
et les representations sociales des proches. Le quatrieme et dernier chapitre, qui se veut
une conclusion, cible specifiquement la question de 1' adequation des proches a assurer le
role de representant legal de la personne agee dont on determine l'inaptitude.
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Chapitre 1
LA PROBLEMATIQUE ET LA RECENSION DES ECRITS
Dans ce chapitre, j'aborderai, dans un premier temps, la problematique a l'etude. Je
dresserai, en deuxieme lieu, le portrait des connaissances actuelles dans le champ de
Finaptitude au moyen d'une recension des ecrits. Troisiemement, je preciserai le cadre
conceptuel qui me permettra d'analyser la place qui est occupee par les proches dans le
processus de determination de 1'inaptitude selon les points de vue de differents groupes
professionnels. Finalement, j'exposerai ma question de recherche, mes objectifs de
recherche ainsi que mes propositions de recherche.

1.

La problematique

1.1

Le contexte de l'etude

Le present projet de maitrise s'inscrit dans une recherche plus vaste, menee de 2003 a
2007 par le Groupe de recherche en droit de la sante de PUniversite de Sherbrooke
(GREDSUS) et intitulee Le champ conceptuel de I 'inaptitude de la personne dgee au
carrefour des disciplines. L'etude du GREDSUS avait pour but, tout d'abord, de mieux
comprendre P evaluation de Pinaptitude des personnes agees par les intervenants des
disciplines medicales, psychosociales et juridiques, puis de degager ce qui pourrait
constituer un terrain commun pour ces disciplines dans la recherche du meilleur equilibre
possible entre le droit de la personne a son autonomie et son besoin de protection. L'etude
consistait egalement en une analyse critique, sous Pangle juridique et ethique, des
mesures qui sont prises par le legislateur pour pallier cette inaptitude. Comme il sera
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explique plus en detail dans la section traitant de la methodologie, j'ai utilise pour ce
memoire les donnees recueillies par Pequipe du GREDSUS afin d'explorer la place des
proches dans le processus de determination de l'inaptitude. J'ai done analyse, par
l'intermediaire de leur recit de pratique, le discours des 42 professionnels qui ont ete
interviewes par le GREDSUS afin de degager les roles des proches de la personne agee
dont on determine l'inaptitude dans ce processus de determination de l'inaptitude, les
roles joues par les professionnels impliques dans ce processus a l'egard des proches de la
personne agee evaluee et, enfin, les representations sociales que ces professionnels
entretiennent a l'endroit de ces memes proches.

1.2

La position generate du probleme

II convient tout d'abord de replacer Pinaptitude dans le contexte du vieillissement
demographique et de situer la place occupee par les proches et les families aupres des
personnes agees. J'examinerai par la suite les impacts de ces deux realties sur le processus
de determination de l'inaptitude puis je me pencherai sur les enjeux que le vieillissement
demographique et la place occupee par les proches et les families aupres des personnes
agees posent pour les pratiques professionnelles.

1.2.1 Le vieillissement de la population et l'inaptitude
Quoique l'inaptitude ne resulte pas uniquement du processus de vieillissement, on
constate, parmi les majeurs proteges, la presence d'un grand nombre d'aines. Selon les
donnees du Curateur public du Quebec, en date du 31 mars 2007, les personnes agees de
plus de 65 ans comptaient pour 58 % des tous les majeurs places sous regime de
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protection, c'est-a-dire les majeurs inaptes qui beneficient d'un regime de protection,
prive ou public, ou d'un mandat en cas d'inaptitude homologue (Curateur public du
Quebec, 2007b). Les personnes agees de 65 ans et plus et qui sont inaptes constituent une
proportion importante de toutes les personnes qui sont couvertes par un regime de
protection (Curateur public du Quebec, 2007b). La proportion d'aines varie cependant
considerablement selon le mode de protection. Comme l'illustre le tableau 1, les
personnes agees de 65 ans et plus represented 36 % des personnes sous regime public,
45 % des personnes sous regime prive et 96 % des personnes sous mandat (Curateur
public du Quebec, 2007b). Par ailleurs, l'age moyen des personnes sous regime varie en
fonction de la nature du regime, ce qui s'explique par la composition des populations
protegees. En effet, les regimes publics concernent davantage les personnes qui presentent
une deficience intellectuelle, qui sont arrivees plus jeunes sous regime de protection,
tandis que les mandats en cas d'inaptitude touchent presque exclusivement les personnes
tres agees qui montrent des pertes cognitives importantes et qui avaient redige un mandat
dans cette eventualite.

Mature du regime
Regime de protection
public
Regime de protection
prive
Mandat

Tableau 1

1"'roportion des
65 ans et plus ( % )
36

Age• moyen
I(ans)

45

80

96

76

84
Tire de.• Curateur public du Quebec (2007)

Repartition des personne agees de 65 ans et plus et age moyen selon la
nature du regime
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Le Curateur public (Dufour, 2007) a subdivise en quatre categories les personnes inaptes
qu'il represente, et ce, a partir du diagnostic associe a l'inaptitude. II s'agit (a) des
personnes ayant une deficience intellectuelle (45 %), (b) des personnes souffrant de
troubles mentaux graves et persistants (32%), (c) des personnes agees atteintes de
maladies degeneratives (16%), et (d) des personnes atteintes d'une pathologie cerebrale
ou d'un traumatisme cranien (7 %). Ces deux dernieres categories regroupent la majeure
partie des personnes agees inaptes.

Si Ton tient compte de l'augmentation de la prevalence des maladies degeneratives, qui
apparait comme la principale cause d'inaptitude chez les personnes agees, en raison de
Pavancee en age et des recentes projections demographiques qui indiquent que la
population d'aines devrait passer de 13 % en 2005 a environ 25 % en 2031 (Statistique
Canada, 2005), on peut s'attendre a une augmentation importante du nombre de cas
d'inaptitude, d'autant plus que la proportion des aines plus ages devrait elle aussi
augmenter ; pour 2056, on prevoit qu'environ un Canadien sur 10 sera age de 80 ans ou
plus, alors qu'en 2005, la proportion s'etablissait a environ un pour 30 (Statistique
Canada, 2005). Meme si l'allongement de la duree de vie semble s'accompagner d'un
recul dans le temps de la survenue des incapacites, l'avancement en age fait neanmoins
croitre les risques de perte d'autonomie physique et d'aptitude mentale (Robine, 1999).
Parmi les personnes agees de 65 ans ou plus, 8 % souffrent d'une forme ou d'une autre de
demence, mais ce pourcentage peut atteindre 34,5 % chez les personnes ayant 85 ans ou
plus (Hebert, 1997). Ainsi, les transformations demographiques que nos societes ont
connues au cours des dernieres annees laissent presager une augmentation du nombre de
personnes agees inaptes (Bravo, Paquet, & Dubois, 2003; Gordon & Verdun-Jones,
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1992). Le Curateur public du Quebec observe d'ailleurs une hausse des nouvelles entrees
sous regime de protection pour cause de maladie degenerative. En 2000-2001, la part des
nouvelles entrees reliees aux maladies degeneratives atteignait 39 % ; en 2006-2007, cette
part passait a 44 % (Curateur public du Quebec, 2007b).

1.2.2 Les proches comme representants legaux
Les proches sont majoritairement les personnes qui seront amenees a agir a titre de
representant legal, c'est-a-dire en tant que mandataire, tuteur ou curateur pour une
personne agee inapte. Ainsi, au 31 mars 2007, le Curateur public denombrait, pour
l'ensemble de la population quebecoise, 11 536 regimes de protection publics et 27 614
regimes de protection prives (Curateur public du Quebec, 2007a). L'ecart entre les deux
types de regime s'explique par la volonte du legislateur de privilegier, dans la mesure du
possible, l'ouverture de regimes de protection prives au lieu de regimes de protection
publics (Curateur public du Quebec, 2002). Toutefois, comme le montrent les chiffres
exposes precedemment, la proportion de regimes prives et de mandats donnes en
prevision de l'inaptitude est plus elevee parmi les personnes agees de 65 ans ou plus
(Curateur public du Quebec, 2007b). Cette volonte affirmee de privilegier les regimes
prives au detriment des regimes publics et le constat a l'effet qu'on retrouve une
proportion plus importante de regimes prives chez les personnes agees indiquent que les
proches des personnes agees devenues inaptes ont un role important a jouer aupres de
celles-ci une fois qu'elles ont ete declarees inaptes. Mais quels sont les roles tenus par les
proches dans l'ensemble du processus?
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L'importance accordee au reseau de soutien social, a la famille et aux proches des
personnes agees n'est pas un fait uniquement en lien avec l'inaptitude. Au contraire, le
role de representant legal pourrait bien etre le prolongement du role d'aidant ou encore
etre un des visages du role d'aidant familial. Je presenterai, dans la section suivante, un
apercu de la place occupee par les proches comme aidants familiaux dans les politiques
quebecoises de maintien a domicile.

1.2.3 La place des proches des aines dans les politiques sociales
quebecoises
La visibilite du role joue par les aidants familiaux dans les societes occidentales a change
considerablement au cours des dernieres decennies. Invisibles mais obliges de soutenir le
proche age qu'ils prennent en charge, les aidants familiaux sont devenus l'une des
preoccupations principales des interventions qui sont faites par les organisations de soins
de sante et de services sociaux (Adams, & Clarke, 1999).

Roy (1994) presente un bref historique des politiques sociales qui ont eu cours au Quebec
et qui concernent le role des proches. En 1979, le Quebec se dotait de sa premiere
politique officielle en matiere de services a domicile. Derriere cette politique, le
gouvernement poursuivait l'objectif d'offrir aux personnes agees en perte d'autonomic
une gamme complete de services a domicile en remplacement de Phebergement en
institution. Cette reorientation s'inscrivait dans un courant de pensee qui etait de plus en
plus dominant vers la fin des annees 1970, qui preconisait l'autonomie des individus au
moyen d'une prise en charge de leur propre sante et manifestait une volonte d'affranchir
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ces memes individus par rapport a l'Etat-providence. La perspective d'une explosion
demographique de la population agee et la revision des services de l'Etat en reponse a la
crise economique du debut des annees 1980 ont favorise la mise en place de cette
politique. Par la suite, a la fin des annees 1980, le « discours autour de la valorisation des
forces sociales, des solidarites naturelles, de la famille, des proches, des groupes
communautaires »

(Roy, 1994 : 19) participe a une revision de l'Etat social, qui

s'engage sur la voie du partenariat et cherche a mobiliser la personne et son reseau social
(Roy, 1994). Dans un contexte fortement influence par des imperatifs economiques et des
compressions budgetaires, nous assistons a un retour de l'ideologie «familialiste »
(Guberman, Maheu, &Maille, 1993). Pour ces auteurs, le reseau social informel
comprend la famille, la parente, les amis et le voisinage. Dans ce contexte, la place des
proches aidants, souvent appeles aidants naturels, a acquis une importance beaucoup plus
grande.

Les recents documents emanant des divers ministeres concernes temoignent de l'interet
que le gouvernement porte a cet acteur de premier plan qu'est le proche aidant dans la
prestation de soins. Ainsi, le document intitule Chez-soi: le premier choix (Ministere de la
sante et des services sociaux, 2003) est fonde sur la reconnaissance de l'engagement des
proches aidants et des families. Ces deux entites fournissent les trois quarts de l'aide qui
est dispensee aux personnes agees qui ont une incapacite. On estime qu'environ 10 % des
Quebecoises et des Quebecois aident une personne qui presente une incapacite de longue
duree. Plus specifiquement, plus de 18 % des proches aidants consacrent a cette tache au
moins dix heures par semaine et 10 % consentent a y investir de cinq a neuf heures
(Ministere de la sante et des services sociaux, 2003). En 2002, au Quebec, l'aide
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prodiguee aux personnes agees recevant des soins provenait de sources informelles a
raison de 48 % pour les femmes et de 50 % pour les hommes (Statistique Canada, 2003).

Plus recemment, le Ministere de la sante et des services sociaux (2005) publiait, dans le
contexte de la creation des centres de sante et de services sociaux (CSSS) et de la mise en
place des reseaux locaux de services, Le Plan d'action 2005-2010 sur les services aux
aines en perte d'autonomie : un defi de solidarite. Ce plan repose sur la participation de
plusieurs acteurs: les differents niveaux de gouvernement, le secteur prive, les
organisations non gouvernementales, le milieu communautaire, les dispensateurs de
services, les families et les personnes ainees elles-memes. Le Plan d'action s'inscrit en
continuity avec les politiques precedentes, tout en precisant que ce sont les reseaux locaux
de services qui doivent se charger d'organiser les services. Selon le Regroupement des
aidantes et aidants naturels de Montreal (RAANM), ce document ne presente rien de
nouveau. Le RAANM (2006, dans Reseau quebecois d'action pour la sante des femmes)
constate que le Plan n'appuie pas le travail des proches aidants, et ce, pour les trois raisons
suivantes :
1. le Plan ne compte sur aucun budget precis; de fait, le soutien a domicile a long
terme est de moins en moins finance et assure par l'Etat;
2. aucune nouvelle place n'est creee en centre hospitalier de soins de longue duree
(CHSLD); les cas lourds sont pris en charge par les hopitaux et les personnes sont
forcees de retourner le plus rapidement possible dans la communaute;
3. ouverture a la facturation des services; il appartient dorenavant aux nouveaux
CSSS de completer et de moduler l'offre de services sur leur territoire. Ces
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services, organises par le secteur public, ne sont pas necessairement dispenses par
ce dernier.

Le virage ambulatoire auquel on a assiste au cours des dernieres annees temoigne de la
place toujours grandissante des proches aidants et de la famille dans les soins donnes aux
personnes agees en perte d'autonomie. C'est d'ailleurs en prenant appui sur ces politiques
sociales que le Curateur public du Quebec lancait, a l'ete 2006, son plan strategique 20062010. Dans ses objectifs, le Curateur public affirme notamment vouloir reunir toutes les
conditions propices a la prise en charge des personnes inaptes par leur famille et leurs
proches. A cette fin, le curateur public prevoit, d'ici avril 2010, mettre sur pied un service
d'information et d'assistance pour mieux informer les families et faciliter les demarches
qu'elles entreprennent pour assurer la protection de leur proche inapte (Curateur public du
Quebec, 2006b).

25

1.3

La pertinence de la recherche

Comme nous l'avons vu, le legislateur privilegie les regimes de protection prives plutot
que les regimes de protection publics, ce qui montre que les proches seront mis a
contribution quand la personne sera effectivement declaree inapte et qu'ils seront
convoques pour participer au processus de determination de 1'inaptitude. En effet, comme
on le verra plus loin, les proches devront etre interroges a quelques reprises par les
professionnels qui precedent a devaluation. Ces derniers devront egalement se prononcer
quant au choix du representant legal, qui est souvent un proche de la personne inapte.
Ainsi, les proches sont non seulement interroges, ils sont aussi, d'une certaine facon,
evalues.

La determination de l'inaptitude represente un evenement important tant dans la vie des
personnes agees inaptes que dans la vie de leurs proches puisque ces derniers seront
interroges et parfois meme appeles a devenir representants legaux pour le compte de leur
proche dependant. Dans certains cas, les proches auront a formuler, devant le notaire ou
l'avocat, une demande d'ouverture de regime de protection. Etant donne que le processus
de determination de l'inaptitude peut reposer sur le modele « contradictoire » du systeme
juridique (avec un gagnant et un perdant), il peut provoquer ou raviver des conflits parmi
les membres de la famille ou les proches aidants (Butterwick, Hommel, & Keilitz, 2001).
Des disputes entre la personne dont on evalue l'inaptitude et la personne qui est a
l'origine des demarches devaluation, qui est bien souvent un membre de la famille,
peuvent eclater (Butterwick, & al., 2001). Enfin, la famille et la personne agee peuvent
ressentir un malaise face au processus judiciaire qui entoure Pouverture d'un regime de
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protection, et on peut meme parler de traumatisme pour certains d'entre eux (Butterwick,
& al., 2001).

Bien que les documents officiels mentionnent que les proches sont

impliques dans le processus de determination de l'inaptitude, on sait peu de choses au
sujet des proches qui sont interpelles par les divers intervenants (psychosociaux,
medicaux et juridiques) durant ce processus. Outre les roles formellement attendus
(Curateur public du Quebec, 2002, 2003a; Gauthier, 2001 ; Ordre professional des
travailleurs sociaux du Quebec [OPTSQ], 2004; Philips-Nootens, & Hottin, 2007), on ne
connait ni les roles joues concretement par les proches durant ce processus, ni les types de
relation qu'ils entretiennent avec les professionnels qui precedent a la determination de
1'inaptitude.

Du point de vue scientifique, le fait que, dans notre recension des ecrits, il y ait absence
d'etudes portant sur les proches engages dans le processus de determination de
Pinaptitude justifie la presente recherche. C'est done dans le but de connaitre les roles des
proches de la personne agee dans le processus de determination de l'inaptitude et les roles
joues par les professionnels (psychosociaux, medicaux et juridiques) a Pegard de ces
memes proches et les representations sociales que les trois groupes de professionnels se
font des proches, que je me propose de mener cette etude.
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1.4

Le but de la recherche

1.4.1 L'objectif general
A partir de la perspective des trois groupes de professionnels engages dans le processus
de determination de Pinaptitude de la personne agee, degager les representations qu'ils se
font des proches et des divers roles attribues a ces derniers tout au long du processus.
2.

L'etat des connaissances

2.1

La recension des ecrits scientifiques

Tel que mentionne precedemment, ce memoire s'insere dans un projet de recherche plus
vaste qui a ete pilote par le GREDSUS. Je me suis done appuyee sur la recension des
ecrits menee par l'equipe, puis j'ai approfondi la recension dans le champ plus specifique
de la place des proches dans les soins qui sont dispenses aux personnes agees. Voici un
apercu des mots cles utilises (tableau 1) pour effectuer des recherches dans les banques de
donnees Ageline, Social Work Abstracts Plus, MEDLINE et ProQuest Research Library
ainsi que sur les sites PubMed.com, Google.com, Scholar.google.com et Erudi.org :

INAPTITUDE (evaluation)

ANGLAIS
competency
capacity
assessment
evaluation
guardianship process

FRANQAIS
inaptitude
evaluation
processus de declaration

guardianship proceeding

PROCHES

PERSONNES AGEES

PLACE

relatives
caregivers
family
elders
senior
elderly
place
role

proches
famille
aidants
personnes agees
aines
place
role
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PROFESSIONALS

Tableau 2

social worker
physician
clinician
lawyer

travailleur social
medecin
avocat
notaire
juge

Mots-cles utilises dans les banques de donnees

Les resultats des recherches effectuees dans les banques de donnees n'ont pas ete
probants. Les differents concepts a l'etude ont ete abordes separement par plusieurs
auteurs et la combinaison des mots-cles ne m'a pas permis de trouver de textes ayant
aborde directement le theme auquel je m'interesse dans mon memoire. La methode de
recension systematique des ecrits (Lefrancois, 1992) ayant donne tres peu de resultats
pertinents pour mon sujet de recherche, j'ai opte pour la methode en cascade (Lefrancois,
1992), qui consiste a reperer les titres qui sont etroitement relies au sujet d'etude dans la
bibliographie des textes qui sont juges les plus pertinents pour la recherche. De cette
facon, j'ai eu acces a plusieurs ecrits qui s'interessaient a des matieres connexes a mon
sujet d'etude. Cependant, etant donne que peu d'etudes se sont penchees sur le role des
proches dans le processus de determination de 1'inaptitude, je suis allee puiser dans les
ecrits scientifiques qui traitent des proches dans d'autres champs de la gerontologie, dont
celui des aidants familiaux. Bien que pointu, ce champ presente l'avantage d'avoir ete
abondamment documente.

2.1.1 L'inaptitude
La richesse qui caracterise les ecrits portant sur le theme de l'inaptitude me permettra ici
de definir, tout d'abord, ce qu'est l'inaptitude. J'aborderai par la suite la question de
1'evaluation de l'inaptitude en presentant le debat entourant deux definitions de Facte
d'evaluer, soit la mesure objective et 1'evaluation situee, ainsi que quelques aspects
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specifiques a revaluation, a savoir les principes ethiques et les outils devaluation de
1'inaptitude.
2.1.1.1

Qu'est-ce que I'inaptitude?

II n'y a ni definition univoque et consensuelle de I'inaptitude, ni consensus sur les
criteres, les outils et les approches qui peuvent etre utilisees pour determiner I'inaptitude
(Couturier, Beaudry, Beaulieu, & Philips-Nootens, 2006). Pour Grisso et Appelbaum
(1998), I'inaptitude est l'etat d'une personne, defini par ses deficits fonctionnels (qui
peuvent etre attribuables a la maladie mentale, au retard mental ou a d'autres conditions
mentales) juges suffisamment importants pour empecher cette personne, a un moment
donne, d'apprehender une situation specifique de prise de decision et d'en soupeser ses
consequences potentielles. De son cote, Educaloi, un organisme sans but lucratif qui s'est
donne pour mission d'informer les Quebecois et les Quebecoises sur leurs droits, definit
I'inaptitude en termes d'incapacite d'un individu a prendre soin de sa personne ou de ses
biens de facon temporaire ou permanente. L'inaptitude peut affecter une personne a des
degres divers. Plusieurs evenements peuvent etre a l'origine de I'inaptitude, notamment
un accident, une maladie ou un affaiblissement attribuable a Page (Educaloi, 2006a).

Sur le planjuridique, toute personne est presumee apte jusqu'a preuve du contraire
(Miller, 1999). L'inaptitude doit etre demontree en termes d'incapacite de la personne a
mener a bien un processus rationnel de prise de decision. L'inaptitude signifie done que la
personne, a cause d'un manque de capacites a examiner et soupeser des choix de maniere
rationnelle, ne peut prendre soin adequatement d'elle-meme ou de ses biens (Kapp, 1998).
Kjervik et Anderson (1995) constatent l'existence d'une dichotomie entre les definitions
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clinique et legale de l'inaptitude. Selon ces auteurs, la definition legale se situe dans le
registre du tout ou rien, apte ou inapte, alors que la definition clinique tient compte de la
gradation et des fluctuations de l'aptitude.

L'inaptitude resulte generalement de deficits cognitifs, de problemes comportementaux
ou d'autres incapacites qui decoulent d'une deficience, d'une maladie ou d'une
dysfonction physique (Agora, 2006). Mais, meme si l'inaptitude possede d'abord et avant
tout un fondement medical, sa definition s'enracine egalement dans Penvironnement
social et le contexte de vie de la personne (Agora, 2006). C'est d'ailleurs ce critere qui, en
pratique, semble determiner la decision de proteger ou non juridiquement la personne
inapte puisque ce ne sont pas toutes les personnes, a incapacites egales, qui se voient
placees sous regime de protection (Curateur public du Quebec, 2001). En fait,
Penvironnement social joue un role de compensation, plus ou moins importante, de
P incapacity.

2.1.2.2

Le debat entourant la mesure objective et revaluation situee

Outre le debat conceptuel, il existe un debat entourant la determination de l'inaptitude.
D'un cote, Paccent est mis sur la mesure objective des fonctions cognitives (Earnst,
Marson, & Harrell, 2000; Royall, 2002; Schmand, & al., 1999; Silberfeld, 1994; Tunzi,
2001); de Pautre cote, c'est le contexte entourant cette evaluation qui doit etre evalue
(Ho, 1995; Kapp, 2002 ; Leo, 1999). Or, ces deux logiques appellent des criteres
devaluations differents (Couturier, & al., 2006). La figure apparaissant ci-dessous (figure
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1) presente une synthese de ces deux positions et des criteres qui en decoulent et resume
la recension des ecrits qui portent sur ce debat.

Evaluation situee
(Ho, 1995; Leo, 1999; Kapp, 2002)

Outils de mesure
psycho metriques
•A/WEE

Circonstances justifiant
la demande de
protection

• Folstein

(drateur public, 2004)

• ACE
•MacCAT
(Loue, 20D2; Tunzi, 2001; Dcroucine, 2003;

Couts e t benefices de
['intervention

Etciells i. al, 1999)

(Edelstein, 200)

• Etc.

Capacite varie dans le
temps et selon le
contexte social
(Carney, 1995; Fleming 8. al, 1995;
Levenson 8. Feinsod, 1998; Hre-ichir,
2003)

Autonomie
fonctionnelle
(Willis, 1996)

Capacite a consentir

Importance de verifier:
• Affect
•Volonte
•Valeurs

(Benynan, 2001)

(Cspozz-, 2002)

| Fonctions cognitives
(Karlawkh, ?nnm

I Necessite de criteres
I prescripts

,
J

Subjective

(.evenson 8t Feinsod,

Privilegier les
arrangements
informels avec le
reseau de soutien
(Carney, 1995; Flolik, 1996)

1998)

Criteres jurdique:; et
procedural! •

Criteres psychosociaux et
pragmatiques
(Couturieret at., 20061

Figure 1

devaluation objective et revaluation situee

Ainsi, les criteres medicaux reposent sur une mesure plutot objective de l'inaptitude,
tandis que les criteres psychosociaux s'appuient sur une evaluation qui tient compte des
circonstances entourant revaluation de l'inaptitude, notamment de la presence ou non

d'un reseau de soutien, de l'impact de la determination de l'inaptitude dans la vie de la
personne, des effets concrets de cette inaptitude dans le quotidien de la personne inapte,
etc. L'evaluation psychosociale requiert un jugement professional qui est difficilement
objectivable.
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Les criteres juridiques et proceduraux reposent a la fois sur revaluation situee et sur la
mesure objective puisque les juges ou les greffiers, comme l'exige la loi, vont fonder leur
jugement sur ces deux sources d'information (Girard, 2001). Cependant, Weisensee,
Kjervik et Anderson (1995) affirment que les donnees subjectives de revaluation situee
doivent etre converties en une decision objective.

2.1.2.3

La necessite de la determination de I'inaptitude

Sur le plan medical, la necessite d'evaluer I'inaptitude est soulevee principalement dans
les quatre scenarios suivants : (a) un changement rapide survenu dans l'etat de sante
mentale du patient; (b) un refus de traitement de la part du patient, sans en dormer les
raisons ; (c) la volonte du patient de prendre des risques mais sans peser les avantages et
les inconvenients; et (c) la presence de facteurs de risque chez le patient, qui sont
susceptibles de lui faire prendre de mauvaises decisions (Tunzi, 2001).

Bien que le diagnostic de demence puisse supposer certaines difficultes decisionnelles, il
ne faut pas croire pour autant qu'il entraine automatiquement Pinaptitude de la personne.
Toutefois, les personnes presentant des troubles cognitifs sont plus enclines a developper
des problemes relies aux habiletes decisionnelles, comparativement aux personnes ne
montrant aucun probleme de cette sorte (Kim, Karlawish, & Caine, 2002). Ainsi,
I'inaptitude constitue une consequence de la maladie d'Alzheimer qui est inevitable et qui
survient a differents stades de la maladie (Marson, Earnst, Jamil, Bartolucci, & Harrell,
2000). Les resultats de l'etude de Schmand et ses collaborateurs (1999) indiquent que

33

P aptitude diminue de maniere significative avec 1'augmentation du degre de severite de la
demence. Cependant, ces memes auteurs affirment que 1'inaptitude doit etre apprehendee
selon un continuum et qu'elle se subdivise en plusieurs degres, ce qui pose la necessite
d'une evaluation qui soit fine et multifactorielle et qui n'amene pas automatiquement une
declaration d'inaptitude.

Sur le plan juridique, les balises qui guident 1'evaluation de l'aptitude incluent quatre
habiletes et reposent sur un certain nombre de principes ethiques. Je presenterai tout
d'abord les quatre habiletes (Appelbaum, & Grisso, 1988), puis je passerai aux principes
ethiques (Barber, 2001).

Communiquer un choix : L'habilete a communiquer un choix fait reference, en plus de
la capacite a indiquer un choix, a la capacite de la personne de faire et communiquer des
choix qui sont stables dans le temps et qui pourront etre mis en application (Appelbaum,
& Grisso, 1988).

Comprendre I'information pertinente : Cette habilete suppose qu'une personne qui ne
comprend pas les explications qui lui ont ete donnees concernant un traitement n'est pas
en mesure de decider si elle accepte ou refuse ce meme traitement. Cette capacite inclut la
memoire des mots et des idees, la comprehension de la signification profonde (risques

versus benefices) de la decision et le sens critique qui entre en jeu dans le processus
decisionnel (Appelbaum, & Grisso, 1988).
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Apprecier la situation et ses impacts : Cette habilete repose sur la reconnaissance des
consequences probables (risques et benefices) d'un traitement ou de son refus et des
probabilites de ses consequences (Appelbaum & Grisso, 1988).

Manipuler l'information rationnellement: II s'agit de Phabilete de la personne a
utiliser des processus logiques pour comparer les benefices escomptes et les risques
encourus face a une variete d'options. Cette situation implique egalement l'habilete a
rechercher des conclusions logiques, consistantes avec la premisse de depart (Appelbaum,
& Grisso, 1988).

Principe ethique d'autonomie: Ce principe est profondement ancre dans le droit a
l'autodetermination de la personne, c'est-a-dire l'aide, et dans la responsabilite de 1'aidant
de preserver le maximum d'independance chez cette meme personne. Selon Roberto
(1994, dans Barber, 2001), trois conditions peuvent justifier ethiquement un aidant a
restreindre 1'autonomic de l'aide :
1.

la prevention des prejudices surpasse la perte d'independance;

2.

la condition de la personne restreint severement sa capacite de choix
autonome;

3.

1' action est universellement j ustifiee.

Principe ethique de bienfaisance : Le principe de bienfaisance repose sur une prise de
decision et la poursuite d'actions qui sont orientees vers le meilleur interet de l'aide
(Barber, 2001).
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Principe ethique de non-malfaisance : Ce principe implique la poursuite d'actions qui
minimisent les prejudices et les torts qui sont causes a l'aide. Pour certains aidants, la
non-malfaisance limite la bienfaisance; Penergie est utilisee pour prevenir les prejudices
au lieu de servir a des actions qui sont empreintes de bienfaisance (Barber, 2001).

Principe ethique consistant a dire la verite : Ce principe renvoie a la communication
ouverte et honnete avec la personne qui recoit les soins et exclut done toute forme de
manipulation. S'inscrivant en quelque sorte dans le principe de l'autonomie, le principe
de verite renvoie au droit moral de la personne de connaitre sa situation (Barber, 2001).

Principe ethique de justice : Ce principe renvoie a l'idee de faire le plus de bien possible
au plus grand nombre de personnes possible (theorie utilitariste) ou de faire le plus de
bien possible aux personnes qui en ont le plus besoin (Barber, 2001).

Principe ethique de fidelite : Ce principe signifie etre de bonne foi, tenir ses promesses,
etre loyal et se montrer respectueux des droits de l'aide (Barber, 2001).

Principe ethique de reciprocity : Ce principe entre en jeu dans un contexte de relations
intergenerationnelles, ou les enfants, devenus adultes, prodiguent des soins a un parent
age; il s'agit pour ainsi dire d'un juste retour des choses, d'une obligation morale, qui
decoule du fait que le parent age s'est occupe auparavant de 1'enfant maintenant parvenu
a l'age adulte (Barber, 2001).
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Principe ethique de 1'obligation filialc : Ce principe implique pour la personne
d'honorer ses parents, de leur rendre hommage. Le principe de l'obligation filiale se
retrouve dans la plupart des religions. Les aidants ressentent parfois une dette de gratitude
envers leurs parents, qui ont pris soin d'eux durant leur enfance. Le non-respect de ce
principe peut mener 1'aidant a eprouver un sentiment de culpabilite (Barber, 2001).

Principe ethique de l'universalite: II s'agit pour Paidant de se poser la question
suivante : « Est-ce que je voudrais que cette decision soit appliquee a moi-meme, a ma
famille ou a toute autre famille en situation similaire? » (Barber, 2001).

Principe ethique d'equilibrage : Une decision veritablement ethique produit le moins de
prejudices possibles aux individus impliques, meme si cette decision a pour effet de
limiter la quantite de benefices recus (Barber, 2001).

Parmi tous les principes presentes, les principes ethiques d'autonomie et de bienfaisance
jouent un role preponderant dans le processus de determination de l'inaptitude. Le
principe d'equilibrage sera souvent invoque pour departager les situations qui s'averent
plus difficiles a juger.

2.1.2.4

Les outils de determination de l'inaptitude

Pour evaluer l'aptitude d'une personne, les professionnels ont recours a differents outils.
Dans sa recension des ecrits, Levesque (2004) a identifie les principaux instruments
valides

(MacCAT,

HCAT,

CAT,

CCTI,

ACE)

et

les

principaux

outils
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neuropsychologiques (Mental Status Exam, MMSE, Geriatric Depression Scale, NCSE,
Dementia Rating Scale, Clock Drawing Test, DEEP-IN) qui sont le plus souvent
employes pour evaluer l'inaptitude. D'apres ces differentes etudes, plusieurs chercheurs
mettent en doute la fiabilite des outils neuropsychologiques pour evaluer l'aptitude au
sens defini par la loi.

Pour assister les professionnels dans leur pratique, differents organismes proposent des
guides d'evaluation. On remarque, entre autres, le guide de l'Association americaine de
psychologie (Levesque, 2004), qui a ete construit a partir d'une consultation menee
aupres d'un panel d'experts. Au Quebec, le Curateur public, apres les reformes qu'il a
entreprises depuis 1990, a elabore un guide a l'intention des evaluateurs medicaux et
psychosociaux (Curateur public du Quebec, 2003a). De meme, l'Ordre professionnel des
travailleurs sociaux du Quebec (2004) a publie un guide d'evaluation a l'intention des
travailleurs sociaux qui procedent a des evaluations psychosociales en vue de l'ouverture
d'un regime de protection.

Ces outils de determination de l'inaptitude sont d'abord et avant tout orientes vers la
personne a evaluer. Cependant, les guides qui ont ete produits par le Curateur public et
l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Quebec traitent des proches lorsqu'il est
question de revaluation psychosociale. J'aurai d'ailleurs l'occasion de revenir sur la
question.
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2.1.3 Les proches des personnes agees
Pour definir le concept de proches, j'ai tout d'abord cherche a savoir de quelles personnes
se compose Pentourage de la personne agee. Pour ce faire, j'ai consulte plusieurs ecrits
qui abordent les concepts de reseau social, de reseau de soin, de famille et d'aidant
familial.

J'ai essay e de cerner ce que peuvent etre les proches en fonction du lien et de la relation
qui les unissent a la personne agee. Fast et ses collaborateurs (2004) decrivent le reseau
de soins de la personne agee comme etant compose non seulement des membres de la
famille (au sens large), mais aussi des amis et des voisins (qu'ils nomment non-kin en
anglais). Par ailleurs, la proximologie, qui se presente comme une nouvelle « aire de
recherche [...] centree sur la relation d'exception entre la personne malade ou dependante
et ses proches » (Joublin, 2005 : 19), decrit le lien unissant deux proches comme etant un
rapport d'affection, de parente ou d'amitie. Dans la section suivante, je presenterai tout
d'abord les trois types de relation qui lient la personne agee a ses proches, en Poccurrence
les liens familiaux, les liens de quasi-parente et les liens de voisinage. Ensuite,
j'explorerai la fonction d'aidant qu'assument bien souvent les proches d'une personne
agee en perte d'autonomic

2.1.3.1

La famille

Parmi les proches, nous retrouvons evidemment en premier lieu les membres de la
famille. Au cours des dernieres annees, celle-ci a subi de profondes modifications
structurelles avec Pavenement de Pindustrialisation et de Purbanisation dans notre
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societe. D'etendu e, de solidaire et de trigenerationnelle qu'elle etait, la famille s'est
resserree autour de son noyau, se limitant bien souvent a la cohabitation de deux
generations

(Hareven,

2001; Joublin,

2005; McPherson,

2004). Par

ailleurs,

P amelioration des soins de sante et P augmentation de la longevite humaine ont pour ainsi
dire entraine un allongement des structures familiales (Ducharme, 2006; McPherson,
2004). Selon McPherson (2004), les unites familiales et les unites de parente ne sont pas
que des produits de la biologie (lien de sang), elles sont aussi des constructions sociales
qui repondent a Pevolution des contextes.

Alors qu'il fut une epoque ou la famille etait definie par les liens de sang ou de mariage et
ou les trajectoires familiales etaient relativement constantes et communes, le XXe siecle a
vu se produire une accentuation de la discontinuite et des irregularites dans les trajectoires
familiales

traditionnelles

(Ducharme,

2006;

McPherson,

2004).

La

famille

contemporaine, dont la structure et le fonctionnement se caracterisent par leur complexity,
se definit aujourd'hui par les liens de sens qui unissent ses membres (Ducharme, 2006).
Les structures familiales ainsi que les relations familiales ont ete modifiees de facon
radicale par une multitude de phenomenes, tels que la baisse de la natalite,
Paccroissement de la longevite humaine, la presence plus importante des femmes sur le
marche du travail, le divorce, la monoparentalite, les conflits familiaux permanents, le
remariage, les couples sans enfants, le celibat, les relations entre conjoints de fait

(conjoints du meme sexe ou de sexes opposes), la mobilite geographique et le retour des
enfants adultes a la maison (Ducharme, 2006 ; Hareven, 2001; McPherson, 2004). Les
changements survenus dans la configuration familiale et dans les relations au cours de la
vie ont une influence sur les personnes qui tiendront compagnie a la personne agee et qui
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lui dispenseront des soins (McPherson, 2004). Cependant, il ne faut pas croire que les
families abandonnent les proches ages (Hareven, 2001). De fait, au Canada, pres de 90 %
de l'aide et des soins qui sont prodigues aux personnes agees sont assures par les
membres de la famille (Keating, et al., 1999). Les families demeurent a l'heure actuelle la
principale source de soutien pour les personnes agees.

2.1.3.2

Les quasi-pa rents

La notion de proche ne se limite toutefois pas a la famille. MacRae (1992) et Hareven
(2001) affirment que les relations de quasi-parente (fictive kinship) font partie du reseau
social des personnes agees. Selon MacRae (1992), pas moins de 40 % des repondants
identifient, dans leur reseau social, au moins un quasi-membre de la famille et decrivent
clairement une relation qui peut etre qualifiee de quasi-parente. Les resultats des travaux
de MacRae (1992) tendent a confirmer la validite du principe de substitution, selon
lequel, si certains membres de la famille sont absents, la personne agee compense cette
absence par la conversion d'une amitie proche en une relation de quasi-parente.
McPherson (2004) attribue l'emergence des relations de quasi-parente a la presence de
voisins et d'amis de longue date. Pour cet auteur, les parents fictifs sont une source
importante d'assistance et de soutien pour certaines categories d'hommes et de femmes
ages : ceux qui ne se sont jamais maries, qui sont veufs, qui sont sans enfants, qui sont
homosexuels ou qui n'ont plus de contact avec leurs enfants (McPherson, 2004).
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2.1.3.3

Levoisinage

Dans certains cas, les proches sont simplement des voisins. McGarry et Arthur (2001) ont
note que plusieurs des personnes qui ont participe a leur etude avaient habite dans le
meme secteur pendant plusieurs annees. Cette proximite geographique aurait permis de
creer des liens solides avec la communaute, principalement avec les voisins, qui ont ete
identifies comme etant une importante source de soutien par les personnes agees qui ont
pris part a 1'etude (McGarry, & Arthur, 2001).

2.1.3.4

La fonction d'aidant

Les proches, peu importe qu'il s'agisse des membres de la famille, des quasi-parents ou
des voisins, sont aussi dans bien des cas des aidants qui fournissent a la personne agee en
perte d'autonomie l'aide et l'assistance dont elle a besoin pour son maintien a domicile.
Parmi les proches jouant un role d'aidant, on retrouve en premier lieu les membres de la
famille. McGarry et Arthur (2001) observent que ce sont bien souvent les enfants devenus
adultes ou les membres de la famille proche qui prennent soin des aines et qui sont la
principale source d'aide et de soutien pour ces derniers. Ce choix trouverait son origine
dans la preference de Paine pour une aide qui lui serait prodiguee par un membre de sa
famille, par opposition a une aide qui lui serait donnee par des etrangers.

Walker (1991), qui s'est interesse aux facteurs qui influencent la prestation de soins
informels, a construit un modele hierarchique qui permet de predire quelle personne
deviendra Paidant de Paine. Ainsi, Walker constate que 45 % des personnes agees qui
composent son echantillon ont au moins un aidant principal et que 20 % en ont deux. La
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grande majorite des aidants fait partie de la famille de la personne agee. Toutefois, 9%
des personnes agees ne recoivent de l'aide que d'un seul non-membre de leur famille,
alors que 7 % sont aides a la fois par un membre de leur famille et par un non-membre de
leur famille. Plus de 80 % des personnes agees recoivent de l'aide uniquement de
membres de la famille. Cette aide provient majoritairement des filles (52 %), suivies des
epoux-epouses (16 %), de la fratrie (13 %), des fils (11 %), des bras (10 %) et des nonmembres de la famille (13 %). De plus, toujours selon Walker (1991), la proximite
geographique de l'aidant et de l'aide, le lien familial (un membre de la famille est prefere
a un non-membre) et le sexe de l'aidant (les femmes s'engageant davantage que les
hommes) sont des caracteristiques typiques du prestataire de soins.

Par ailleurs, les membres de la famille qui assument la fonction d'aidant peuvent etre
motives par un sentiment de responsabilite filiale. McGarry et Arthur (2001) notent que,
pour certains soignants informels, le fait de prendre soin d'un membre de leur famille
represente une part de devoir, d'obligation liee a la reciprocite entre les generations. A ce
propos, Kapp (1998) affirme que le principe de bienfaisance est sous-jacent aux raisons
qui amenent un proche a s'investir dans le role d'aidant familial aupres d'un aine en perte
d'autonomie.

La mobilite et l'eclatement des families ont aussi engendre Papparition d'un nouveau
type d'aidant, soit l'aidant a distance (Koerin, & Harrigan, 2002). Ce dernier, bien
qu'habitant a plus d'une heure de route de son parent age, assiste un aidant principal de
proximite.
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Enfin, Keating et ses collaborateurs (1994) se sont interesses a la composition de la
famille aidante. Selon ces auteurs, il n'existe pas de consensus en ce qui a trait a la
constitution de la caregiving family. La recension des ecrits qu'ils ont realisee enumere un
grand nombre d'etudes portant sur ce sujet. Ces chercheurs affirment que, souvent, quand
la recherche aborde la question de l'aide familiale, elle le fait a partir d'unites d'analyse
individuelles, qui ne ciblent qu'un individu aidant pour chaque personne recevant des
soins, et que les resultats sont generalises sous le vocable « aidants familiaux », lequel ne
reflete pas la position d'un groupe familial, mais plutot le point de vue d'un individu.
Pour ces chercheurs, les expressions caregiving family, family care et informal care
seraient en quelque sorte des euphemismes servant a designer les soins qui sont dispenses
par un membre de la famille qui est de sexe feminin. lis definissent les aidants
secondaires comme etant les personnes qui donnent des soins informels a une personne
agee malade, en plus des soins qui sont assures par Paidant primaire. Selon ces
chercheurs, les personnes agees qui ne sont pas institutionnalisees pourraient compter
jusqu'a cinq aidants informels. La plus grande partie de l'assistance qui est prodiguee a la
personne agee provient des proches parents, y compris les epoux et les enfants. Dans
quelques cas, l'aidant primaire recoit d'autres aides, incluant celles provenant des amis ou
des voisins.

Meme si plusieurs etudes (Guberman, 2003; Keating, & al., 1994 ; Pennec, 2002 ;

Walker, 1991), etablissent clairement que ce sont majoritairement des femmes qui
fournissent l'aide a un parent age en perte d'autonomie, Vezina et Pelletier (2006)
constatent que les fils occupent tout de meme une place dans la dynamique familiale
entourant le soutien aux parents dependants. Les fils adoptent une attitude pragmatique et
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ils ont tendance a ne repondre qu'a des demandes qui sont formulees de maniere directe et
explicite. Ils sont davantage portes a assumer la gestion des finances et a negocier des
ententes aupres des fournisseurs de services.

Enfin, une etude a examine les differences entre les criteres d'inaptitude qui sont preferes
par les aidants familiaux et les criteres d'inaptitude qui sont privilegies par les
professionnels du reseau de la sante et des services sociaux. Kjervik et ses collaborateurs
(1994) affirment que les aidants familiaux se distinguent des professionnels des services
de sante et des services sociaux et des juristes dans les criteres d'inaptitude qu'ils
proposent. Comme ils sont quotidiennement en contact avec la personne agee qui presente
des troubles cognitifs, les aidants familiaux vivent davantage de stress et ils portent un
plus grand fardeau que les professionnels oeuvrant dans le reseau. En comparaison avec
les intervenants, les aidants auraient tendance a mettre davantage 1'accent sur le declin du
jugement de la personne. Les aidants affichent egalement une plus grande sensibilite aux
changements qui surviennent dans les relations interpersonnelles de leurs proches et ils se
montrent enclins a remarquer les reproches, les refus d'aide et les conflits (Kjervik, et al.,
1994).

2.1.4 Les relations entre professionnels et proches dans le cadre du
processus de determination de I'inaptitude
Durant le processus de determination de I'inaptitude, les proches de la personne agee
evaluee seront interpelles par les trois groupes de professionnels impliques dans ledit
processus. Dans la section qui suit, je presenterai tout d'abord les etapes du processus de
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determination de l'inaptitude qui necessitent une interaction entre les professionals et les
proches. Par la suite, etant donne Fabsence d'etudes s'interessant aux interactions entre
les professionnels et les proches dans le contexte particulier de la determination de
l'inaptitude, je presenterai des etudes qui portent sur les relations et les interactions entre
les professionnels et les proches dans des contextes autres que celui de revaluation de
l'inaptitude.

Requete
au tribunal

JL
Signification
de la requite
•
Interrogatoire
de la personne
presumee inapte

JL
Assemblee
de parents

Representation
I dela personne par i
procureur au besoin
Vproc

Seront pris en
consideration:
I'avis de I'assemblee
de parents,
les preuves
medicates et
psychosociales,
I'existence du
mandat, le cas
echeant,
le degre d'autonomie,

Audition
par la cour

les faits, les
temoignages.
Jugement

(

Ouverture

d'un regime

^

f

Signification

\ _ _

J

I

du jugement

J

Un huissier remet en mains propres la
notification a la personne presumee
inapte. Une notification est egalement
remise a une personne" raisonnable",
necessairement un membre de la famille.

Source:: Curateur public du Quebec (2007)
http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/ouverture_regime_protection.pdf

Figure 2

Processus juridique de determination de l'inaptitude
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La figure 2 qui precede presente les etapes du processus de determination de l'inaptitude
(Educaloi, 2006b). Tout d'abord, la demande en vue d'une ouverture de regime de
protection est soumise a un juge o u a u n greffier de la Cour superieure ou bien a un
notaire. Dans tous les cas, revaluation medicale et revaluation psychosociale de la
personne presumee inapte doivent etre effectuees. La personne consideree inapte sera par
la suite interrogee par le juriste. Celui-ci doit tout d'abord etablir le bien-fonde de la
demande, puis determiner la nature du regime de protection qui s'applique et juger si la
personne pressentie pour etre representant legal peut etre officiellement nommee a ce
titre. Ensuite, le juge, le greffier ou le notaire selon le cas convoquera l'assemblee de
parents, d'allies ou d'amis, pour permettre a ces personnes de dormer leur avis concernant
le type de regime envisage et le choix du futur representant. L'assemblee de parents et
d'allies a aussi pour mandat de former le conseil de tutelle ou de curatelle. Ce conseil sera
charge de surveiller la gestion qui est faite par le representant legal. Lorsque la requete a
ete adressee au notaire, celui-ci doit deposer son rapport devant un juge ou un greffier
pour qu'un jugement soit rendu. Le greffier ou le juge n'est pas tenu par la loi de suivre
les recommandations du notaire, de sorte que des modifications pourront etre apportees au
regime de protection que ce dernier propose.

2.1.4.1

Les intervenants psychosociaux et les proches

L'evaluation psychosociale, qui est faite par les intervenants psychosociaux dans le cadre
de la determination de l'inaptitude, doit documenter les antecedents de la personne en ce
qui a trait a son fonctionnement (physique, intellectuel et psychosocial) et a ses relations
avec son reseau familial et son reseau social. Le rapport psychosocial doit aussi faire etat
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de l'opinion des proches de la personne concemant Pouverture du regime de protection.
Le rapport doit egalement presenter l'opinion professionnelle de Pintervenant
psychosocial quant au choix de la personne pouvant assumer le role de representant legal
(Curateur public, 2002).

Pour obtenir ces informations, «le travailleur social doit effectuer [P evaluation
psychosociale] en situant la personne dans son environnement, en se basant sur des
donnees significatives, objectives et subjectives, recueillies tant aupres de la personne
concernee que de ses proches » (2004 : 10). Les proches ont done un role d'informateur a
jouer aupres des intervenants psychosociaux. Ceux-ci, qui sont tenus de se prononcer sur
le choix de la personne qui assumera le role de representant legal, doivent evaluer les
capacites de cette personne a exercer une telle fonction. Par ailleurs, Pevaluation
psychosociale sera notamment influencee par les representations que les professionnels se
font des proches de la personne inapte.

2.1.4.2

Les medecins et les proches

Dans le cadre de Pevaluation medicale en vue de Pouverture d'un regime de protection, le
role du medecin consiste a proceder a un examen cognitif de la personne visee par cette
mesure et d'emettre un diagnostic en lien avec Pinaptitude. Le medecin doit egalement
fournir des details significatifs a propos de Phistoire medicale et de Pexamen cognitif de
la personne evaluee et se prononcer sur Pinaptitude de cette personne. Dans certains cas,
le medecin peut presenter des diagnostics qui ne sont pas relies a Pinaptitude mais qui ont
un effet sur Petat de sante general et sur le besoin de soins, de services ou de protection
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de son patient (Curateur public du Quebec, 2003a). Le medecin n'a pas le mandat
d'interroger les proches de la personne qui est evaluee. Toutefois, Gauthier (2001) precise
que pour faciliter revaluation de l'aptitude, il faudrait que cette demarche soit precedee
ou suivie d'un complement d'information obtenu aupres des membres de la famille ou de
toute autre personne qui connait suffisamment bien la personne evaluee.

2.1.4.3

Les juristes et les proches

Apres la reception des evaluations medicale et psychosociale et la rencontre par le juriste
de la personne dont on evalue 1'inaptitude, les membres de la famille, les parents par
alliance et les amis de cette personne seront convoques a l'assemblee de parents et de
proches (Curateur public, 2003b). Cette assemblee examinera les deux rapports
d'evaluation et donnera son avis sur la nature du regime a privilegier et sur la personne
qui semble etre la plus apte a prendre en charge les interets de la personne qui sera
declaree inapte (Curateur public du Quebec, 2003b). L'assemblee designera aussi les trois
personnes qui formeront le conseil de tutelle, lequel devra ulterieurement dormer des avis
et des autorisations et surveiller 1'administration qui est faite par le representant legal
(Curateur public du Quebec, 2003b).

2.1.5 Les relations entre les professionnels et les proches dans les
contextes autres que celui de la determination de I'inaptitude
Comme on l'a mentionne precedemment, les etudes portant sur la determination de
Pinaptitude n'ont pas aborde la question des interactions entre les professionnels et les
proches des personnes dont on determine l'aptitude. Cependant, cette pratique de
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determination de l'inaptitude, pour le professionnel qui procede a 1'evaluation medicale
ou a revaluation psychosociale, s'inscrit bien souvent dans une pratique clinique plus
large. Ce peut etre le cas des medecins de faniille, des travailleurs sociaux oeuvrant en
CLSC ou encore du notaire de famille, pour lequel la personne presumee inapte est aussi
un client depuis un certain temps. II s'avere done pertinent de chercher a connaitre, dans
des contextes differents de celui de la determination de l'inaptitude, comment
interagissent les professionnels et les proches de la personne agee. Je me suis done
concentree sur les etudes qui cherchaient a decrire les roles et les relations qui existent
entre les proches aidants et le reseau formel de soins.

Lavoie et ses collaborateurs (1998) ont analyse les politiques et les programmes de
services a domicile afin de cerner la place qui est occupee par les proches aidants. Ces
auteurs ont construit un modele qui comporte quatre types de relations, regroupes sous
deux types d'approches. Selon la premiere approche, les aidantes sont vues comme etant
des ressources qui sont essentielles au maintien des personnes agees fragilisees dans la
communaute et sans lesquelles ce maintien s'avere difficile, voire impossible. Les types
de relations provenant de cette premiere approche sont les suivants :
•

Ressource : peu de services sont offerts directement aux aidantes.

•

Utilitariste : voit les aidantes comme une ressource a risque d'epuisement qu'il
faut soutenir afin de ne pas compromettre l'objectif de maintien a domicile.

La seconde approche considere que les aidantes vivent une situation difficile et qu'elles
ont droit a un ensemble de services pour les soutenir dans leur tache, qui peut parfois etre
lourde et penible. Voici les modeles qui decoulent de cette deuxieme approche :
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•

Client-partenaire : offre de nombreux services de soutien et consulte les aidantes
comme des co-intervenants.

•

Client virtuel: tout en partageant la meme philosophic que le client-partenaire,
peu de soutien est apporte a l'aidante, souvent a cause d'un manque de budget.

Le constat qui ressort de cette etude est que le soutien offert par les aidantes n'est
considere que dans sa dimension instrumentale. Bien qu'en theorie le Ministere de la
sante et des services sociaux ainsi que plusieurs etablissements du reseau reconnaissent
que les aidantes sont a la fois des clientes et des partenaires, la majorite des aidantes
s'inscrit dans le modele utilitariste (Lavoie, & al., 1998).

En Grande-Bretagne, Twigg (1993) arrive a des conclusions similaires a celles auxquelles
sont parvenus Lavoie et son equipe (1998). Pour demystifier la position ambigue et
incertaine qu'occupent les aidants dans le systeme de sante et de services sociaux, Twigg
propose quatre ideaux types, ou modeles de conceptualisation, que les agences de services
publiques se font de leurs relations avec les aidants.

Le premier ideal type est celui de la ressource. Cet ideal type predomine dans le systeme
de sante et de services sociaux puisque la majorite de l'aide qui est dispensee aux
personnes vulnerables et en perte d'autonomie provient du secteur informel. Etant
disponible et gratuit, il est pris pour acquis par les agences publiques. Dans ce modele, il
n'y a pas de distinction entre l'aide qui est apportee par les amis, les voisins, la parente
eloignee ou les proches aidants qui sont etroitement impliques aupres de l'aide. Tout
comme dans le modele ressource qui est defini par Lavoie et ses collaborateurs (1998),
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l'interet de l'ideal type de la ressource n'est pas celui des aidants eux-memes, son but
premier etant de maintenir ou meme d'augmenter le niveau de soutien informel qui est
donne a la personne en perte d'autonomie.

Le second ideal type est celui du collegue. Selon ce modele, les agences travaillent au
cote des aidants informels dans une entreprise commune de soins, ou la division
traditionnelle entre services formels et services informels a ete transcendee. Quoique
l'accent soit mis sur la personne en perte d'autonomie, le bien-etre moral de Paidant,
selon une perspective plutot instrumentale, est lui aussi pris en compte. Ce second ideal
type se rapproche beaucoup du modele que Lavoie et ses collaborateurs (1998) nomment
utilitariste.

Le troisieme ideal type propose par Twigg (1993) est celui de co-client. Ici, l'aidant, tout
comme l'aide, est percu en tant que client ayant des besoins et des droits. Dans ce modele,
le terme aidant designe uniquement les personnes qui sont tres impliquees dans la
prestation de soins. Ce modele se rapproche de celui de client-partenaire qui a ete defini
par Lavoie et ses collaborateurs (1998).

Enfin, le quatrieme ideal type identifie par Twigg est celui d'aidant ou soignant
supplante. Le but vise ici n'est pas de donner du soutien a l'aidant, mais plutot de le

remplacer. Ce modele peut s'appuyer sur deux logiques. La premiere logique consiste a
liberer la personne en perte d'autonomie de son etat de dependance envers son aidant. II
ne s'agit pas alors de soulager l'aidant, mais bien de maximiser l'independance de l'aide.
En regie generale, cette logique est appliquee aux adultes qui montrent des difficultes
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d'apprentissages ou qui ont recu un diagnostic de maladie mentale et qui sont dependants
de leurs parents, et non pas aux personnes agees en perte d'autonomie. La seconde
logique repose sur le fardeau de l'aidant. Le but poursuivi dans ce cas est de soulager
P aidant.

Twigg (1993) observe qu'il existe certaines tendances professionnelles relativement aux
ideaux types. Selon cet auteur, les intervenants de premiere ligne, surtout s'ils sont formes
en travail social, sont orientes vers le modele du collegue, alors que les gestionnaires et
les medecins sont plutot portes vers le modele de ressource. Pour leur part, les
intervenants psychosociaux pencheraient du cote du modele de co-client.

Dans le meme ordre didees, une recente etude (Lavoie, Guberman, Montejo, Lauzon, &
Pepin, 2003), menee aupres de 65 intervenants et gestionnaires de services a domicile,
cherchait a identifier les problematisations que les intervenants des services a domicile se
font des aidantes familiales, de leurs responsabilites, de leurs difficultes et de leurs
pratiques aupres d'elles. Ainsi, les roles que les intervenants s'attendent a voir jouer les
aidantes sont Paide soignante et le monitorage de Petat de sante de leur proche, de facon
a assurer sa surveillance et a sa securite. Les intervenants s'attendent aussi a ce que les
aidantes soient une source d'information puisqu'elles sont les premiers temoins de Petat
du proche qu'elles soignent. Une autre attente est que les aidantes respondent aux besoins
des intervenants quand ceux-ci leur donnent des directives. Globalement, les
intervenants s'attendent a ce que les aidantes, les proches et les membres de la famille
prennent une part active dans les soins et les traitements qui sont dispenses a leurs clients.
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Ces chercheurs ont aussi note la presence de deux logiques, l'une instrumentale, l'autre
clinique, autour desquelles semblent s'articuler quatre grands roles joues par les
intervenants, soit (a) coach, pour guider ou conseiller l'aidante, (b) decompresseur, pour
alleger le fardeau de l'aidante, (c) accompagnateur, pour soutenir affectivement
l'aidante, et (d) mobilisateur, pour s'assurer de l'engagement continu de la famille

Les trois etudes presentees precedemment arrivent toutes au constat selon lequel la vision
utilitariste demeure pregnante au sein des organisations de soins de sante et de services
sociaux. Ceci nous amene a nous questionner sur les representations que les trois groupes
de professionnels se font des proches quand ceux-ci sont impliques dans le processus de
determination de l'inaptitude. Maintenant, regardons de maniere plus specifique comment
interagissent les trois groupes de professionnels avec les proches dans des contextes
differents de celui de la determination de 1'inaptitude.

Apres d'infructueuses recherches dans les banques de donnees, force m'est de constater
qu'aucune etude, tant dans le contexte specifique de la determination de l'inaptitude que
dans d'autres contextes, ne s'est penchee specifiquement sur les relations entre les
proches (membres de la famille ou aidants) et les intervenants psychosociaux. Par contre,
en medecine, la presence d'une tierce personne lors des rencontres medicales, notamment
l'epoux ou un enfant, a ete documented. Pour la clientele geriatrique, 20 % des patients
ages seraient accompagnes d'une tierce personne (principalement l'epoux ou le conjoint,
l'enfant adulte ou un aidant professionnel) pendant les rencontres medicales (Adelman,
Greene, & Charon, 1987). Ces chercheurs ont voulu connaitre les effets de la presence
d'une tierce personne pendant la rencontre, identifier les roles joues par la tierce personne
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durant la consultation medicale geriatrique et comprendre les coalitions qui se nouent
pendant ces consultations. Selon ces auteurs, trois roles importants peuvent etre joues par
la tierce personne : (a) le role d'avocat, (b) le role de participant passif et (c) le role
d'antagoniste. Aiin d'analyser ces roles, Adelman et ses collaborateurs (1987) ont mis au
point un instrument appele Multidimentional Interaction Analysis (MDIA), adapte d'un
premier outil qu'ils avaient developpe auparavant, le Geriatric Interaction Analysis
(GIA). Cet instrument permet au codeur d'identifier les sujets de discussion qui sont
souleves pendant la rencontre, de determiner la receptivite des participants et d'evaluer
les comportements des participants dans les interactions qu'ils ont entre eux
(interruptions, compliments, remarques negatives, etc.).

Silliman (1989) s'est lui aussi interesse a la relation medecin - patient - aidant familial.
Selon cet auteur, les aidants, en plus de fournir des soins directs, soutiennent
emotionnellement, aident financierement et jouent un role de gestionnaire de cas aupres
du systeme de services formel, dont font partie les medecins. Bien souvent, les aidants
sont presents lors des rencontres medicales; parfois, ils sont meme des patients caches
(Silliman, 1989). Si les patients et les families ont besoin d'informations lorsque le
diagnostic de demence est prononce (Silliman, 1989), ils ont tout autant besoin d'etre
informes au cours du processus de determination de l'inaptitude. Silliman (1989) affirme
que si la demence est diagnostiquee, le medecin devrait encourager son patient et l'aidant
familial a prendre les arrangements necessaires concernant le testament et le mandat
donnes en prevision de l'inaptitude le plus tot possible.
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Aux Etats-Unis, le role du juriste oeuvrant aupres des clienteles agees s'inscrit dans le
contexte de la famille et meme, plus largement, dans le contexte de la communaute
(Hobbs, & Hobbs, 1994). Alors que les notaires sont regulierement consultes par les
personnes agees pour des questions en lien avec un testament ou un mandat en cas
d'inaptitude, Hobbs et Hobbs (1994) ont propose une approche multi-systemique pour la
resolution de problemes en rapport avec la gestion des avoirs des personnes agees. Leur
modele est ancre dans 1'approche systemique, de sorte qu'il implique, tout au long du
processus de resolution de probleme, les membres du systeme en question (de l'individu a
sa communaute). Pour Hobbs et Hobbs (1994), meme si la personne agee doit etre le
point de mire de la loyaute du juriste, l'unite familiale doit elle aussi etre prise en
consideration puisque les problematiques vecues par la personne agee et sa famille sont
interreliees dans leur systeme d'interactions plus large.

2.1.6 Le role des proches dans le processus de determination de
I'inaptitude
A ma connaissance, une seule etude a reellement aborde la question de la place des
proches dans le processus de determination de I'inaptitude. II s'agit d'une etude
ethnographique traitant des decisions judiciaires en matiere de curatelle pour les
personnes agees, qui a ete realisee par Iris (1988) aux Etats-Unis. Cette etude decrit les
roles joues par quatre protagonistes impliques dans le processus. Je m'attarderai ici
uniquement aux roles joues par la famille et la communaute.
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2.1.6.1

Le role d'initiateur des procedures

Selon Iris (1988), les membres de la famille sont des acteurs cles lors de l'ouverture du
regime de protection. Souvent, la famille demande d'ouvrir un tel regime parce qu'elle
desire proteger la personne inapte. Toutefois, quand la famille est absente, c'est le
systeme de soutien informel de la communaute qui prend la releve (Iris, 1988). Ainsi, les
amis, les voisins, le gerant de Pimmeuble ou encore un membre du clerge peuvent etre le
lien qui unit la personne inapte au systeme de protection (soit le Curateur public au
Quebec) ou aux services sociaux. Par contre, lorsque la personne inapte vit en milieu
institutionnel (hopital, centre d'hebergement et de soins de longue duree (CHSLD),
residences privees, etc.), ce sont souvent les membres du personnel qui enclenchent les
demarches en vue de l'ouverture d'un regime de protection et qui informent la famille
qu'une telle protection est necessaire (Iris, 1988).

2.1.6.2

Le role d'informateur aupres des professionnels

Les proches jouent egalement un role d'informateurs aupres des professionnels qui sont
charges de proceder a revaluation de 1'inaptitude de la personne agee. A ce sujet, Iris
(1988) affirme que, durant la phase initiale du processus devaluation, le notaire travaille
souvent en etroite collaboration avec la famille ou les amis de la personne presumee
inapte afin de se familiariser avec l'histoire personnelle de la personne qu'il doit evaluer.
Les resultats de revaluation sont examines a la lumiere d'informations complementaires
provenant de differentes sources, notamment des membres de la famille ou du personnel
de l'hopital ou du centre d'hebergement.
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2.1.6.3

Le role de futur representant legal de la personne inapte

Selon les travaux d'Iris (1988), une tres forte proportion des membres de la famille qui
ont fait une demande d'ouverture de regime de protection pour leur proche inapte se
voient nommes curateur pour ce dernier. Au Canada, Gordon et Verdun-Jones (1992)
constatent que la personne qui decide de mettre en branle le processus de determination
de 1'inaptitude cherche generalement a etre nominee representant aux biens et a la
personne. Iris (1988) observe que ce sont les enfants, dans 49 % des cas, et les epoux ou
la fratrie, dans 25 % des cas, qui sont nommes representants legaux. Cette preponderance
des regimes prives correspond a ce qu'on peut observer ici au Quebec et va dans le meme
sens que la volonte du Curateur public de faire en sorte que le plus grand nombre possible
de regimes de protection soient prives plutot que publics.

Dans plusieurs dossiers, Iris (1988) remarque certaines contestations autour du choix de la
personne qui doit etre nominee representant legal. Selon cet auteur, les conflits d'interets
a Pinterieur de la famille peuvent faire perdre de vue l'interet de la personne inapte parce
que l'accent est mis davantage sur le choix du representant legal que sur le besoin d'un
regime de protection. Iris (1988) note egalement que l'histoire familiale ainsi que les
dynamiques interpersonnelles ont souvent une grande influence sur le resultat du
processus de determination de 1'inaptitude, notamment en ce qui concerne le choix du
representant legal, le temps et les couts de la demarche et l'impact du resultat de

revaluation sur les relations familiales futures.
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Quand le juge nomme un curateur prive, il s'assure de la capacite de ce dernier a repondre
aux besoins de la per Sonne inapte. Le juge prend connaissance des conflits d'interets
potentiels entre la personne inapte et son representant legal, s'assure de la nature de la
relation entre ces deux personnes et, enfin, s'enquiert du choix exprime par la personne
inapte concernant un eventuel representant (Iris, 1988). Done, le futur representant est, en
quelque sorte, evalue lui aussi.

3.

Le cadre de reference

La theorie des representations sociales a ete retenue comme cadre de reference theorique
et conceptuel pour le present memoire car celui-ci vise a decouvrir quelles sont les
representations sociales que les professionnels qui determinent l'inaptitude entretiennent a
propos des proches de la personne agee inapte et de leurs roles dans le processus de
determination de Pinaptitude.

Les representations sociales sont en quelque sorte une facon d'organiser la connaissance
de la realite, laquelle est elle-meme construite socialement (Fischer, 2005). C'est a partir
des codes d'interpretation, qui sont marques par les modeles culturels et les ideologies
dominantes dans une societe donnee, que s'elabore cette connaissance de la realite
(Fischer, 2005). Les representations sociales forment un systeme d'interpretation de la
realite qui regit les relations des individus a leur environnement physique et social et qui
determine leurs comportements bu leurs pratiques (Abric, 1997). Les representations
sociales guident les actions des individus et orientent les relations sociales (Abric, 1997).
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Pour Mannoni (1998), les representations sociales jouent un role determinant dans les
pensees, les sentiments, les plans d'action et les referents relationnels des gens.

Les representations sociales integrent deux composantes, deux logiques, l'une sociale,
l'autre cognitive (Abric, 1997). Ce sont des mecanismes cognitifs, qui sont determines
par les conditions sociales dans lesquelles ils s'elaborent (Abric, 1997). Pour Fischer
(2005), les representations sociales constituent une «transformation de la realite en un
objet de connaissance » (Fischer, 2005 : 131) qui se construit a l'interieur d'un processus
relationnel. Cette double logique permet d'expliquer les contradictions ou les
incoherences apparentes que les representations engendrent dans le raisonnement des
individus (Abric, 1997). Toutefois, en depit des possibilites de contradiction qu'elles
presentent, les representations sociales forment des ensembles qui sont coherents et bien
organises (Abric, 1997).

Selon Abric (1997), meme si ce sont les productions discursives qui permettent d'acceder
aux representations sociales, il faut aussi tenir compte de la situation dans laquelle sont
produites et recueillies les representations sociales. Parce qu'elles sont imbriquees dans
un contexte social, les representations sociales ne peuvent pas etre comprises sans
reference a ce dernier (Abric, 1997). C'est grace aux recits de pratique recueillis dans le
projet de recherche du GREDSUS selon la methode d'explicitation de la pratique
(Vermersch, 2003), par lesquels les professionnels ont ete amenes a decrire leur pratique
autour d'un cas concret de determination de l'inaptitude, que j'ai pu saisir quelles sont les
representations que les professionnels se font des proches.
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Toujours selon Abric (1997), les representations sociales occupent quatre fonctions
essentielles. Tout d'abord, elles ont la fonction d'expliquer la realite. Elles sont ce que
plusieurs auteurs (Abric, 1997; Mannoni, 1998 ; Moscovici, 1981, dans Abric, 1997)
appellent un savoir de sens commun, qui facilite la communication entre les acteurs
sociaux. Ensuite, les representations sociales possedent une fonction identitaire parce
qu'elles permettent aux individus et aux groupes de se situer dans le champ social (Abric,
1997). De plus, les representations sociales ont aussi la fonction d'orienter les
comportements et les pratiques parce qu'elles sont un systeme de pre-codage de la realite
(Abric, 1997). De cette facon, elles peuvent determiner le type de relations qui est
pertinent dans une situation donnee. Les representations produisent aussi un systeme
d'anticipation et d'attentes qui agit sur la realite comme un filtre permettant la selection
des informations et des interpretations. Les representations sociales prescrivent egalement
des comportements ou des pratiques. Enfin, la quatrieme fonction des representations
sociales est la justification des prises de position et des comportements (Abric, 1997).

La theorie des representations sociales permettra de poser un regard sur ce que les
professionnels disent des proches impliques dans le processus de determination de
l'inaptitude. Le discours des professionnels, qui fait abondamment etat de la presence des
proches dans ce processus, nous renseignera sur les representations que les professionnels
se font des proches. La maniere dont ces intervenants parlent des proches me permettra

d'en apprendre davantage sur la place qu'ils leur accordent. Comment les intervenants
qualifient-ils les proches, comment les nomment-ils? Quelles attentes entretiennent-ils a
leur sujet? A quelles etapes durant le processus les intervenants ont-ils fait allusion aux
proches? Quel a ete le role joue par le proche aupres de l'intervenant?
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4.

La question de recherche

Quelles representations se font les trois groupes de professionals (medicaux,
psychosociaux et juridiques) impliques dans le processus de determination de l'inaptitude
des proches de la personne agee pour qui ils precedent a la determination de
l'inaptitude et quels sont les roles attribues a ces memes proches durant le processus de
determination de l'inaptitude?

5.

Les objectifs et les propositions de recherche

5.1.

Les objectifs specifiques

1. De gager les divers roles joues par les proches tout au long du processus de
determination de l'inaptitude, a la lumiere du discours qu'ont:
•

les medecins;

•

les intervenants psychosociaux;

•

les juristes.

2. De gager du discours des professionals les divers roles que ceux-ci jouent aupres
des proches ainsi que les roles qu'ils attribuent aux professionnels des autres
groupes.

3. Degager les representations des proches a la lumiere du discours des
professionnels.
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5.2

Les propositions de recherche

Pour faire suite a la recension des ecrits, voici les propositions de recherche que je
tenterai de verifier dans la presente etude :
•

Pour les professionnels qui precedent a revaluation de l'inaptitude, les proches de
la personne agee inapte sont les temoins du fonctionnement anterieur et actuel de
cette derniere. Ce sont done des informateurs cles pour les intervenants.

•

Les representations que les intervenants se font des proches influencent leur facon
d'evaluer l'inaptitude et les recommandations qui decoulent de cette evaluation.
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Chapitre 2
LA METHODE DE RECHERCHE
Dans ce chapitre, j'aborderai les choix methodologiques que j'ai faits pour degager du
discours des professionnels impliques dans le processus de determination de l'inaptitude
les representations qu'ils se font des proches de la personne agee inapte et leurs roles dans
ce processus. J'exposerai tout d'abord les strategies d'acquisition, les strategies
d'observation et les strategies d'analyse. Par la suite, je presenterai les obstacles
methodologiques, pour terminer avec les considerations ethiques.

1.

La strategie d'acquisition

1.1

La finalite et I'objectif de connaissance

La finalite de cette recherche est fondamentale (Lefrancois, 1992). Je chercherai a decrire
les caracteristiques du phenomene a l'etude, a savoir la place des proches dans le
processus de determination de l'inaptitude. Cette recherche se veut aussi exploratoire
(Depelteau, 2000; Huberman, & Miles, 1991), puisque, comme on peut le voir dans la
problematique, la place des proches dans le processus de determination de l'inaptitude
constitue un phenomene meconnu. J'approfondirai done les connaissances dans un champ
qui a ete peu explore jusqu'a maintenant. Cette recherche est egalement inductive parce
que j'ai procede a une analyse thematique (Paille, & Mucchielli, 2003), laquelle a permis,
en cours d'analyse, l'elaboration de nouvelles categories. Enfin, I'objectif de
connaissance de cette etude consiste a decrire les representations que les professionnels se
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font des proches de la personne agee inapte dans le processus de determination de
l'inaptitude et leurs roles dans ce processus.

1.2

Le dispositif de recherche

Pour aller sonder le sens que les acteurs donnent a leur realite, le recours a un devis
qualitatif est tout indique (Deslauriers, & Kerisit, 1997). Un tel devis permet de rendre
compte des preoccupations des acteurs sociaux et laisse emerger le sens que ces derniers
accordent a un phenomene social (Deslauriers, & Kerisit, 1997). Le dispositif retenu pour
cette etude est de type transversal parce que les sujets a l'etude ont ete rencontres une
seule fois. Comme il s'agit d'une recherche descriptive et exploratoire, un tel dispositif
est recommande (Lefrancois, 1992). Les 42 entrevues ont ete realisees en 2004 et 2005.
C'est a partir de recits de pratique (entretien d'explicitation (Vermersch, 2003) et
entrevues semi-dirigees exploratoires) que la collecte de donnees a ete effectuee. Je
reviendrai sur ces methodes dans la section qui suit.

2.

La strategie d'observation

Tel que je Pexpliquais au chapitre 1, la presente recherche s'inscrit dans un projet de
recherche beaucoup plus vaste. Pour des raisons d'efficacite, mais surtout pour explorer
un sujet qui est peu documente a ce jour, j ' a i choisi d'utiliser le materiel recueilli par

l'equipe du GREDSUS, de facon a participer a la synergie que produit ma participation a
l'equipe de recherche. Le theme que j'explore dans mon memoire est clairement en lien
avec la problematique du GREDSUS, mais il est en meme temps clairement distinct des
travaux du groupe puisqu'aucun des objectifs du projet de recherche du GREDSUS ne
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portait specifiquement sur la question de la place des proches dans le processus de
determination de 1'inaptitude. Toutefois, comme il est apparu, a la premiere lecture du
corpus, que le materiau brut fourmille de donnees qui sont pertinentes pour ma
problematique, il s'est avere imperatif d'explorer ce materiau avant de chercher a amasser
de nouvelles donnees. Je presenterai done dans cette section la methode de collecte des
donnees qui a ete retenue par l'equipe de GREDSUS.

2.1

La population cible

La population ciblee dans l'etude initiale est celle des professionnels medicaux,
psychosociaux et juridiques qui precedent a la determination de 1'inaptitude. Le groupe
des professionnels medicaux comprend les medecins omnipraticiens, les medecins
specialistes (geriatres) et les neuropsychologues. Chez les professionnels psychosociaux,
on retrouve des travailleurs sociaux, des agents de relations humaines, des infirmieres et
des ergotherapeutes. Enfin, les juges, les avocats, les greffiers et les notaires composent le
groupe des professionnels juridiques.

2.2

Les criteres de selection des participants et la procedure de

recrutement
L'echantillonnage effectue par l'equipe du GREDSUS est dit theorique (Laperriere,
1997b) puisque l'intention des chercheurs etait de representer le plus fidelement possible
la diversite des pratiques a l'etude. Cet echantillon satisfait aussi a la description que fait
Pires (1997) de 1'echantillon de milieu, geographique ou institutionnel puisque l'equipe
du GREDSUS a sollicite la participation des etablissements de soins de sante et de
services sociaux et ce, dans quatre regions differentes du Quebec, de facon a couvrir le
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plus large spectre possible de pratiques. Ainsi, c'est dans divers milieux de pratique
(centres hospitaliers, CLSC, cliniques specialises et bureaux prives), dans quatre regions
du Quebec (Estrie, Monteregie, Montreal et Quebec) qu'ont ete recrutes les sujets de
l'etude.

Pour atteindre le nombre de sujets initialement prevu (15 dans chacun des trois groupes
de professionnels, soit 45 sujets au total), l'equipe du GREDSUS a aussi utilise une
methode d'echantillonnage par reseau (Deslauriers, & Keresit, 1997; Lefrancois, 1992).
Certains sujets ont done ete approches par contact direct ou a l'aide d'intermediaires. Une
fiche d'information destinee a informer les participants des grandes lignes de l'etude a ete
distribute dans les etablissements ou remise a certains participants. Cette diversite des
strategies de recrutement s'explique par le grand nombre de types d'organisation dans
lesquelles les interviewes travaillent. Les sujets ont aussi ete recrutes en raison de leur
vaste experience dans le domaine de la determination de 1'inaptitude ; un minimum de
trois ans d'experience en matiere d'evaluation de l'inaptitude etait requis. Enfin, il va sans
dire que cet echantillon est non probabiliste (Deslauriers, & Keresit, 1997; Lefrancois,
1992).

3.

Les methodes d'observation

La methode d'observation utilisee dans cette etude est Pentrevue. Afin de repondre a ses
objectifs de recherche, l'equipe du GREDSUS a construit sa grille d'entrevue en deux
sections distinctes, la premiere inspiree de l'entretien d'explicitation, la seconde misant
sur l'entrevue semi-dirigee. Ces deux methodes permettent de recueillir des informations
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qui sont de nature un peu differente quant a leur enonciation et leur structuration
discursive. Cependant, toutes ces informations sont traitees sur un meme plan au moment
du codage et de Panalyse des donnees.

De maniere generate, l'entrevue est une interaction verbale, qui est fondee sur
l'engagement volontaire des interlocuteurs et dont le but est de « partager un savoir
d'expertise pour mieux degager conjointement une comprehension d'un phenomene
d'interet pour les personnes en presence » (Savoie-Zajc, 2003 : 295). Selon Poupart
(1997), l'entretien de type qualitatif est une methode qui permet d'apprehender
l'experience des gens et d'eclairer leurs conduites en elucidant le sens que ces personnes
accordent a leurs actions. Pour mon memoire de maitrise, tout comme pour P etude menee
par le GREDSUS, la methode de l'entrevue s'avere tout a fait pertinente puisque nous
desirons mieux comprendre un certain phenomene, soit l'experience des participants dans
le processus de determination de l'inaptitude a partir de leur point de vue.

3.1

L'entretien d'explicitation

Dans les entrevues, la premiere partie etait consacree a l'entretien d'explicitation
(Vermersch, 2003). II s'agit d'une methode cognitiviste, qui a ete developpee pour
l'analyse des pratiques effectives et qui vise a faire dire au sujet le procedural de Paction
plutot que le declaratif (les connaissances theoriques), Pintentionnel (les buts
conscientises), les contextes ou les jugements qui construisent le discours sur la pratique.
L'entretien d'explicitation permet d'avoir acces, par Pintermediaire de la memoire
concrete, aux structures representationnelles profondes des sujets interviewes puisque
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c'est en verbalisant leur propre action que ces derniers devoilent une part des savoirs
fonctionnels et des buts effectifs qui sont au coeur de leur action (Vermersch, 2003).

Ainsi, pour acceder a la sphere procedurale de la verbalisation de Taction, Pinterviewer a
conduit le professionnel a decrire sa pratique dans le detail, de maniere a faire emerger un
discours le plus naturel possible en vue de produire un recit fidele a la pratique concrete,
plutot que de produire un discours qui serait idealise ou theorisant. Une consigne generate
de depart lance le professionnel sur la description d'une situation concrete liee a
revaluation de l'inaptitude, puis les relances s'arriment a son discours en visant a rendre
toujours plus concrete la verbalisation de Taction. L'intervieweur sait que son
interlocuteur se situe dans la memoire concrete lorsque ce dernier quitte la relation
dialogique (contact visuel, par exemple) pour une modalite narrative qui est tres
clairement interiorisee (fermeture des paupieres, par exemple). La verbalisation de
Taction vise a recueillir une parole plus proche de Taction professionnelle et des
processus concrets plutot que theorique a partir d'un discours relativement libre. Cette
liberie, qui conduit a la signifiance du discours, comporte toutefois le risque d'echapper
une thematique importante pour le projet de recherche. C'est pourquoi les chercheurs du
GREDSUS ont decide d'aj outer une section plus classique d'entrevues semi-dirigees,
construite a partir de la recension des ecrits.

3.2

L'entrevue semi-dirigee

Dans les entrevues, la seconde partie s'appuyait sur l'entrevue semi-dirigee. La
construction de la grille d'entrevue (voir en annexe) etait en lien avec les objectifs
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specifiques de l'etude du GREDSUS et des thematiques qui emergeaient de la recension
des ecrits. L'entrevue semi-dirigee, parce qu'elle vise essentiellement l'explicitation et la
comprehension de l'objet d'etude, apparait comme un instrument de collecte de donnee
fort pertinent dans une etude comme celle du GREDSUS. Au moyen de questions
abordant des thematiques specifiques, l'entrevue semi-dirigee permet de reveler la pensee
de l'interviewe et ce qui ne peut etre observe par la description, detaillee et nuancee, de
son experience, de son savoir ou de son expertise (Savoie-Zajc, 2003). L'entrevue semidirigee « donne acces a la comprehension de comportements complexes et a la trame
culturelle sous-jacente aux actions des membres d'un groupe » (Savoie-Zajc, 2003 : 299),
ce qui s'applique aux trois groupes de professionnels impliques dans le processus de
determination de 1'inaptitude.

Les caracteristiques du projet justifient elles aussi Pemploi de l'entrevue semi-dirigee
(Savoie-Zajc, 2003). Tout d'abord, le caractere complexe de la thematique necessite
l'usage d'un instrument de collecte de donnees qui soit souple. L'entrevue semi-dirigee
propose des questions qui ciblent des thematiques a explorer mais qui, si necessaire,
laissent place aux relances pour approfondir les reponses donnees par les sujets. Enfin,
l'entrevue semi-dirigee permet de bien rendre compte de l'objet d'etude et de la finalite
de l'etude puisqu'il s'agit ici d'arriver a une comprehension approfondie d'un phenomene
et d'apprehender le sens donne par les acteurs a une experience particuliere.
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3.3

La definition operationnelle des concepts

3.3.1 L'inaptitude
Je retiens la definition operationnelle suivante du concept d'inaptitude: « Situation d'une
personne qui n'est plus a meme de prendre soin d'elle-meme et de ses biens. Elle renvoie
done a une perte d'autonomie de la personne sur le plan intellectuel. » (Agora, 2006).
Cette perte n'est pas compensee par son environnement.

3.3.2 Le proche
Toute personne de l'entourage (parents, enfants, amis, voisins, etc.) qui apporte un
soutien significatif, continu ou occasionnel, a titre non professionnel, a une personne dont
l'inaptitude est cliniquement debattue.

3.3.3 Le processus devaluation de l'inaptitude
La premiere etape du processus de determination de l'inaptitude consiste en revaluation,
par des intervenants competents, du degre d'inaptitude de la personne, de la duree
previsible de cette inaptitude et du besoin de protection qui decoule de cette inaptitude. II
s'agit de revaluation medicale, qui doit etre effectuee par un medecin, et de revaluation
psychosociale, qui doit etre faite par certaines categories de professionals (psychologue,
travailleur social, infirmier, etc.) oeuvrant dans le reseau de la sante et des services
sociaux. La seconde etape est assumee par le notaire, qui rencontrera la personne en cause
pour s'assurer de son inaptitude et recueillir son avis sur l'ouverture du regime de
protection. Seront par la suite convoques, pour une assemblee, les membres de la famille,
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les allies (parents par alliance) et les amis de la personne presumee inapte. Cette
assemblee devra se prononcer sur la nature du regime de protection approprie et sur la
personne qui est la plus competente a prendre en charge les interets de la personne
presumee inapte. La demande d'ouverture du regime de protection sera par la suite
deposee devant la cour. Un jugement sera rendu par le greffier, qui nommera le
representant legal ainsi que les membres du conseil de tutelle (Curateur public du Quebec,
2003b).

3.3.4 La representation sociale
Je retiens la definition de representations sociales qui est proposee par Fischer :
La representation sociale est la construction sociale d'un savoir
ordinaire elabore a travers les valeurs et les croyances partagees
par un groupe social concernant differents objets [...] et dormant
lieu a une vision commune des choses, qui se manifeste au cours
des interactions sociales (2005 : 131).

3.3.5 Le role
Dans ce memoire, j'entends par « role » un ensemble de comportements, de droits et
d'obligations conceptualises par les acteurs dans une situation sociale donnee. II s'agit

d'un comportement attendu pour un statut social ou une position sociale donnee (Le
Breton, 2004).
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3.4

Les instruments de collecte d e s donnees et le deroulement de la

collecte d e s donnees
3.4.1 Le guide d'entrevue
Le guide d'entrevue permet de structurer Pentrevue autour des themes et des sous-themes
centraux de la recherche (Savoie-Zajc, 2003). Le guide d'entrevue du GREDSUS avait
ete concu pour explorer les themes de recherche definis initialement par les chercheurs,
de sorte qu'on n'y retrouve aucune question relative a la place des proches durant le
processus de determination de 1'inaptitude ou aux representations que les professionnels
se font de ces derniers. Toutefois, l'entretien d'explicitation a permis de recueillir des
donnees qui concernaient mon objet de recherche puisque, en verbalisant le procedural de
leur action, les professionnels ont decrit plusieurs types d'interactions qu'ils peuvent
avoir avec les proches de la personne agee inapte durant le processus de determination de
Pinaptitude. Ces donnees recueillies indirectement me permettront de proceder a une
premiere exploration de mon sujet d'etude.

Le guide d'entrevue a done ete prepare en relation avec les objectifs de recherche du
GREDSUS. Une premiere entrevue, menee par un chercheur de Pequipe du GREDSUS et
une assistante de recherche, a fait office de pre-test, puis les 41 autres entrevues ont ete
realisees par Passistante de recherche ou par des chercheurs. Ces entrevues ont ete
enregistrees et retranscrites puis codees a Paide du logiciel N'Vivo. Apres les entrevues,
un certain nombre de memos ont ete rediges.
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3.4.2 Les memos
Dans la tradition qualitative, les memos ou le journal de bord sont des instruments qui
servent a consigner des donnees de toutes sortes (Baribeau, 2005). Les notes qu'ils
contiennent peuvent a la fois etre theoriques, methodologiques, descriptives ou
sociodemographiques (Baribeau, 2005). C'est pour permettre d'etablir des relations entre
les donnees, la theorisation formelle ou informelle emergente et l'analyse des donnees
que ces informations sont colligees (Baribeau, 2005).

Selon Huberman et Miles (1991), «les memos expriment toujours une intention de
conceptualisation » (Huberman, & Miles : 122). D'apres Strauss et Corbin (2004), les
memos se veulent analytiques et conceptuels plutot que descriptifs. lis peuvent prendre
une forme visuelle schemas) ou une forme de texte ecrit. Ces deux types de memos
permettent de garder des traces du processus d'analyse (Strauss, & Corbin, 2004). En ce
qui me concerne, la redaction de memos m'a permis de passer du niveau des donnees a un
niveau plus conceptuel et, ainsi, d'affmer et d'elargir mes codes, de definir les categoriescles et d'elaborer un modele (Huberman, & Miles, 1991).

J'ai done eu recours aux memos aiin de colliger les informations et les impressions
theoriques necessaires a l'elaboration d'une theorie substantive, fonction pour laquelle la
grille d'analyse n'avait pas ete con9ue. Par ailleurs, meme si des memos avaient ete ecrits

lors de la collecte de donnees, je ne les ai pas utilises car ils servaient a repondre a
d'autres questions de recherche que celles qui s'appliquent au present memoire.
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4.

La strategie d'analyse

4.1

Le traitement des donnees

Etant donne que les representations sociales sont collectives (Abric, 2001; Fischer, 2005;
Mannoni, 1998), les entretiens de chacun des trois groupes professionnels ont ete analyses
comme un corpus, puis les trois corpus ont ete mis en rapport les uns avec les autres. J'ai
degage les representations sociales que chacun des groupes professionnels se fait des
proches de la personne agee inapte, ainsi que les roles joues par ces proches et par les
professionnels lors du processus de determination de l'inaptitude.

L'equipe de recherche du GREDSUS a d'abord traite l'ensemble des donnees a l'aide du
logiciel N'Vivo. Les verbatim des entrevues ont ete codes selon l'arbre de codification
(presente en annexe) prepare par l'equipe au regard des objectifs de l'etude du
GREDSUS.

4.1.1 Les analyses preliminaires : I'analyse thematique
La demarche de thematisation que j'ai employee est sequencee (Paille, & Mucchielli,
2003). J'ai tout d'abord analyse les 15 premieres pages d'extraits de verbatim, ce qui m'a
permis d'etablir une liste de themes identifies a la lecture du texte et ainsi de constituer la
fiche thematique (Paille, & Mucchielli, 2003). Dans un deuxieme temps, j'ai applique
cette fiche thematique a l'ensemble du corpus en prevoyant la possibility d'ajouter des
themes en cours d'analyse. Comme le mentionnent Paille et Mucchielli (2003), cette
demarche permet une analyse efficace et uniforme du corpus, meme si certains details
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sont perdus et meme si la logique frequentielle favorisee par la demarche peut faire perdre
de vue des points importants. Cependant, la seconde analyse en profondeur a permis de
recuperer les details ou les aspects importants que la demarche sequencee avait laisse
echapper.

J'ai d'abord effectue une analyse thematique flottante du contenu des entrevues puisque
ce type d'analyse est concu au depart pour relever les themes presents dans un corpus et
pour en faire la synthese (Paille, & Mucchielli, 2003). Grace a cette demarche, j'ai pu
valider Pinteret de mon sujet de recherche en regard des donnees disponibles. Pour ce
faire, j'ai d'abord effectue une lecture flottante des extraits codes par l'equipe du
GREDSUS sous le theme Autres relations - lafamille, ce qui m'a permis de reperer des
thematiques emergentes du discours. A l'aide des principales thematiques identifiees lors
de la lecture flottante, j'ai construit une premiere grille d'analyse pour reperer ces
categories, tout en prevoyant l'emergence possible de nouvelles categories en cours
d'analyse. Cette premiere etape de codage des extraits d'entrevues, qui etait inductive
(Laperriere, 1997a), m'a aidee a degager une synthese des resultats en fonction des trois
groupes professionnels, ceux-ci ayant ete analyses comme trois corpus distincts.
L'aboutissement de cette premiere analyse prend la forme d'un schema qui presente
l'essentiel de deux des trois themes du corpus, soit l'arbre thematique (Paille, &
Mucchielli, 2003) des representations sociales des proches de la personne agee inapte

selon leur adequation a assurer la protection de la personne agee inapte et celui des roles
joues par ces memes proches lors du processus de determination de l'inaptitude. Ces
premiers resultats ont servi a fonder la suite de 1'analyse sur le plan methodologique.
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4.1.2 Une approche inductive
Apres avoir pris connaissance des constats decoulant des analyses preliminaires, j'ai
realise un second codage a partir des themes emergents qui etaient pertinents pour mon
sujet de recherche. Ce choix est justifie par la possibilite qu'offre cette methode d'etudier,
a travers le vecu des individus, les phenomenes sociaux et psychologiques (Laperriere,
1997a). En outre, cette methode permet de produire « une theorie portant sur un ensemble
de situations singulieres systematiquement decrites » (Laperriere, 1997a: 340). Cette
approche est done indiquee pour qui souhaite produire un modele.

Pour ce faire, je suis partie de l'arbre thematique qui avait ete elabore lors des analyses
preliminaires. Par la suite, j'ai revise les codes afin de regrouper ou de firagmenter
certains d'entre eux, puis j'ai elabore une structure conceptuelle coherente (Huberman, &
Miles, 1991). J'ai utilise cette structure pour codifier Pensemble du discours des
professionnels. Comme je l'ai mentionne precedemment, ce choix methodologique repose
sur les constats qui ont ete faits lors des analyses preliminaires. Ayant codifie 6 verbatim
au complet en plus de la totalite des extraits tires de la categorie Famille, j'ai observe que
certains incidents releves dans le discours des professionnels, et qui etaient tres pertinents
pour mon objet de recherche, n'ont pas ete codes par l'equipe du GREDSUS en raison de
ses presupposes theoriques.

Par la suite, j'ai construit des matrices conceptuelles (Huberman, & Miles, 1991) pour
faire des liens entre les themes les plus riches qui avaient ete identifies lors de la seconde
codification, et ce, en vue de proposer une modelisation des representations sociales des
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proches dans le processus de determination de l'inaptitude. De plus, comme le suggerent
Huberman et Miles (1991), j'ai utilise des tactiques d'interpretation des donnees tout au
long de ma demarche d'analyse. Voici done la liste des tactiques que j'ai employees1 :

1. Compter
J'ai procede au comptage des situations observees afin de soupeser Pimportance
des themes les uns par rapport aux autres et pour assurer l'integrite de mes
analyses au moyen d'une validation de mes impressions. Ce comptage ne
constitue pas en soi un resultat de recherche, compte tenu des methodes
employees ici, mais il permet neanmoins une certaine validation interne en debut
d'analyse.
2. Reperer les patterns, les themes
J'ai identifie les themes qui se repetent de facon a construire un debut de
modelisation.
3. Rechercher la plausibilite
J'ai evalue si les resultats auxquelsj'arrive me semblent plausibles, en regard
notamment de la comprehension generale que je possede du corpus de verbatim et
de ma connaissance de l'objet d'etude.
4. Regrouper
J'ai regroupe les elements qui presentent des ressemblances afin de conceptualiser
les objets qui montrent des caracteristiques similaires ou des patterns.

1

Cette liste des tactiques s'inspire du tableau elabore par Julie Lamontagne (2004).
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5. Subdiviser les variables
J'ai verifie si les themes reperes peuvent etre subdivises en sous-themes dans le
but de raffiner Panalyse.
6. Subsumer le particulier sous le general
J'ai regroupe les themes similaires sous des themes plus generaux pour identifier
des elements structuraux de la theorisation.
7. Reperer les relations entre les variables
J'ai analyse, au moyen de matrices, la nature des relations qui existent entre deux
variables ou plus.
8. Atteindre une coherence conceptuelle/theorique
Sur le plan de Panalyse, il importe de passer des relations aux elements
conceptuels et, de ce point, a la theorie, en faisant le lien entre les resultats de
1'etude et les propositions generates de recherche.

Pour verifier ou confirmer mes resultats, j'ai eu aussi recours a quelques strategies
suggerees par Huberman et Miles (1991). Voici les strategies dont je me suis servi2 :

1. Ponderer les donnees : Attribuer un degre d'importance aux donnees.
2. Etablir des contrastes/comparaisons : Comparer les donnees lorsque les cas
etudies presentent des differences importantes.

3. Ecarter les relations fallacieuses : S'assurer que les liens causaux presupposes
ne subissent pas une tierce influence.

2

Cette liste de tactiques s' inspire du tableau elabore par Julie Lamontagne (2004).
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4. Verifier les explications rivales : Identifier plusieurs explications aux resultats
afin de tester leur pertinence respective.
5. Rechercher les preuves contraires : Reperer les donnees qui contredissent les
resultats.

5.

Les obstacles methodologiques et les solutions trouvees

5.1

Le recrutement

Lors du recrutement des sujets, l'equipe du GREDSUS a rencontre quelques difficultes
administratives mineures avec les Comites d'ethiques de certains etablissements. De
maniere plus specifique, le recrutement des juges et des medecins fut plus ardu que prevu
car il n'a pas ete facile de convaincre plusieurs d'entre eux de participer a l'etude. En
particulier, les juges ont un devoir de reserve et ils n'ont pas l'habitude de participer a des
recherches; leur recrutement a par consequent exige Pautorisation des plus hautes
autorites de la magistrature.

5.2

L'utilisation de donnees secondaires

Tel que precise precedemment, ce projet de maitrise, par le fait qu'il s'inscrit dans un
projet de recherche de plus grande envergure, exploita des donnees secondaires. En effet,
les donnees recueillies initialement (donnees primaires) l'ont ete a d'autres fins que celles
pour lesquelles je les utilise dans le present projet. Cet usage de donnees secondaires
comporte des avantages et des inconvenients que je presente dans les paragraphes
suivants.
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Puisque le sujet de mon memoire porte sur un objet d'etude qui n'a pas ete documente
jusqu'a maintenant, 1'exploitation de donnees secondaires presente l'avantage de me
permettre de me familiariser avec ce nouveau champ (Turgeon, & Bernatchez, 2003) sans
entreprendre une collecte de donnees qui pourrait necessiter l'investissement de
ressources importantes. Ainsi, grace aux donnees recueillies initialement par le
GREDSUS, j'ai pu explorer le sujet qui m'interessait et sur lequel je ne possedais que tres
peu d'informations. Puisque la thematique des proches etait presente dans l'ensemble des
entrevues, j'ai pu recourir au materiel secondaire. L'analyse des donnees secondaires
permet de preciser le probleme de recherche en vue de preparer une eventuelle collecte de
donnees primaires (Turgeon, & Bernatchez, 2003).

Un autre avantage de Putilisation des donnees secondaires reside dans leur accessibilite
(Turgeon, & Bernatchez, 2003). En effet, Pequipe du GREDSUS avait deja entame la
collecte des donnees lorsque je me suis jointe a elle en 2004. Les entrevues avaient done
ete realisees et la retranscription de ces memes entrevues avait ete effectuee avant meme
que je termine le devis de mon memoire. J'ai done pu tirer profit de donnees qui etaient
pretes a etre analysees puisque deja accessibles. Cette accessibilite permet une economie
appreciable de temps et d'argent, ce qui constitue un avantage non negligeable (Turgeon,
& Bernatchez, 2003).

Au chapitre des desavantages, je dois d'abord mentionner « l'ecart entre les objectifs de la
collecte primaire et les objectifs de l'analyse secondaire » (Turgeon, & Bernatchez, 2003 :
437). La grille d'entrevue ne contenant aucune question specifique a mon objet d'etude, je
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suis limitee dans la portee de mon etude. Des pistes interessantes en regard de mon objet
d'etude n'ont d'ailleurs pas ete explorees par les relances de 1'intervieweur en raison des
objectifs specifiques de la collecte primaire des donnees.

Un deuxieme desavantage produit par 1'utilisation de donnees secondaires a trait a
rinhibition de la creativite (Turgeon, & Bernatchez, 2003). Comme mon etude se limite
au materiel disponible, il me sera impossible d'aller explorer toutes les pistes qui
emergeront tout au long du processus de recherche. En effet, j'ai du arrimer en partie les
objectifs de mon etude au materiel disponible.

Enfin, comme je n'ai pas participe a la collecte initiale des donnees, je ne connais pas les
details des operations sur le terrain (Turgeon, & Bernatchez, 2003) telles que les decisions
qui ont ete prises pendant le processus de collecte des donnees. II m'est done plus difficile
de porter un jugement sur la fiabilite des donnees (Turgeon, & Bernatchez, 2003).
Cependant, puisque je travaille mon memoire en collaboration avec les chercheurs de
l'equipe du GREDSUS, j'ai pu verifier aupres d'eux certains details qui posaient
probleme.

5.3

Les moyens d'assurer credibilite, transferability et fidelite

5.3.1 La credibilite
Comme je viens de l'expliquer, mon etude s'inscrit dans une plus vaste recherche et
utilise les donnees primaires de cette meme recherche pour en faire une analyse
secondaire. C'est de maniere indirecte que les sujets interviewes ont aborde la question
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des proches de la personne agee inapte dans le processus de determination de l'inaptitude.
Mon etude se trouve done limitee par la nature du materiel disponible, ce qui peut affecter
sa credibilite. Cependant, je pense que le caractere tres naturel du discours recueilli sur
mon objet d'etude compense en partie cette lacune. En effet, le fait que les interviewes
aient parle spontanement de la place des proches aidants rend credibles mon objet de
recherche et ma problematique.

La notion de credibilite (ou validite interne) implique pour le chercheur de verifier si ses
observations represented effectivement la realite, e'est-a-dire d'evaluer si ce qu'il
observe est vraiment ce qu'il croit observer (Drapeau, 2004). Afin de m'assurer que les
donnees etaient suffisamment riches pour alimenter mes questions de recherche, j'ai
d'abord precede, selon une approche inductive, aux analyses preliminaries. De cette
facon, j'ai decouvert que les professionnels interroges parlaient abondamment du sujet
qui m'interesse, ce qui fait que j'ai pu modifier legerement mes objectifs de recherche en
fonction du materiel disponible et assurer ainsi la credibilite de mon etude.

5.3.2 La transferabilite
La notion de transferabilite (ou de validite externe) renvoie au potentiel de generalisation
des observations a d'autres objets ou a d'autres contextes. Elle suppose cependant que
l'echantillon soit representatif de la problematique (Drapeau, 2004). Le choix d'un
echantillon theorique par le GREDSUS visait a assurer une bonne representation de la
diversite des pratiques en regard de l'inaptitude, refletant ainsi le mieux possible l'etat de
la situation sur le terrain dans ce domaine.
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Par ailleurs, la saturation comme critere qualitatif de la representativite des echantillons a
ete considered par le GREDSUS (Drapeau, 2004). Les donnees recueillies aupres d'un
vaste echantillon dans le cadre d'un devis qualitatif (n = 42) ont permis d'atteindre un
certain niveau de saturation.

Pour assurer le maximum de transferabilite, j'ai decrit le plus exactement possible la
population etudiee. Comme le mentionne Drapeau (2004), c'est par la description
exhaustive des sujets, du terrain, des conditions sociales de l'etude, de revolution
historique du phenomene et des precisions apportees a la definition et a la signification
accordees aux termes et construits qui sont utilises que le chercheur peut faire une
comparaison valable des resultats et qu'il maximise la validite externe et la transferabilite.

5.3.3 La fidelite
De son cote, la fidelite fait reference a la reproductibilite des resultats par la persistance
d'une procedure a procurer la meme reponse; elle passe par le recours a une description
explicite des procedures (Drapeau, 2004). C'est done en stabilisant ma methode d'analyse
dans un premier temps puis en colligeant des informations sur toutes les demarches au
moyen de memos dans un second temps que je me suis assuree de la persistance de la
procedure et la fidelite des resultats.

84
6.

Les considerations ethiques

Le projet du GREDSUS a ete approuve par quatre comites d'ethique (Faculte des lettres
et sciences humaines de PUniversite de Sherbrooke et trois etablissements participants
faisant partie du reseau de la sante et des services sociaux). Ces approbations couvrent
mon projet de memoire car celui-ci s'inscrit dans le projet de recherche du GREDSUS.
Pour s'assurer que chacun des sujets donne un consentement libre et eclaire, ceux-ci ont
ete informes, soit par la fiche d'information sur le projet, soit verbalement par l'assistante
de recherche lors du recrutement, des buts et des retombees de 1'etude ainsi que des
moyens mis en oeuvre par les chercheurs pour assurer la confidentialite des donnees. Les
sujets ont aussi ete informes que l'entrevue serait tout d'abord enregistree, puis
retranscrite avant d'etre analysee par les chercheurs de l'equipe. Dans ces conditions, les
participants ont pu signer le formulaire de consentement.
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Chapitre 3
LES RESULTATS DE LA RECHERCHE
Dans ce chapitre, je presenterai les resultats de la recherche en suivant la structure des
objectifs qui ont ete definis au premier chapitre, soit:
1) degager du discours des professionnels les divers roles joues par les proches
tout au long du processus de determination de 1'inaptitude;
2) degager du discours des professionnels les divers roles que ceux-ci jouent
aupres des proches, ainsi que ceux qu'ils attribuent aux professionnels des autres
groupes;
3) degager du discours des professionnels les representations que ceux-ci se font
des proches.

D'entree de jeu, mon premier constat general est que, dans leur discours, les
professionnels decrivent abondamment les facons dont les proches sont impliques dans ce
processus complexe que constitue la determination de l'inaptitude, alors que la structure
d'entrevue ne prevoyait pas explicitement ce theme. Cette premiere constatation illustre
bien la pertinence du theme de ce memoire, et ce, du point de vue meme des intervenants.

Pour ce qui est du premier objectif de recherche, j'ai observe, dans le discours des sujets,
que les proches occupent differents roles dans le processus de determination de
l'inaptitude. Toutefois, tous ces roles peuvent etre repartis entre deux groupes: un premier
groupe de roles qui se jouent aupres de Paine autour duquel se deroule le processus de
determination de l'inaptitude, et un second groupe de roles qui se jouent cette fois aupres
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du professionnel.

En ce qui a trait au deuxieme objectif, le discours des professionnels m'a permis de
determiner que les roles joues par les professionnels aupres des proches peuvent etre
regroupes en quatre categories, soit (a) les roles visant a assurer la procedure, (b) les roles
visant a evaluer les proches, (c) les roles visant a inflechir le role des proches, et (d) les
roles visant a soutenir les proches.

Concernant le troisieme objectif, j'ai note comment les representations sociales que les
professionnels se font des proches dans le processus de determination de l'inaptitude se
distribuent en fonction d'une evaluation de P adequation ou de Pinadequation du proche a
assurer la protection du majeur inapte et en fonction du type de relation qui existe entre le
proche et le professionnel ou entre le proche et Paine dont on determine l'inaptitude. Ces
representations, qui sont etroitement reliees aux roles qui sont joues par les proches
durant tout le processus, seront done reparties en trois figures-type, a savoir (a) la figuretype du proche collaborates, (b) la figure-type du proche protecteur et (c) la figure-type
du proche probleme.

Les prochaines pages de ce chapitre viendront illustrer et soutenir ces constats generaux.
Tout au long du chapitre, je presenterai des extraits d'entrevues pour illustrer mes propos.
La reference entre crochets [Professionnel: Vx, p. y] a la fin de Pextrait de verbatim
identifie le professionnel selon son groupe, le numero du verbatim et la page du verbatim
d'ou provient cet extrait.
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Res u I tats concernant I'objectif 1 : Les roles des proches dans le processus
de determination de I'inaptitude

Le premier objectif de mon memoire visait a degager les divers roles joues par les proches
tout au long du processus de determination de I'inaptitude, a la lumiere du discours que
tiennent les medecins, les intervenants psychosociaux et les juristes. Le premier constat
qui emerge relativement a I'objectif 1 est que les proches des personnes agees dont on
determine I'inaptitude sont presents pendant toute la duree de ce processus et qu'ils
occupent divers roles. L'analyse du discours des professionnels m'a permis de degager
13 principaux roles, non mutuellement exclusifs, qui sont occupes par les proches de la
personne agee dans le processus de determination de I'inaptitude (figure 3). Dans la
premiere partie de ce chapitre, je commencerai done par introduire l'ensemble de ces 13
roles, puis je presenterai les particularites relevees dans chacun des trois groupes de
professionnels en rapport avec ces roles.
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Roles joues par les proches
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Ensemble des roles joues par les proches de la personne agee tout au long

du processus de determination de I'inaptitude

1.1

Les 13 roles des proches

1.1.1 Amorcer les demarches

Un des premiers roles joues par les proches est d'amorcer les demarches de determination
de I'inaptitude : « Je vous dirais, 99% des cas, c'est la famille qui va nous contacter en
premier » [Juriste : V2, p. 8]. La majorite des professionals des trois groupes s'attendent
d'ailleurs a ce que ce soit les membres de la famille ou les proches qui « reclament
I'inaptitude » en contactant le notaire ou en faisant appel a un professional medical ou
psychosocial. Lorsque la famille n'a pas pris l'initiative, les professionals medicaux et
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psychosociaux, qui connaissent deja la personne agee dans le cadre de leurs fonctions,
vont demander a un ou plusieurs de ses membres de contacter le notaire pour amorcer
officiellement le processus. Ainsi, les professionnels privilegient, dans la mesure du
possible, une demande en provenance de la famille ou des proches.
La plupart du temps, quand les gens nous arrivent, c'est deja, peut-etre, le
milieu hospitalier ou les gens du domaine psychosocial qui les ont diriges
vers nous, en leur indiquant que, compte tenu de l'etat de sante de la
personne, il y aurait peut-etre lieu, maintenant, d'aller accorder le cote
juridique avec cela [Juriste : V2, p. 1].

Pour un des medecins, l'absence d'une famille capable de formuler une demande et
Pisolement qui en decoule pour la personne agee posent probleme : « [...] il n'y a pas eu
de demarche de personne parce qu'il n'y a personne qui reclame l'inaptitude » [Medecin :
V26, p. 13]. Dans ce contexte, les cliniciens vont exercer eux-memes ce role en utilisant
la voie du Curateur public ou en partant des processus evaluatifs dans desquels ils
mobiliseront les families.

Plusieurs intervenants psychosociaux disent accorder une grande importance a la
formulation d'une demande qui permet d'amorcer de facon legitime la demarche
juridique et d'assurer le suivi. Idealement, cette demande officielle, qu'ils attendent des
proches, precedera revaluation psychosociale.
Parce que nous, dans notre dossier, il faut avoir la demande du notaire ou de
l'avocat comme quoi il y a eu la demande de la famille ou de quelqu'un
d'autre de proceder a ouvrir un regime de protection. Alors, nous, nous ne
faisons pas d'intervention tant que nous n'avons pas cette lettre-la au dossier.
Alors moi, je demande a la famille - generalement, c'est la famille - de
demander a leur notaire de nous envoyer cela et de nous demander le
rapport... de proceder au rapport psychosocial [Intervenant psychosocial:
V9,p.3].
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Cette importance accordee a une demarche officielle est partagee par plusieurs juristes
qui, comme nous le verrons dans la section du present chapitre qui aborde le deuxieme
objectif specifique de ce memoire, occupent un role de gardien des procedures.
Done, on comprend que 9a ne peut pas circuler n'importe comment comme
9a, done e'est vraiment le membre de la famille qui me signe une declaration
assermentee que, moi, j'envoie au medecin et aux gens du cote social pour
leur dire : « Je m'apprete a faire une demande. » Parce que, tu sais, on ne fait
pas 9a juste comme 9a. Je voudrais connaitre son etat mental. Done, je
m'apprete a faire un geste precis et j'ai besoin d'un rapport medical et d'un
rapport psychosocial. Cela me prend quelqu'un de la famille ou un proche qui
va signer [Juriste : V2, p. 23].

Dans les cas d'homologation de mandat donnee en prevision de 1'inaptitude, les juristes
s'attendent que ce soit le mandataire designe par le mandant qui les contacte,
probablement en raison du fait que le mandant, en designant son mandataire, lui confie le
role d'effectuer les demarches necessaires a Phomologation du mandat quand surviendra
1'inaptitude, ce qui implique de contacter le notaire. Lorsqu'il n'y a pas de mandat en cas
d'inaptitude, e'est generalement la personne qui est la plus proche de Paine commen9ant
a montrer des pertes de capacite cognitive qui prend contact avec le juriste puisqu'elle est
souvent la premiere a constater l'apparition de deficits cognitifs qui sont susceptibles
d'entrainer 1'inaptitude de la personne.

Generalement, celle qui se presente devant nous, e'est celle qui est inscrite,
qui est nommee comme mandataire dans ces mandats-la. Sinon, s'il n'y a pas

de document, e'est generalement la personne qui est la plus proche qui va de
fa9on quotidienne s'occuper de cette personne [Juriste : V2, p. 1].

Chez les professionals du groupe juridique, on note que 1'aspect financier est parfois
considere comme 1'element declencheur qui motive les proches a amorcer la demarche de
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determination de l'inaptitude : « La famille reagit presque toujours quand il y a des
sommes d'argent qui sortent. C'est dommage a dire, mais c'est comme 9a. On dirait que
la famille attend et, quand ils voient que c'est l'heritage, la, ils vont faire des [...] »
[Juriste : V36, pp. 5-6]. Cette situation est aussi evoquee par deux professionnels du
groupe medical, mais ceux-ci parlent surtout des inquietudes des enfants concernant les
risques de maltraitance financiere plutot que de l'interet des enfants pour l'heritage futur :
« C'est sa fille qui nous a appeles, parce qu'elle avait des inquietudes par rapport aux
capacites de son pere a gerer ses finances » [Medecin : V21, p. 1]. Ainsi, les proches ont
aussi pour role de veiller a la protection de la personne agee dont on determine
l'inaptitude. Je reviendrai sur ce point un peu plus loin.

Pat ailleurs, on peut penser qu'il y a des parcours types a la phase d'amorce de la
demarche de determination de l'inaptitude, selon que la personne a evaluer est connue ou
non des services sociaux ou des services de sante, selon la presence ou non d'un mandat
en cas d'inaptitude, selon les caracteristiques des proches ou selon 1'importance du
patrimoine de la personne dont la capacite a contracter semble suspecte. Cependant, les
professionnels des trois groupes soulignent unanimement dans leur discours que les
proches jouent un role important pour enclencher le processus ideal. Ce resultat est
consistant avec les resultats de l'etude d'Iris (1988), qui mentionnait que les families sont
les premieres a demander Pouverture d'un regime de protections et que, en l'absence de

famille, ce sont les proches ou les professionnels du reseau qui vont mettre en branle les
demarches.
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1.1.2

Mener les demarches

Un autre role attribue aux proches est de mener les demarches. En effet, les
professionnels entretiennent certaines attentes face aux proches en termes de suivi:«[...]
la famille doit prendre certaines choses en charge. [...] Quand il y a une famille... la
famille, a ce moment-la, c'est elle qui travaille » [Intervenant psychosocial: V16, p. 12].
Les professionnels comptent en quelque sorte sur les proches pour faire cheminer les
demarches et ils leur indiquent ce qu'ils doivent faire comme, par exemple trouver un
travailleur social pour completer le volet psychosocial de 1'evaluation de l'inaptitude ou
contacter le notaire afin que ce dernier envoie une requete officielle d'evaluation : « Pour
completer la demarche, bien, evidemment, il fallait que la fille aille chez le notaire, et il
fallait qu'une travailleuse sociale soit trouvee pour completer tout le volet au niveau
psychosocial » [Medecin : V21, p. 10].

Cette idee de faire collaborer les proches dans le processus de determination de
l'inaptitude rappelle l'ideal type du collegue defini par Twigg (1993), qui veut que
l'aidant informel travaille en collaboration avec les professionnels du reseau formel.
Ceux-ci vont dormer des directives aux proches et s'attendent a ce que ces proches
participent activement, comme Lavoie et ses collaborateurs (2003) l'ont observe chez les
gestionnaires de services a domicile, qui s'attendent a ce que les aidantes repondent aux
besoins des intervenants. Cette vision du proche qui mene les demarches renvoie a une

relation de type ressource ou utilitariste selon la classification etablie par Lavoie et ses
collaborateurs (1998) parce que les proches sont considered comme etant des ressources
essentielles au bon deroulement du processus de determination de l'inaptitude.
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En cas d'incapacity des proches a conduire ces demarches, ce sont les professionnels qui
prennent les choses en main.
J'ai laisse cela aux deux fils pour quelques mois, [mais] ils ne sont pas
capables de faire les choses, alors, a la fin, c'est moi qui ai demande a la
notaire de m'envoyer une lettre en disant qu'elle a besoin d'une evaluation
medicale et psychosociale et c'est moi qui ai fait le suivi avec le medecin,
mais ce n'est pas une grande chose parce que c'est un medecin qui collabore
bien [Intervenant psychosocial: V38, p. 4].

De leur cote, les juristes attendent des proches qu'ils conduisent les demarches au-dela de
la formulation d'une demande initiale, mais ces attentes nous semblent d'un autre ordre
que le seul suivi. En effet, on peut penser que les juristes attribuent aux proches le role
specifique de faire bouger les choses quand le processus d'evaluation stagne : « Alors, on
l'a [revaluation medicale] eu six mois plus tard, sauf s'il y a une pression de la part du
client, d'habitude c'est la famille, sinon, 9a ne bouge pas. Les evaluations par les docteurs,
c'est difficile a obtenir » [Juriste : V34, p. 26]. Les proches sont done percus comme les
protecteurs du droit de la personne faisant Pobjet de revaluation.

1.1.3 Etre un messager
En jouant le role de diriger les demarches, les proches en viennent parfois a jouer un role
de messager ou meme d'intermediaire entre les trois groupes de professionnels. Ce role

de messager, est plus frequent quand il s'agit de faire office d'intermediaire entre des
professionnels qui appartiennent a des etablissements differents ou qui n'ont pas
naturellement de contacts, comme c'est souvent le cas pour les professionnels
psychosociaux ou medicaux et les juristes, notamment parce que ces derniers sont absents
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des rencontres multidisciplinaires ou les autres professionnels expriment leurs points de
vue : « Souvent, les notaires disaient aux families : « Bien, demandez. II faut que vous
demandiez une evaluation psychosociale. » [...] Alors, moi, je retournais cela aux
families, je disais : «Demandez a votre notaire qu'il nous envoie une demande
formelle » [Intervenant psychosocial: V27, p. 8].

Les proches font done office de passeurs entre des acteurs professionnels qui sont parfois
trop eloignes les uns des autres. Selon certains professionnels faisant partie du groupe des
intervenants psychosociaux, le role consistant a porter la parole d'un professionnel a
d'autres professionnels leur est meme attribue : « C'est juste que des fois le medecin, il a
de l'ouvrage, puis on a de la misere a avoir le rapport. On est obliges de rappeler ou de
dire a la famille : « Bien, demandez-lui de me rappeler pour nous l'envoyer » [Intervenant
psychosocial: V9, p. 22].

1.1.4 Informer
Pour les professionnels qui precedent a la determination de l'inaptitude, les proches de la
personne agee jouent le role d'informateurs puisqu'ils ont generalement une bonne
connaissance de la personne evaluee et qu'ils peuvent faire un portrait de la situation
concrete de cette derniere. Les informations fournies par les proches couvrent une
multitude d'aspects. En effet, les professionnels recueillent aupres des proches des
informations concernant les motifs et les objectifs du processus de determination de
l'inaptitude, l'historique de la demarche (par exemple, les mesures qui ont ete prises
anterieurement par le milieu hospitalier), les caracteristiques de la personne a evaluer (par
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exemple, son etat de sante, son histoire anterieure, son contexte psychosocial, le recit
chronologique des manifestations et des evenements en lien avec 1'inaptitude, son
patrimoine, etc.) et les points litigieux souleves par la situation d'inaptitude.

C'est quelque chose que je demande systematiquement a mes clients avant de
se presenter en rencontre [...] que les gens constituent une synthese
chronologique, un recit des evenements [...]. J'ai besoin de connaitre qui est
la personne majeure qui est visee par la requete, qui sont les gens qui frappent
a ma porte, quel est le contexte psychosocial, quel est le contexte de sante de
la personne majeure - psychosocial, je veux dire - pas seulement
contemporain, mais egalement l'histoire anterieure, ses vecus - parce que,
quand on arrive a 85 ans, on a des vecus - puis quels sont les points litigieux
qui sont souleves par la situation et quels sont leurs objectifs. C'est ce que je
demande aux gens [Juriste : V5, pp. 2-3].

Ce resultat confirme les observations d'Iris (1988) pour ce qui est de Pimportance du role
d'informateur joue par les proches. Iris constate que ce sont les notaires qui vont travailler
avec les families pour se familiariser avec l'histoire de la personne dont on determine
l'inaptitude. Cependant, Iris n'aborde pas ce role des proches informateurs aupres des
medecins ou des intervenants psychosociaux. On peut penser que ces deux groupes de
professionnels se voient confier des mandats qui sont differents de ceux qui sont accordes
a leurs confreres dans le contexte quebecois. On peut egalement supposer que les
pratiques ont evolue et que, a Pepoque ou P etude d'Iris fut realisee, les roles des
medecins et des intervenants psychosociaux etaient differents de ce qu'ils sont
maintenant. Enfin, les intervenants psychosociaux n'apparaissant a aucun moment dans
cette etude, ce qui me laisse croire qu'en Illinois, en 1988, les intervenants psychosociaux
n'etaient pas impliques dans le processus de determination de l'inaptitude. D'ailleurs, au
Quebec, c'est 1991 que la determination est devenue un acte judiciaire avec Pintroduction
de la Loi du Curateur public du Quebec. Auparavant, le role de Pintervenant psychosocial
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n'existait pas et la famille n'etait pas impliquee dans ce processus. Avant 1991, sur
simple reception d'un certificat medical, la personne inapte se voyait prise en charge par
le Curateur public et uniquement pour la gestion de ses biens.

Toutefois, le role d'informateur ne se limite pas seulement a etablir un portrait de la
situation de la personne agee qu'on presume inapte. En effet, les proches vont egalement
remettre aux professionnels certains documents (mandats, etats de comptes bancaires,
etc.) qui contiennent des informations qui sont necessaires pour faire revaluation de la
personne agee.

Elle a amene un peu de documentation, les etats financiers de son pere,
auparavant et maintenant, pour qu'on puisse juger: est-ce que c'est la
maladie qui affecte monsieur, qui fait qu'il a signe des papiers legaux, qui a
fait qu'il avait de tels comportements, ou est-ce que, tout simplement, il a
toujours ete comme 9a? [Medecin : V21, pp. 2-3]

Dans certains cas, les informations recueillies aupres des proches ne viennent que
completer les renseignements obtenus aupres de la personne evaluee : « II y a la rencontre
medicale entre le medecin et le patient. Parfois, on va aussi avoir une rencontre avec la
famille, pour essayer d'avoir des informations supplementaires » [Medecin: V25, p. 6].
Dans d'autres dossiers, les proches donnent aux professionnels des informations qui sont
tres importantes et que le majeur, qui presente des pertes majeures sur le plan cognitif,
n'est plus capable de fournir lui-meme :

« Parce qu'avec les personnes avec de

grandes pertes cognitives, elles ne se souviennent pas ou est l'argent, la banque, les
choses comme cela » [Intervenant psychosocial: V38, p. 20]. Les proches sont en
quelque sorte les temoins du passe de la personne agee dont on determine l'inaptitude. Les
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informations qu'ils donnent permettent de faire le pont entre le passe et le present de cette
personne agee. Ce role de temoin sera developpe davantage dans le point suivant.

En outre, les professionnels ont avantage a solliciter une pluralite de points de vue pour
obtenir le portrait le plus complet possible de la situation de la personne. Une intervenante
psychosociale affirme qu'elle a interroge plusieurs proches pour valider ce qu'elle ecrit
dans son rapport.
Je te dirais, peut-etre deux personnes. Parce que, bon, c'est quand meme
laborieux de recommencer avec quatre ou cinq personnes. Souvent, c'est une
ou deux personnes; parfois, trois. [...] Puis, en meme temps, je me dis : ca
peut etre biaise aussi. Pour, peut-etre, ne pas deplaire a sa fille. Elle va dire :
« Bien, ecoute, oui, c'est vrai, tout est vrai. » Je vais peut-etre aller chercher
quelqu'un d'autre de la famille, qui est un petit peu a l'exterieur [...] qui est
plus neutre aussi. Qa, j'ai l'intention probablement d'aller chercher un autre
membre a l'exterieur [Intervenante psychosociale : V29, pp. 9-10].

Les professionnels cherchent egalement a favoriser un bon contact avec les proches
puisque la qualite de ce lien va permettre de recueillir davantage d'informations et de
preserver l'interet superieur de la personne agee qui est evaluee : « Moi, je pense que
c'est tres, tres important de reussir a avoir un bon contact, la. Qa nous permet de recueillir
plus d'informations » [Intervenant psychosocial: VI, p. 33]. La qualite du contact
intervient aussi dans la confiance que le proche accordera au professionnel, determinant
ainsi ce qu'il confiera a ce dernier.

Done, la premiere entrevue se fait toujours - pas toujours, mais generalement
- de facon un peu... pas abracadabrante, mais disons que tout est jete sur la
table, dans un premier jet, et ces informations-la, pour moi, sont extremement
importantes parce que c'est exprime pour une premiere fois a mon intention.
Tres rapidement, je sens la confiance a me confier une foule d'informations
qui ont peut etre ete juste devant le tribunal ou peut etre pas [Juriste : V5, p.
2].
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Par contre, l'absence de proche peut etre problematique pour la collecte d'informations
dans le cas de personnes qui sont inaptes et qui presentent des problemes cognitifs
majeurs puisqu'il devient alors impossible de connaitre ses volontes, ses antecedents, son
style de vie et son histoire

C'est plus des personnes avec moins d'argent, avec moins de famille, plus
isolees, c'est plus difficile de faire... C'est plus urgent a la fois et c'est plus
difficile de...Je peux avoir un assessment global d'apres moi, mais, dans ce
dossier, c'est vraiment juste moi qui ai rempli le dossier [Intervenant
psychosocial: V38, p. 21].

Bien que les proches constituent une importante source d'informations pour les
professionnels qui precedent a la determination de l'inaptitude, certains professionnels
mettent en doute la credibilite des informateurs et croient qu'il est de leur devoir de
demeurer prudents, voire critiques, face aux informations qui leur sont donnees par les
proches.

Les travailleuses sociales, qui ont dans leur rapport a aller qualifier la
memoire d'une personne, qualifier sa capacite a faire telle ou telle chose, mais
sur la base de pas grand-chose, tu sais, sur la base de ce que la personne en
dit, par exemple, tu sais, alors qu'on sait que c'est tres relatif, sur la base de
ce qu'un proche ou un personnel qui provient de la residence en dit, tu sais. II
faut faire attention [Intervenant psychosocial: V10, p. 35].

Avec certaines families, les professionnels vont etre confrontes a des versions differentes
des memes evenements.

Mais, souvent, dans les cas de families problematiques, on a des versions
differentes. [...] Ce n'est pas toujours evident. Souvent, on a le sentiment
qu'il peut y avoir certains membres de la famille qui sont... qui ne nous
disent pas toute la verite. Parfois, c'est subtil; parfois, c'est clair, c'est simple,
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c'est facile de voir que les enfants veulent vraiment le bien de la personne, de
leur parent [Medecin : V12, p. 3].
Ces divergences d'opinion sont parfois attribuables a des perceptions differentes des
besoins de protection et de l'etat de sante de la personne en evaluation. Quand cette
situation se presente, les professionnels doivent s'en remettre a leur jugement
professionnel pour trancher le litige.

Je constate done que le role d'informateur joue par les proches de la personne agee lors
du processus de determination de 1'inaptitude peut etre positif ou negatif. Du cote positif,
il permet au professionnel d'effectuer son travail devaluation de maniere efficace en lui
fournissant une grande quantite d'informations sur lesquelles ce dernier peut s'appuyer.
Du cote negatif, le role d'informateur peut compromettre revaluation, que ce soit en
fournissant au professionnel des informations qui sont partiellement ou totalement
erronees, en omettant de lui faire part de certaines informations essentielles ou encore en
ne dormant aucune information. Selon qu'il joue son role de maniere positive ou negative,
le proche informateur permet au professionnel qui, comme je Pexpliquerai dans la section
relative a l'objectif 2, evalue egalement le proche. En effet, le professionnel doit se forger
une idee sur 1'adequation du proche a assurer la protection de la personne agee dont on
determine 1'inaptitude. Je reviendrai plus en detail sur ce point lorsque j'aborderai les
roles des professionnels (objectif 2) ainsi que les representations sociales que les

professionnels se font des proches (objectif 3).
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1.1.5 Temoigner
Le role de temoin consiste a rendre compte de la situation, a decrire des faits concrets et a
partager le vecu de la famille de fa9on a etablir une preuve factuelle de 1'aptitude ou de
1'inaptitude. Les proches de la personne agee dont on determine 1'inaptitude connaissent
cette derniere de longue date et ils sont familiers avec ses habitudes de vie. En bref, les
proches sont particulierement bien places pour temoigner des changements qu'ils
observent depuis quelque temps chez la personne agee tant en termes de perte
d'autonomic qu'en ce qui concerne les changements survenus dans ses habitudes.

Dans le discours des professionals qui precedent a la determination de l'inaptitude, les
proches vont non seulement decrire des situations problematiques ou des comportements
inappropries qui sont attribuables a la perte d'autonomie, mais aussi observer les effets
concrets des pertes cognitives dans le quotidien de la personne agee.

C'est dans le cadre de cette evaluation-la, par des observations aussi que la
fille me rapporte... Au niveau d'atteintes qu'elle observe chez son pere. Des
oublis. Monsieur va accuser sa fille de vol alors que c'est lui qui range ses
choses, mais sans se souvenir ou est-ce qu'il les a rangees. II conduit encore
son automobile. II va se rendre a un endroit qui, pourtant, est tres familier
pour lui, il a toujours vecu la, mais il n'est plus capable de retourner a son
domicile. La fille doit aller chercher son pere, admettons au garage, pour le
ramener a la maison. Meme si le garagiste lui fait un trace, il n'est pas
capable de se rendre. Tu sais, done, des faits comme cela tres concrets sur la
vie quotidienne qui nous montrent qu'effectivement, il a des atteintes
[Intervenante psychosociale : V33, p. 3].
Le facteur temps apparait important sur le plan du jugement clinique. Des professionnels
expliquent que, dans plusieurs dossiers, c'est le cumul des faits ainsi que revolution de
ces memes faits dans le temps qui leur permettent de conclure a 1'inaptitude de la
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personne qu'ils evaluent. Etant donne que les professionnels ne connaissent pas
necessairement depuis longtemps la personne dont ils doivent evaluer l'inaptitude, le
proche qui detient ces informations occupe alors un role de temoin qui revet une tres
grande utilite pour le professionnel.

Monsieur m'a explique en maints details... cela a dure minimum deux heures,
la rencontre, en maints details, qui etait son pere, comment 9a s'etait passe sa
situation... comment sa situation s'etait deterioree depuis deux ans. C'est
souvent 9a qu'on retrouve dans ces circonstances, dans le temps, souvent; si
on remonte a deux ans en arriere, on peut voir un changement significatif
[Juriste : V5, p. 4].

Ses enfants observaient de plus en plus qu'elle perdait ses choses, elle les
cherchait beaucoup. Elle ne savait plus utiliser sa cuisiniere. Elle avait mis ses
pilules dans son four puis elle avait fait partir le four. Elle brulait ses
chaudrons, elle laissait ses robinets ouverts. Puis elle s'alimentait de moins en
moins bien; ils trouvaient de la nourriture perimee dans le frigo, elle
maigrissait, puis ils voyaient qu'elle avait un manque d'energie et d'interet
pour s'occuper des activites de la vie quotidienne. Alors, 9a faisait quatre ans
qu'ils voyaient cela diminuer [Intervenant psychosocial: V9, p. 5].
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Cependant, le role de temoigner ne se limite pas seulement a essayer de donner une idee
de la duree des pertes cognitives ou a indiquer le moment ou de nouveaux comportements
inadequats sont apparas, il permet aussi aux professionnels de determiner si les
comportements qui semblent etre des indices de 1'inaptitude de la personne agee sont en
continuite avec sa personnalite et ses habitudes anterieures, auquel cas le jugement
d'inaptitude sera relativise, ou s'il sont nouveaux et pourraient etre relies a la perte de
l'autonomie et a l'inaptitude : « Alors, elle me raconte tout 9a, c'est vrai que c'est un
comportement bizarre, mais, ce qui est le plus bizarre, c'est que 9a fait cinq ans qu'il n'a
pas fait ses impots. Ca fait que la, bon, ce n'est pas normal, 9a, pour un gars business, la,
ce n'est pas normal » [Medecin : V20, p. 7].

De meme, quand le temoignage du proche permet d'etablir des differences entre le
fonctionnement actuel et le fonctionnement anterieur de la personne evaluee, les
professionnels vont evaluer ces changements pour determiner s'il s'agit d'un trait de
personnalite ou si c'est un nouveau comportement qui s'installe et qui serait cause par une
deterioration des fonctions cognitives : « Bien, c'est pour 9a que l'entourage est super...
tu sais, est vraiment necessaire egalement. De dire : « Bien, non, il n'a jamais ete de
meme ». Ou bien : « Oui, il a tout le temps pris des risques » [Intervenant psychosocial:
V28, p. 6].

Cependant, un juriste est d'avis qu'un changement dans le comportement habituel de la
personne doit etre evalue avec prudence et qu'une investigation medicale rigoureuse est
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requise pour valider ses impressions puisqu'il est bien connu que Ton peut changer
d'habitudes de vie a tout age :

II faut faire attention, aussi, parce que, justement, on est dans une population
vieillissante, que les enfants ne se mettent pas a dire : « Bien, ma mere, elle
ne sait plus ce qu'elle fait; mon pere, il depense son argent n'importe
comment. » Mon pere, il a peut-etre toujours economise, et puis la, il est
rendu au stade ou il a envie de la depenser, puis de la depenser sans trop
regarder. Cela veut-il dire qu'on est inapte, 9a? Alors, il faut que ce soit
connecte a du medical quand meme [Juriste : V2, pp. 28-29].

Pour les professionnels, les proches sont egalement leurs yeux dans le milieu, dans le
quotidien, parce qu'ils peuvent voir chaque jour les manifestations des pertes cognitives
de la personne agee. Lavoie et ses collaborateurs (2003) observent la presence d'un role
similaire chez les aidantes. Pour ces auteurs, les intervenants des services a domicile
s'attendent a ce que les aidantes, qui sont les premiers temoins de l'etat de sante de la
personne agee qu'elles soignent, soient une source d'informations pour eux. Cela
m'amene a parler du role de validation et de corroboration, qui prolonge celui de temoin,
pour ainsi dire.

1.1.6 Valider et corroborer
Le role de valider et de corroborer renvoie a l'idee de confirmer ou d'infirmer des
informations obtenues par le professionnel aupres d'un autre proche, voire aupres de la
personne agee dont on determine l'inaptitude. Pour moi, le role de valider prend aussi le
sens de confirmer les impressions cliniques du professionnel. Dans le discours des
professionnels qui precedent a la determination de l'inaptitude, j'ai remarque que la
validation de l'impression clinique par les proches apparait comme un element de grande
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importance dans revaluation et que Pabsence de famille ou de proches est problematique
a cet egard.

Done, ce qu'on va peut-etre vouloir aller verifier, si jamais on va plus loin,
e'est comment 9a se passe a la maison, dans le cas ou un patient vit seul, par
exemple, ou n'a pas d'aidant naturel meme s'il est en residence. La, on va se
questionner un peu plus parce qu'on n'a personne dans l'entourage pour
supporter ce qu'on voudrait affirmer [Medecin : V26, p. 3].

Pour les juristes egalement, les proches permettent de valider certaines informations
qu'ils possedent deja: « Mais la, en allant rencontrer sa fille qui m'attendait, puis en
validant certaines informations de ses reponses qu'elle m'avait donnees pendant
l'interrogatoire, bien la, j'en avais assez pour me rallier a l'opinion du medecin puis du
travailleur social » [Juriste : V32, p. 3]. Ceci revient a dire que le temoignage des proches
a une certaine valeur, un certain poids dans le jugement clinique des professionnels.

Dans le meme ordre d'idees, le temoignage des proches est dote lui aussi d'une certaine
valeur parce qu'il permet de corroborer ou d'infirmer les differentes versions qui peuvent
etre donnees des memes evenements :

Je vais toujours aussi valider les informations avec un autre membre de la
famille. J'ai appele sa mere. J'ai dit: « Bien, ecoutez, je vais vous demander
si ce qu'il y a dans le rapport actuellement... vous avez seulement a me
confirmer si les donnees que j'ai presentement sont des bonnes donnees. »
Elle me dit: « Oui, e'est tout a fait exact ce qu'elle vous a repondu. » Ou, s'il
y a des petites nuances, a ce moment-la, elle va me le dire [Intervenant

psychosocial: V29, p. 9].
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Ce role joue par les proches est particulierement important dans les cas ou le discours de
la personne inapte demeure tres coherent et ou 1'inaptitude ne se manifeste pas de facon
evidente.

Le role de valider et de corroborer forme en quelque sorte une extension du role de
temoin parce que le professionnel compare le temoignage du proche avec ses impressions
cliniques (obtenues a partir de differents tests) ou avec des rapports qui sont produits par
d'autres professionnels. La convergence du jugement professionnel avec le temoignage
des proches confere une force beaucoup plus grande aux conclusions des professionnels.
Cela demontre que nous nous trouvons devant une pratique professionnelle typique des
services sociosanitaires, ou Fatteinte d'un consensus est privilegiee, en comparaison avec
le modele juridique evoque plus haut, dans lequel le jugement se fait au moyen de la
comparaison de points de vue contradictoires.

1.1.7 Surveilleret signaler
Dans le cadre de cette recherche, surveiller et signaler refere au fait d'etre a l'affut de
situations qui sont potentiellement dangereuses pour la personne agee ou pour ses biens.
Cela englobe entre autres les risques de maltraitance et les atteintes a la sante. Par
exemple, les proches vont signaler un comportement inadequat de la part d'un membre de
Pentourage qui avait ete pressenti pour devenir representant legal. lis vont done assurer la
protection des droits de la personne inapte en denoncant ces situations. Les proches
peuvent egalement signaler les situations ou la personne agee inapte est en danger et
presser le reseau de mettre en place des mesures pour assurer la sante et la securite de
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cette personne agee: « Le fils m'appelle pour me dire : « Ecoute, madame a fait une chute,
elle a failli mettre le feu au loyer » [Intervenant psychosocial: VI, p. 3].

Dans le discours des professionnels qui sont impliques dans la determination de
l'inaptitude, j'ai constate que les medecins et les juristes, lorsqu'ils parlent des proches
qui assument le role de surveiller et signaler, font uniquement reference aux situations ou
existent des risques de mauvais traitements financiers envers la personne agee ou aux
situations ou la personne agee doit rediger un nouveau mandat alors que son inaptitude est
fortement soupconnee.

C'est la fille qui nous a appris 9a, que le fils etait alle chez le notaire, et quand
le mandat... Et le monsieur n'avait pas de copie du mandat, c'etait le fils qui
l'avait. Alors, la fille a fait des demarches pour avoir une copie du mandat...
du dernier mandat et, quand ils font recu, ce n'etait plus, comme auparavant,
« fils et fille », mais bien « fils d'abord, et s'il se desiste ou est incapable,
fille ensuite » [Medecin : V7, pp. 2-3].

Le groupe des intervenants psychosociaux est le seul qui fasse etat de situations dans
lesquelles les personnes agees courent certains risques pour leur sante ou leur securite. A
ce propos, je percois, a travers le discours d'une intervenante psychosociale, que les
professionnels s'attendent a ce que les proches jouent ce role d'assurer la surveillance et
que, lorsque ces derniers ne sont pas capables de le faire, qu'ils le deleguent.

[Le voisin] demeure a cote, la voit regulierement, done c'est la que j'ai appris
qu'il y avait une entente avec le fils [...] Parce que, des fois, les proches sont
souvent... on les appelle les proches, mais, souvent, ils habitent a l'exterieur,
done ils deleguent un peu certaines taches, la, de surveillance, entre autres, ou
pour repondre aux besoins de la personne [Intervenant psychosocial: VI, P4]-
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Cette particularite propre aux intervenants psychosociaux trouve echo dans les travaux de
Lavoie et ses collaborateurs (2003) concernant les roles joues par les aidantes. En effet,
les intervenants des services a domicile s'attendent a ce que les aidantes jouent un role de
monitorage de l'etat de sante de la personne agee, assurant sa surveillance et sa securite.
Je suis portee a croire que les intervenants psychosociaux attribuent ce role aux proches
par prolongement du statut d'aidant, qui est endosse par un grand nombre de proches. II
se peut egalement que ce soit une preoccupation particuliere aux intervenants qui
travaillent du cote du maintien a domicile, pour qui la sante et la securite sont ancrees
dans leur mode de pensee.

1.1.8 Participer a I'assemblee de parents
Les proches sont officiellement convoques a I'assemblee de parents pour etre informes
des demarches en cours et pour dormer leur opinion sur le type de regime de protection
qui conviendrait et sur le representant legal qu'il faudrait designer. Cette etape, qui se
deroule apres le depot des evaluations psychosociale et medicale, implique le notaire ou
l'avocat quand on a affaire a des regimes de protection prives et le notaire lorsque ce sont
des regimes de protection publics. Les professionals juridiques sont les seuls
professionals qui ont parle de ce role. On note que les intervenants psychosociaux et les
medecins peuvent organiser des rencontres avec les proches, mais ces reunions ne
presentent pas le caractere formel des assemblies de parents car elles ont une finalite
essentiellement clinique.
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Les juristes affirment que l'opinion des proches a une influence sur la decision qui sera
eventuellement rendue parce que ces derniers ont souvent une bonne connaissance du
contexte social de la personne inapte, qui constitue un element determinant dans
1'evaluation de Pinaptitude. On peut done voir que le role joue par les proches lors de
l'assemblee de parents est relie au role de valider et corroborer qui a ete presente
precedemment.

Je vais prendre en consideration les conclusions du rapport psychosocial.
Mais l'assemblee est quand meme... a un poids, bon, important dans la
decision. Ce sont des gens qui sont proches du majeur ou de la majeure, des
gens qui connaissent bien souvent le contexte familial, tout 9a. Alors, il faut
prendre leurs opinions en consideration aussi, la. Alors, je vais trancher dans
ce temps-la entre l'opinion du travailleur social et l'assemblee de parents
[Juriste : V32, p. 6].

L'assemblee de parents se veut egalement un espace de parole pour les proches. Bien
qu'il soit fortement relie a la procedure, ce role ne saurait etre reduit a un simple acte de
figuration. Les juristes affirment que l'assemblee de parents est l'endroit ou l'opinion des
proches peut etre entendue. Tout d'abord, le notaire ou le greffier qui preside l'assemblee
de parents informe les proches.

A cette reunion, le notaire doit faire lecture du rapport medical, du rapport
psychosocial et de Pinterrogatoire qui a ete fait par lui-meme ou par le
greffier de la cour. C'est tres important, comme pour nous, finalement, qu'on
situe la famille par rapport a ces documents [Juriste : V2, pp. 7-8].
Ensuite, les proches qui prennent part a l'assemblee de parents sont invites a dormer leur
avis concernant le choix du futur representant legal. De plus, ils peuvent participer a
1'evaluation du representant legal:
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Alors, moi, quand je fais mon assemblee de parents, je vais orienter la
discussion beaucoup la-dessus, sur qui est la meilleure personne, puis la
personne qui me dit : "Moi, je veux accepter la charge." Eh bien ! On va la
faire parler, pour essayer de se faire une idee pour voir comment elle va agir
dans le dossier [Juriste : V32, p. 6].
Cependant, la tenue d'une assemblee de parents n'est pas requise dans les dossiers ou il
s'agit d'homologuer un mandat donne en prevision de l'inaptitude. En effet, la loi ne
prevoit ce mecanisme que lors de l'ouverture d'un regime de protection parce que,
comme l'explique un juriste, la personne visee par les procedures de determination de
l'inaptitude avait exprime ses volontes au moment ou elle a signe son mandat.

L'assemblee pour la famille n'aura pas lieu si le majeur vise a, prealablement,
signe un mandat en cas d'inaptitude.
C'est parce que, maintenant,
aujourd'hui, de la facon que la loi est faite, je peux prevoir, aujourd'hui, alors
que je suis en bonne sante, les modalites si jamais je deviens inapte. Je peux,
par un mandat en cas d'inaptitude, designer la personne qui va administrer
mes biens, qui va prendre les decisions au niveau de ma sante, puis, un peu, la
guider sur les choses que je veux. Done, dans ces cas-la, il n'y aura pas de
reunion de la famille parce que je n'ai pas besoin d'avoir leur opinion sur la
personne qui devrait etre nommee puisque c'est deja prevu [Juriste : V2, p.
9]En poussant plus loin la reflexion sur les raisons pour lesquelles une assemblee de parents
n'est pas necessaire dans les cas d'homologation du mandat, je pense que l'assemblee de
parents confere ultimement aux proches le role de representer la personne visee par les
procedures dans l'expression de ses volontes et ce, dans le respect de son interet.

1.1.9 Donner son avis - emettre une opinion
Comme je l'ai mentionne en traitant du role precedent, l'avis des proches est sollicite lors
de l'assemblee de parents. Bien que cette assemblee constitue le lieu formel d'expression
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des proches, ce n'est toutefois pas l'unique occasion ou on sollicite leur opinion. Certains
professionnels vont demander aux proches leur avis concernant l'aptitude de la personne
dont on determine 1'inaptitude :

Interviewer : As-tu demande l'avis de son fils sur l'aptitude de sa mere?
Professionnel: Oui, 9a, on en a discute longuement, moi et son fils » [Intervenant
psychosocial: VI, p. 3].

Toutefois, je constate que, lors de l'assemblee de parents, l'opinion que les juristes
obtiennent des proches touche des aspects plus specifiques que ceux qui sont abordes a
d'autres moments de rencontre :

La decision qu'on leur demande, c'est, apres lecture de ces documents, sans
qu'ils soient eux-memes specialistes... on leur demande si, selon eux, il y a
matiere a ouvrir un regime de protection. On demande cela a la famille. Done,
s'il y a necessite d'ouvrir un regime de protection, selon eux, on va leur
expliquer maintenant les trois degres d'inaptitude: la curatelle, la tutelle, le
conseiller au majeur, avec les variantes juridiques et tout ce que 9a comporte.
Et, ensuite, on va leur demander, selon eux, quel est le regime... selon ce
qu'ils ont compris, selon leur connaissance de la personne... quel est le
regime qui devrait etre ouvert a cette personne-la. C'est qu'on va leur
indiquer qu'il y a possibility, par exemple, dans une tutelle, de moduler ce
regime-la, de permettre a la personne, au majeur inapte, de conserver certains
gestes, de faire encore certaines choses et d'autres decisions qui ne peuvent
plus etre prises par la personne [Juriste : V2, p. 8].

Cette difference s'explique par les divers roles que peuvent jouer les professionnels dans
le processus de determination de l'inaptitude. Je reviendrai sur cette question dans la
section qui presente les resultats de 1'objectif 2. S'il est prevu, dans le formulaire
d'evaluation psychosociale du Curateur public, que les intervenants psychosociaux
demandent l'opinion des proches a propos de Pouverture d'un regime de protection, cette
demande n'apparait pas dans le formulaire d'evaluation medicale du Curateur public.

Ill
1.1.10

Accompagner

Le role d'accompagnateur signifie qu'a toutes les etapes du processus de determination de
1'inaptitude, un proche est present quand la personne dont on evalue 1'inaptitude rencontre
un professionnel. Pour les juristes, le role d'accompagnateur permet surtout de rassurer la
personne evaluee. Souvent craintive, la personne agee est rassuree par son proche, qui lui
presente un professionnel. Ce role est vu comme etant necessaire et positif par un tres
grand nombre de professionnels des trois groupes.

Souvent, il y a un membre de la famille qui vient avec moi et il sort lors de
l'entrevue. II vient juste pour rassurer la personne, pour s'assurer que moi je
n'arrive pas comme 9a puis que la personne... pour m'annoncer exactement,
pour dire que je suis le notaire, qu'on est dans la procedure d'homologation
de leur mandat en cas d'inaptitude. £a rassure beaucoup la personne quand il
y a un membre de la famille. Et apres 9a, je demande toujours au membre de
la famille de se retirer. Parce que, souvent, les personnes vont avoir tendance
a regarder le membre puis : "Reponds, toi." Pour eviter 9a, j'aime mieux que
la personne soit a ce moment-la a l'exterieur [Juriste : V4, p. 4].

Cependant, comme le montre la citation precedente, la presence d'une tierce personne
lors de revaluation peut parfois s'averer problematique. Parfois, certains proches,
quasiment malgre eux, peuvent detourner Pobjet de la rencontre vers d'autres sujets et
repondre a la place du proche inapte. Celui-ci peut aussi demander au proche qui
l'accompagne de repondre a sa place ou meme se censurer pour ne pas lui deplaire. Cette
derniere situation se presente frequemment dans les dossiers de mauvais traitements. Tous
ces elements viendraient done biaiser revaluation.

On pouvait tres difficilement evaluer Pampleur de sa demence, parce que,
quand on allait a domicile, sa fille etait tout le temps la et sa fille prenait toute
la place. Elle repondait a sa place et nous empechait vraiment de faire
revaluation, parce qu'elle ne voulait pas qu'on le sache jusqu'a quel point [il
y avait negligence] [Intervenant psychosocial: V10, p. 23].
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Quoi qu'il en soit, la presence du proche pendant revaluation apparait utile dans
V ensemble. En effet, le proche peut dormer certaines informations concernant la
dynamique qui existe entre la personne agee et son proche. II est done souhaitable de
rencontrer ces personnes, tout d'abord ensemble, puis separement. Cette approche permet
notamment de preserver Pintegrite de la personne evaluee lorsque le proche parle de ses
deficits.

II y avait moi, il y avait eu 1'infirmiere, qui avait questionne seule, elle aussi,
le patient... pour essayer de voir le patient et sa fille, separement d'abord et la
dynamique des deux ensemble ensuite, parce qu'il peut toujours y avoir une
dynamique et qu'on ne voulait pas non plus que le patient se sente mis sur la
sellette, sur la defensive, quand sa fille apportait certains elements, mais il y a
eu quand meme une rencontre avec les deux, presents [Medecin : V21, p. 5].

Enfin, la presence du proche lorsque la personne agee rencontre les professionnels lui
permet d'assurer le suivi des demarches et, d'une certaine facon, comme je l'ai explique
precedemment, de mener les demarches.

1.1.11

Gerer les finances

A la lumiere du discours des professionnels, je constate que, tres souvent, les proches
agissent comme gestionnaire des finances pour le compte de leur proche en perte
d'autonomie. Les professionnels font etat de plusieurs cas ou les proches ont pris en

charge 1'aspect financier avant meme que les demarches ne soient enclenchees parce que
la personne agee n'est plus en mesure de s'occuper elle-meme de ses affaires.

Je constate que la niece a pris de 1'initiative au niveau de la gestion des biens
personnels de la tante; elle a pris l'initiative de prendre son carnet de banque,
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elle la depannait. Madame ne pouvait plus sortir etant donne ce qu'elle avait
eu sur le plan physique. Je ne pense pas qu'elle avait une procuration
bancaire, mais, quand meme, elle s'occupait de faire des transactions
bancaires [Intervenant psychosocial: V10, p. 6]

Ces proches ont decide de leur propre chef de s'impliquer dans la gestion financiere de la
personne agee lorsqu'ils voyaient que cette derniere n'etait plus capable de s'en charger :
« Ses comptes etaient maintenant payes par le fils, parce que, a un moment donne, il
s'etait rendu compte que son compte de Bell n'avait pas ete paye depuis quatre mois, le
loyer non plus » [Intervenant psychosocial: VI4, p. 15]. A cause de la vulnerabilite de la
personne agee, due a ses deficits cognitifs, il est meme attendu des proches qu'ils jouent
ce role : « En tous les cas, si la famille peut les prendre en charge, tu sais, il y a toute
l'histoire de gerer les comptes de banque, de gerer les factures» [Intervenant
psychosocial: VI6, p. 12].

Alors, nous, on a suggere que, par rapport a la gestion des biens, la madame
etait vulnerable, et puis... tant en raison des problemes cognitifs que
sensoriels. Puis, deja, ce n'etait plus elle qui s'occupait de ses choses, alors on
recommandait qu'elle ait de l'aide pour la gestion des biens [Intervenant
psychosocial: V35, p. 2].

Comme les personnes agees sont considerees comme etant vulnerables, done a risque de
se retrouver dans des situations ou elles sont victimes de mauvais traitements de nature
economique, le professionnel devra evaluer Padequation du proche en matiere de gestion
financiere. Je reviendrai sur ce point ulterieurement.
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1.1.12

Contester

Pour moi, le role de contestation signifie qu'un proche entreprend des procedures pour
contester soit Phomologation d'un mandat donne en prevision de l'inaptitude ou
Pouverture d'un regime de protection, soit le type de regime de protection attribue a la
personne, soit encore le representant legal choisi. Le proche peut aussi bien entreprendre
ces demarches en son propre nom, au nom de la famille (ou de certains membres de la
famille) ou en appui a la personne agee visee par la declaration d'inaptitude, qui souhaite
contester.

Toutefois, si on se fie au discours des professionnels, il ne semble pas que la contestation
de Phomologation d'un mandat en cas d'inaptitude ou de Pouverture d'un regime de
protection constitue une pratique courante : « C'est stir que oui, il peut y avoir des cas ou
la famille ne sera pas d'accord avec la declaration d'inaptitude; 9a arrive » [Medecin :
V26, p. 15]. Pour les notaires, qui represented une importante proportion de Pechantillon
des juristes, la contestation releve du droit contentieux, pour lequel ils ne sont pas
habiletes a intervenir.

Nous, les notaires, on est toujours dans le non contentieux, dans le non
conteste. [...] Bien, moi, jamais il y a de contestation parce que, des qu'il y a
une contestation, je dois me retirer. [...] Et, c'est quand meme assez rare, les
cas de contestations. Moi, en vingt ans, je n'ai jamais eu a me retirer parce
que le majeur contestait son inaptitude. Surement qu'il en existe [Juristes :
V2,pp. 12-13].

Cela peut en partie expliquer pourquoi, dans le discours des professionnels, les cas de
contestation de ce genre ne sont pas frequents.
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Par ailleurs, les cas de contestation dont font mention les professionnels concernent la
plupart du temps les families ou des conflits sont deja presents et les cas ou des
documents legaux sont signes par la personne agee alors que de serieux doutes planent sur
son aptitude.

C'est un dossier qui va probablement etre conteste. II est deja conteste dans la
famille a quelque part. [...] Je veux bien faire les procedures, mais 9a ne
donne rien, il va etre conteste, je vais etre oblige de me dessaisir, puis
d'envoyer cela a un avocat, puis la, vous allez refaire les demarches avec un
avocat. [...] Ce qui est lourd de procedures, ce qui est lourd de consequences.
J'en ai vu, par exemple, dans des cas... C'est vraiment des cas qui se traitent
mal des le depart, de par la famille comme telle, les relations familiales, les
relations de la personne visee ou a proteger par rapport au reste de la famille,
aux gens qui l'entourent. Deja, il y a quelque chose. Ca se tiraille deja avant
les procedures, alors... Souvent, c'est un avocat qui va prendre 9a en main
[Juriste:V19,p. 36].

Dans des families, c'etait des conflits, puis la... Un frere ou une sceur amenait
le pere faire signer des papiers pour le testament, tu sais, qu'il leguait tout,
puis ci, puis 9a... Puis la, les autres enfants rappelaient, puis on validait avec
le notaire. "Oui, oui, il est venu, mais il est apte." Bien non, nous, on a des
rapports dans nos dossiers qui demontrent qu'il est inapte. [...] Alors, dans ce
temps-la, c'est conteste par la famille ou par le Curateur [Intervenant
psychosocial: V28, pp. 13-14].

Les conflits dans la famille peuvent meme inciter les professionnels a recommander
Pouverture d'un regime de protection public, plutot que de faire homologuer le mandat en
cas d'inaptitude.

[...]

souvent dans la famille, il y avait conflit. II y avait un mandat

d'inaptitude de redige, mais il y avait tellement de conflits que je ne pouvais
pas recommander cela, moi, Pouverture. Done, j'avais recommande une
curatelle publique, puis cela avait ete conteste, cela avait ete en cour
[Intervenant psychosocial: V28, p. 9].
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Dans ces families conflictuelles, on peut penser que le meilleur interet de la personne
agee n'est pas toujours au coeur des preoccupations et que les querelles entre les membres
de la famille prennent davantage d'espace. Comme Iris (1988) l'observait dans son etude,
le choix du representant legal et les conflits d'interets au sein de la famille font parfois
perdre de vue Pinteret premier de la personne presumee inapte. Ce sont des aspects qui,
comme on le verra sous peu, seront considered par les professionnels qui evaluent
egalement Padequation des proches a assurer la protection de la personne agee inapte.

Bien que les cas presentes par les professionnels permettent de supposer que les proches
jouent rarement le role de contester, on attend neanmoins de ces derniers qu'ils le fassent
puisque la loi leur garantit ce droit. En effet, la procedure prevoit qu'il faut informer les
proches de la personne agee dont on determine 1'inaptitude qu'une telle procedure est en
cours. En le sachant, ceux-ci peuvent s'opposer.
Ca, c'est strictement procedural: s'assurer que toutes les personnes interessees
ont ete correctement avisees du genre de procedures qui avait ete institue et
aussi que l'avis comportait un avis a Peffet qu'ils pouvaient s'opposer, le cas
echeant, et dans tels delais prevus. Et que le notaire allait commencer ses
operations a son etude a une date precise. Alors 9a, on verifie 9a, on
enclenche 9a bien comme il faut, on s'aper9oit que toutes les chances ont ete
donnees et que, s'il etait pour y avoir de l'opposition a etre manifested, qu'il
soit possible de le faire aussi bien du mandant que du mandataire, qui est
toujours la personne qui comparait aussi a la demande du notaire. Done, on
passe au mandataire specifie et puis a la personne raisonnable selon... tel

qu'il est evoque au Code civil et puis a Particle 15 du Code civil aussi. Ce
sont toutes des garanties que la loi fait, que les gens qui gravitent de pres
autour de la personne visee... Comme on a une preuve deja qui nous amene a
dire que la personne est en perte d'autonomic, on veut garantir que tous les
proches qui [inaudible] vontpouvoir le faire [...] [Juriste : V19, p. 6].
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Enfin, on peut croire que les proches qui contestent, quand ils agissent dans le meilleur
interet de la personne agee, sont vraiment des protecteurs et defenseurs des droits de cette
derniere. Je reviendrai sur le role de protecteur lorsque j'aborderai la question des
representations sociales que les professionnels se font des proches.

1.1.13

Devenir representant legal

Le role ultime des proches est de devenir le representant legal de la personne agee inapte.
Ce role concerne le mandataire, le tuteur prive et le curateur prive. Les professionnels des
trois groupes s'attendent a ce que le role de representant legal soit joue par les proches : «
On demande une tutelle privee si on a un membre de la famille qui est disponible ; sinon,
on doit demander pour un curateur public » [Intervenant psychosocial: V40, p. 20].
L'etude d'Iris (1988) corrobore ce constat.

Toutefois, il n'y a pas que la disponibilite qui soit consideree par les professionnels quand
vient le temps de recommander un proche comme representant legal. Ainsi, dans leur
discours, les professionnels disent tenir compte de ce que j'appelle l'adequation, qui se
compose de trois elements: l'interet des proches pour le majeur, leur disponibilite a
remplir ce role, et leur competence a assumer ce role. II y a adequation quand ces
caracteristiques sont en phase avec les volontes exprimees par la personne agee et avec
l'opinion des membres de la famille ou des proches. Cette adequation permet d'assurer la
continuite des roles et, partant, de maximiser le bien-etre de la personne agee : « La, il y
avait un consensus de la famille qui voulait que ce soit cette personne-la qui poursuive la
tache. Parce qu'elle avait la disponibilite, elle avait l'interet, puis elle avait aussi la
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competence pour le faire, puis cela assurait la continuity » [Intervenant psychosocial: V9,
pp. 9-10]. Je reparlerai plus en detail du role qui incombe aux professionnels d'evaluer les
proches lorsque j'aborderai Pobjectif 2 et que j'approfondirai, dans l'objectif 3, la notion
d'adequation des proches a assurer la protection de la personne agee inapte. Pour
l'instant, je peux dire que lorsque les professionnels jugent qu'un proche est capable
d'assumer adequatement les responsabilites de representant legal, ils recommandent sa
nomination. A l'oppose, s'ils croient qu'aucun proche membre du reseau ne presente les
qualifications requises pour remplir cette tache, ils demandent au Curateur public d'agir a
titre de representant legal de la personne agee inapte.

Pour conclure cette partie, je constate sur ce dernier role confere aux proches une grande
importance :

Interviewer : C'est vrai, la famille c'est un autre partenaire dans le fond... Tantot
quand on parlait des partenaires... La famille, c'est un partenaire important.
Professionnel: C'est le plus important dans 1'inaptitude, parce que qui va s'en
occuper de cette personne-la? [Medecin : VI3, p. 38].

1.2

Conclusion sur les treize roles

Parmi les 13 roles que je viens de presenter, on peut remarquer que certains sont relies,
voire s'emboitent les uns dans les autres. Ces 13 roles peuvent etre distribues entre deux
groupes, soit un groupe pour les roles qui sont axes sur la demarche et le processus legal
et un groupe pour les roles qui sont orientes vers l'accompagnement et la relation
humaine (voir figure 4.).
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Roles joues par les proches
.J
Surveiller et signaler
lAmorcerlesdemaches^^.

Accompagner

Informer

Temoigner

Valider et corroborer

Donner son avis opinion

Gerer les finances

Roles lies a 1'accompagnement,
a la relation humaine

Figure 4

Ensemble des roles joues par les proches de la personne agee tout au long

du processus de determination de I'inaptitude, selon que le role est lie a la demarche ou a
1'accompagnement

Le groupe des roles qui sont principalement lies a la demarche contient 1'ensemble des
roles qui font cheminer le processus, depuis l'amorce de la demarche, qui se fait par une
demande officielle faite par un proche, jusqu'a Paboutissement du processus, c'est-a-dire
la nomination du representant legal. Parallelement aux roles qui sont en lien avec la
demarche,

on retrouve

des roles

qui

sont principalement

en rapport

avec

1'accompagnement. Dans ce groupe, l'accent est mis sur la relation humaine et se situe au
niveau de Pintime. Comme Pexplique Laforest (1997), la communication entre le
professionnel et la personne agee depend de la relation qui s'etablit et qui est maintenue
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entre eux. Cette relation, comme le dit si bien cet auteur, « c'est le pont qui "relie" deux
personnes. Quant a la communication, c'est ce qui se passe sur le pont, P equivalent entre
des echanges que le pont rend possibles entre les deux rives d'une riviere » (Laforest,
1997 : 174). Or, le proche de la personne agee, en jouant des roles relationnels, devient le
pont qui relie le professionnel a la personne agee.

On retrouve egalement, a la jonction de ces deux groupes de roles, un autre role, celui qui
consiste pour le proche a surveiller et a signaler. C'est par sa presence aupres de la
personne agee que le proche peut surveiller tout indice de danger ou de mauvais
traitement. On se place ici sur le registre de l'accompagnement. Mais, lorsque le proche
signale une situation qui risque de compromettre la sante, la securite ou Pintegrite de la
personne agee, son action verse dans le registre procedural puisque ce signalement
orientera le deroulement des procedures.

Ces 13 roles ne represented pas une suite systematique d'actions, bien qu'une logique
procedurale appelle a un ordre dans les etapes qui jalonnent le processus de determination
de l'inaptitude: amorce, evaluations medicale et psychosociale, interrogatoire du majeur
par le juriste, assemblee de parents, decision du tribunal. Ces roles arrivent plutot a
differents moments et ils peuvent se chevaucher ou meme se recouper selon le cas. Par
exemple, quand un proche accompagne la personne agee lors de son evaluation medicale,
il joue plusieurs roles en meme temps, soit accompagner, mener les demarches et assurer
le suivi, informer, temoigner et corroborer. En meme temps que se deroule le processus
devaluation, le proche gere les finances de la personne agee et surveille cette derniere,

121
signalant, en cas de besoin, tout danger ou tout mauvais traitement observe. Quand le
proche participera a l'assemblee de parents, il exprimera son opinion.

De plus, la facon dont le proche joue ces differents roles permet de renseigner les
professionnels qui, comme je l'ai mentionne precedemment, evalueront la capacite du
proche a assurer une protection adequate a la personne agee. En effet, le professionnel
percoit, a travers la maniere dont le proche assume ses roles, les indices de protection ou
de mauvais traitement et les indices d'une eventuelle compensation de la perte
d'autonomie, meme cognitive. II observe notamment la capacite ou l'incapacite du proche
a prendre soin de la personne agee. Toutes ces informations, qu'il recueille en examinant
comment les proches jouent leurs roles, lui permettront de porter un jugement sur
l'adequation des proches de la personne agee a assurer sa protection, ce qui se repercutera
sur les recommandations qu'il fera concernant la nomination d'un representant legal et la
necessite de declaration de l'inaptitude. J'approfondirai la reflexion sur ce constat dans
les deux prochains objectifs.

Enfin, dans le processus de determination de l'inaptitude, le role de messager met
quelquefois les proches en position de prolongement de Taction professionnelle, pour
ainsi dire. En endossant le role de messager, les proches aident le professionnel a
atteindre les objectifs qu'il poursuit dans son intervention. A d'autres moments, les

proches se veulent le prolongement de la personne agee evaluee et vont se substituer a
cette derniere dans sa capacite a exprimer son point de vue.
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1.3

Synthese des particularites des groupes professionnels

Maintenant que ces 13 roles ont ete presentes, il sera question dans les pages qui suivent
des specificites relatives aux trois groupes de professionnels.

1.3.1 Les medecins

Pour les professionnels appartenant au groupe des medecins, le role attribue aux proches
de la personne agee qui est le plus frequemment aborde est celui d'informateur. Les
proches ne constituent pas Punique source d'informations des medecins, mais ils leur
donnent certains renseignements concernant la personne evaluee : « Puis je prenais aussi
1'information des membres de la famille, de l'auxiliaire familiale, de la travailleuse
sociale, de la pharmacie aussi » [Medecin : V31, p. 12]. Les medecins ne recueillent pas
systematiquement de 1'information aupres des proches; tout depend du cas et de la
necessite d'obtenir davantage d'informations : « II y a la rencontre medicale entre le
medecin et le patient; parfois, on va aussi avoir une rencontre avec la famille, essayer
d'avoir des informations

supplementaires. » [Medecin: V25, p. 6]. Pour les

professionnels du groupe medical, les informations qui sont donnees par les proches
concernent principalement l'histoire de cas et la chronologie des pertes : «Donc, j'avais
l'histoire de cas, qui m'a ete racontee par la travailleuse sociale et par la fille» [Medecin :
V20, p. 6].

Secondairement au role d'informateur, les proches jouent pour les medecins le role de
temoins des nouveaux comportements de la personne agee « en me dormant des
exemples de comportements qui leur paraissaient de toute evidence nouveaux et pas
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appropries surtout dans la gestion des fonds de l'argent » [Medecin : V26, p. 7]. En outre,
les proches vont permettre au medecin de valider et de corroborer les informations qu'il a
obtenues aupres de la personne agee evaluee et de confirmer leurs observations cliniques.
Enfin, les medecins voient dans les proches des accompagnateurs parce que ceux-ci sont
souvent presents lors des visites medicales.

1.3.2 Les intervenants psychosociaux
Les intervenants psychosociaux mentionnent une plus grande diversite de roles joues par
les proches de la personne agee dont on determine 1'inaptitude que ne le font les
professionnels des deux autres groupes. Ce constat trouve peut-etre une explication dans
la diversite des roles qu'ils sont eux-memes appeles a jouer. J'y reviendrai lorsque
j'aborderai l'objectif 2. Tout comme les professionnels juridiques et medicaux, les
intervenants psychosociaux attribuent un important role d'informateur aux proches.
Cependant, les intervenants sociaux vont recueillir des informations en rapport avec les
antecedents psychosociaux, ce que les professionnels des deux autres groupes ne font pas.
Dans le formulaire devaluation du Curateur public, les intervenants psychosociaux
doivent documenter ces aspects, ce qui n'est pas le cas pour les professionnels des deux
autres groupes.

On va aussi rencontrer les membres de la famille. Bon, moi, j'ai rencontre la
niece pour qu'elle puisse me faire un peu l'histoire, les antecedents
psychosociaux... Bon, a-t-elle de la famille? Est-ce que les gens qui sont
vivants actuellement... Est-ce qu'elle avait des contacts avec cette famille-la?
On regarde un petit peu, dans le fond, ou elle a vecu son enfance, ce qu'elle a
fait dans sa vie. Est-ce que c'etait une femme qui etait autonome et
independante? Est-ce qu'elle a travaille? Est-ce que c'etait quelqu'un qui etait
implique? Done, on verifie un peu les antecedents pour se faire une idee de
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qui elle etait avant et ou elle est presentement rendue [Intervenant
psychosocial: V29, p. 2].
Une autre distinction entre les intervenants psychosociaux et les deux autres groupes de
professionnels a trait au role de temoin joue par les proches. Pour les intervenants
psychosociaux, ce role consiste a presenter des faits concrets qui permettent d'evaluer le
degre d'inaptitude de la personne et les repercussions de Pinaptitude sur le quotidien de la
personne agee, plutot qu'a investiguer, comme le font les medecins, les changements qui
surviennent dans le comportement de cette personne.

Le fils etait inquiet. II voyait sa mere, qui, habituellement, avait souvent ete
une dame tres fiere... il voyait sa mere prendre moins soin d'elle, et elle
repetait beaucoup les memes choses, a savoir: " J'ai mange un steak hier soir
avec des patates." Et lui nous questionnait vraiment comment elle avait pu
aller s'acheter du steak et se faire cuire des patates, en la voyant agir ainsi en
appartement, au niveau des taches domestiques, la, et des taches pour elle, la,
les soins quotidiens a apporter a sa propre personne. Qa fait que, a partir de
la, il questionnait cela, et la, moi, je suis intervenue pour faire une premiere
evaluation [Intervenant psychosocial: VI4, pp. 1-2].

Un autre role joue par les proches, et qui est presente seulement par les intervenants
psychosociaux, est celui de messager : « J'ai demande a sa fille, parce que je savais que le
docteur y allait dans la semaine ou moi je suis allee, j'ai dit: "S'il vient, parlez-lui done
de revaluation psychogeriatrique, 9a va lui sonner une cloche."» [Intervenant
psychosocial: VI6, p. 14]

Les intervenants psychosociaux sont egalement les seuls professionnels qui disent
explicitement s'attendre a ce que les proches prennent en main les finances de la personne
agee qui montre des indices d'inaptitude avant que Ton procede a la nomination d'un
representant legal: «Tu sais que la famille doit prendre certaines choses en charge. Alors,
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tu sais, il y a toute l'histoire de gerer les comptes de banque, de gerer les factures »
[Intervenant psychosocial: V16, p. 12].

1.3.3 Lesjuristes
Pour les juristes, qui representent le dernier groupe de professionnels, trois principaux
roles sont attribues aux proches. II y a tout d'abord celui d'initiateur des procedures. Peu
importe que les proches aient ete incites par differents professionnels a faire les
demarches ou qu'ils aient pris cette initiative de leur propre chef, ils ont, aux yeux des
juristes, un role a jouer dans la declaration assermentee, qui constitue une etape de la
procedure. Ce role temoigne de la nature de la fonction du juriste dans le processus
general de determination de l'inaptitude, soit celle d'assurer le respect de la procedure,
par laquelle se realise le respect des droits de la personne. Je reviendrai sur ce point
lorsque j'exposerai l'objectif 2.

Un autre role joue par les proches, et que les juristes sont les seuls a aborder, est celui de
participant a Passemblee de parents. Ce role survient dans le processus a un moment ou
les deux autres groupes de professionnels ont termine leur role, c'est-a-dire apres que les
evaluations medicale et psychosociale aient ete completees et remises aux juristes. Cela
explique que les juristes soient les seuls professionnels qui mentionnent ce role des
proches.

Enfin, le dernier role dont parlent abondamment les juristes lors des entrevues est celui
d'informateur. Tout comme les autres professionnels, les juristes recueillent des
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informations aupres des proches. Les informations transmises aux juristes par les proches
concernent, entre autres, le contexte entourant Fouverture du regime de protection, les
demarches faites auparavant a ce sujet et 1'existence de certains documents officiels, par
exemple un mandat donne en prevision de 1'inaptitude ou une procuration bancaire.
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Res u I tats concernant I'objectif 2 : Roles joues par les professionnels
aupres des proches dans le processus de determination de I'inaptitude

Le second objectif de mon memoire de maitrise visait a degager, a la lumiere du discours
qu'ont les medecins, les intervenants psychosociaux et les juristes, les divers roles joues
par les professionnels aupres des proches tout au long du processus de determination de
I'inaptitude.

L'analyse du discours des professionnels m'a permis de degager quatre principaux types
de roles qui sont joues par les professionnels aupres des proches de la personne agee dans
le cadre du processus de determination de I'inaptitude (voir figure 5), soit (a) les roles
visant a assurer la procedure, (b) les roles visant a evaluer les proches, (c) les roles visant
a inflechir le role des proches, et (d) les roles visant a soutenir des proches. Dans cette
partie de chapitre, je presenterai tout d'abord l'ensemble des roles des professionnels en
fonction de ces quatre types. Par la suite, j'examinerai les specificites professionnelles en
rapport avec ces quatre types de roles.

128

Evaluer

Investiguer - verifier
>
Soupeser

Identifier le meilleur
representant, ie
recommander

Assurer de la
protection du majeur

Influencer

Informer et expliquer

c

Supporter la fami lie

3
o
00

Figure 5

Referer

Resoudre les conflits

DemontrerConscientiser

Preserver le lien de
confiance

Ensemble des roles joues par les professionnels qui precedent a la

determination de I'inaptitude aupres des proches de la personne agee pour qui Ton
precede a 1'evaluation

129
2.1

Les roles des professionnels visant a assurer la procedure

Dans ce premier type, on peut voir un ensemble de roles qu'on peut qualifier de formels
puisqu'ils sont presents par la loi ou par les codes professionnels. Ces roles assurent le
bon deroulement du processus de determination de 1'inaptitude ainsi que le respect des
lois regissant ce meme processus.
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2.1.1 Demander I'opinion
Comme je l'ai mentionne plus haut, I'opinion des proches de la personne agee sur la
nature du regime le plus approprie et sur la personne la plus apte a prendre en charge les
interets du majeur sera sollicitee par les professionnels a differents moments au cours du
processus. Tout d'abord, la procedure exige que I'opinion des proches concernant le futur
representant legal de la personne dont on determine Pinaptitude soit sondee lors de
revaluation psychosociale. Cependant, dans le discours des professionnels interviewes,
ces derniers n'en font pas mention. Un seul intervenant psychosocial affirme avoir
demande l'avis d'un proche quant a 1'inaptitude de son parent age :

Interviewer : As-tu demande l'avis de son fils sur l'aptitude de sa mere?
Professionnel: Oui, 9a, on en a discute longuement, moi et son fils [Intervenant
psychosocial: VI, p. 3].

Toutefois, il m'est permis de penser qu'en depit du silence des professionnels sur cet
aspect, les intervenants psychosociaux cherchent a connaitre I'opinion des proches
puisqu'ils doivent, dans le formulaire d'evaluation psychosociale (page 3F, point 12,
Identification d'un eventuel representant legal), identifier la personne qui, selon les
proches, pourrait etre nommee a titre de representant legal.

Par la suite, I'opinion des proches est a nouveau sollicitee lors de l'assemblee de parents.
Leur avis en ce qui concerne l'inaptitude, le type de regime recommande et le
representant legal a etre nomme est pris en consideration.

On leur demande si, selon eux, il y a matiere a ouvrir un regime de protection.
C'est 9a, on demande 9a a la famille. Done, s'il y a necessite d' ouvrir un
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regime de protection selon eux, on va leur expliquer maintenant les trois
degres d'inaptitude : la curatelle, la tutelle, le conseiller au majeur, avec les
variantes juridiques et tout ce que cela comporte. Et, ensuite, on va leur
demander, selon eux, selon ce qu'ils ont compris, selon leur connaissance de
la personne, quel est le regime qui devrait etre ouvert a cette personne-la?
[Juriste : V2, p. 8].

Comme on l'a vu plus tot lorsque j'ai presente les resultats pour l'objectif 1, l'opinion des
proches, bien qu'elle soit formellement requise dans la procedure, n'est pas
systematiquement prise en compte par les professionnels : « L'assemblee des parents,
allies et amis, bien, la loi nous dit qu'on doit les entendre. On n'est pas obliges de suivre
leur opinion. » [Juriste : V30, p. 11]. Cette opinion est plutot dotee d'une valeur
confirmatoire :

Est-ce que c'est convergent? Est-ce que la preuve est convergente, Pexpertise
medicale, l'expertise psychosociale, l'interrogatoire et l'avis de l'assemblee
de parents? Alors, on est rendus avec quatre documents avec lesquels on peut
evidemment, je ne dirais pas jongler, mais qu'on peut soupeser. D'abord, on
regarde s'il y a convergence; est-ce que tout conclut vers un regime de tutelle,
si c'est ce qui est demande? Et, je vous dis tout de suite en passant que,
comme greffier aussi bien que comme juge de la Cour superieure, on ne se
sent pas du tout lies par l'avis de l'assemblee de parents [Juriste : V19, pp. 89]Toutefois, l'opinion des proches n'est pas sans valeur, bien au contraire. L'avis des
proches permettra aux professionnels, dans des situations plus ambigues ou l'inaptitude
n'est pas totale et permanente, de trancher plus aisement:
Est-ce qu'on a quelque chose qui nous fait hesiter entre, par exemple, ouvrir
un regime de curatelle ou ouvrir un regime de tutelle. C'est arrive des fois
dans des cas que... C'est rare, ces cas-la, ou on devrait accorder un regime de
conseiller au majeur... C'est quand on est dans les limites. De se situer par
rapport aux zones grises. II est arrive que, si 9a n'avait pas ete de l'avis de
l'assemblee de parents, bon, 9a aurait peut-etre ete plus difficile de se
brancher [Juriste : VI9, p. 44].
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Les professionnels ont done le role de solliciter 1'opinion des proches a differents
moments dans le processus de determination de 1'inaptitude. Je constate que ce sont
surtout les juristes qui parlent de ce role dans les entrevues. Cependant, je presume qu'ils
ne sont pas les seuls professionnels qui sollicitent l'avis des proches puisque les
intervenants psychosociaux doivent s'exprimer a ce sujet dans le rapport psychosocial.

2.1.2 Conduire le processus
Ce role refere a l'aspect procedural tel que celui-ci est inscrit dans la loi. II s'agit pour le
proche de s'assurer de la bonne conduite du processus, de voir a ce que chaque etape soit
faite dans le respect des lois. Encore une fois, on a un role qui revient uniquement dans le
discours des juristes, qui appuient leur procedure sur le Code civil du Quebec.
Tout d'abord, lors de la phase d'amorce des procedures, les juristes font signer au proche
qui entame les procedures la declaration sous serment qui officialisera le processus. lis
s'assurent que toutes les parties impliquees dans le dossier soient contactees et informees
des procedures en cours. Ainsi, les juristes voient a ce que tous les professionnels qui
doivent participer a la determination de 1'inaptitude participent officiellement a ce
processus.

Je fais signer la declaration sous serment par [...] le mandataire ou une
personne de la famille et je Penvoie au directeur des ressources ou au service

professionnel [...] et la, je leur dis : "Voici la declaration sous serment de
telle personne qui entend demander une ouverture dans le regime de
protection, et voulez-vous, a sa demande, me transmettre ces choses-la? "
[Juriste : V 3, p. 15].
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De meme, le juriste a aussi l'obligation legale d'informer les proches de la personne agee
des procedures en cours par la signification de la requete afin d'assurer la transparence du
processus. De cette maniere, l'opposition eventuelle de l'une ou l'autre des parties aux
decisions qui sont prises pourra s'exprimer.
On s'assure que toutes les regies procedurales ont ete suivies, c'est-a-dire que
toutes les personnes interessees au dossier ont re9u signification,
personnellement, des procedures de la demande et de l'avis de la demande.
Par la suite... Qa, c'est strictement procedural: s'assurer que toutes les
personnes interessees ont ete correctement avisees du genre de procedure qui
avait ete institue et aussi que l'avis comportait un avis a Peffet qu'elles
pouvaient s'opposer, le cas echeant, et dans tels delais prevus. Et que le
notaire allait commencer ses operations a son etude a une date precise. Alors
ca, on verifie §a, on enclenche 9a bien comme il faut, on s'aper9oit que toutes
les chances ont ete donnees et que, s'il y etait pour avoir de l'opposition a etre
manifested, qu'il soit possible de le faire [...]. Ce sont toutes des garanties
que la loi a faites [Juriste : V 19, p. 6].

Par la suite, le juriste s'assure que chacune des etapes du processus de determination de
P inaptitude a ete respectee :

Dans mon processus, moi, j'ai divers documents. Au debut, je commence par
rediger ce que l'on appelle une demande. Je l'appuie d'un avis qui dit que je
vais commencer ma procedure a telle date. Puis, j'envoie cela a une personne
proche, ce qu'on appelle une personne raisonnable de la famille, ou j'envoie
cela a une personne qui demontre un interet particulier pour le majeur, au
majeur lui-meme. Puis, je fais signifier cette procedure qu'on va commencer.
Puis, je donne un delai. Puis, je depose cela a la cour. Puis, bon, j'ai d'autres
etapes. Quand j'arrive a la fin, le greffier de la cour, il va tout verifier si j'ai
fait mes etapes comme il le faut [Juriste : V 2, p. 37].

D'une certaine maniere, le juriste orchestre revaluation sur le plan procedural. Son role
consiste a rassembler les differentes parties du processus de determination de 1'inaptitude
et a s'assurer que la demarche soit faite de fa9on coherente :
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Cela me prend quelqu'un de la famille ou un proche qui va signer. Puis, le
proche ne peut pas le faire tout seul non plus, il a besoin du juridique pour
venir dire : Pourquoi tu veux faire 9a? C'est vraiment dans le cadre d'une
demarche juridique. On ne se voit pas souvent, mais, en fait, Pimportant pour
tout de suite, c'est bien plus d'etre sur qu'on chante tous la meme chanson, en
fait. Que le processus, tout le monde Pa dans le meme sens parce qu'on... ils
Pont fractionne... Le medecin en a une partie. Puis, moi, j'ai le role de tout
ramasser 9a et de Pamener... puis de Papporter a la cour [Juriste : V 2, pp.
23-24]

Les juristes, dans le role qui consiste a conduire le processus, s'assurent que toute la
demarche se fait selon les regies de Part. Aupres des proches, ce role consiste
principalement a annoncer le declenchement des procedures et a garantir le respect de la
personne evaluee.

2.1.3 Convoquer la famille
Le role de convoquer la famille est compris ici au sens de convocation officielle et
judiciaire. Ce role est directement relie a la tenue de Passemblee de parents. Sur ce point,
il convient de rappeler qu'une assemblee de parents est requise dans les cas d'ouverture
de regime de protection (conseiller au majeur, tutelle et curatelle), mais pas dans les
dossiers d'homologation de mandat en cas d'inaptitude. Le role consistant a convoquer la
famille est endosse uniquement par les juristes puisque, comme je Pai deja mentionne, ce
sont les seuls professionnels des trois groupes qui entrent en action lors de cette phase. La
convocation des membres de la famille a Passemblee de parents et la notion de personne a
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convocation obligatoire sont regies par les articles 2263 et 2664 du Code civil du Quebec
(Curateur public du Quebec, 2003a).

L'assemblee de parents est le mecanisme prevu pour obtenir l'opinion des proches sur
certaines questions et pour informer les proches de toutes les etapes du processus de
determination de 1'inaptitude qui ont eu lieu anterieurement.

Pour Pouverture d'un regime de protection, je m'en vais faire mon
interrogatoire, je vais chercher des rapports et tout, et je dois tenir une
assemblee de famille. Pour les regimes de protection seulement, pas pour les
mandats en cas d'inaptitude. Et, la, on a convoque la famille. Done, e'etaient
les neveux, les nieces, done pas interesses pas une minute, et voila. Et, la, le
Code de procedure civile me dit que, moi, je dois faire etat des evaluations
medicale et psychosociale a l'assemblee de parents, famille, amis... faire etat
ou faire lecture, il faudrait que je verifie. C'est une obligation. Voici. Puis, je
dois aussi leur lire 1'interrogatoire, aux membres de la famille. Alors, voici ce
que le medecin dit, voici ce que le travailleur social dit, et voici ce qu'elle
m'a dit a l'occasion d'un interrogatoire [Juriste : V 3, p. 16].

Cependant, la famille peut etre reunie plus tot dans le processus de determination de
1'inaptitude lorsqu'il y a des situations conflictuelles qui requierent la mediation ou la
resolution de conflits. Par ailleurs, les professionnels vont aussi rencontrer les families
dans le cadre de rencontres cliniques qui prennent place tout au long du processus de
determination de 1'inaptitude.

226. Doivent etre convoques a l'assemblee de parents, d'allies ou d'amis appelee a constituer un conseil
de tutelle, les pere et mere du mineur et, s'ils ont une residence connue au Quebec, ses autres ascendants
ainsi que ses freres et sceurs majeurs. Peuvent etre convoques a l'assemblee, pourvu qu'ils soient majeurs,
les autres parents et allies du mineur et ses amis. Au moins cinq personnes doivent assister a cette
assemblee et, autant que possible, les lignes maternelle et paternelle doivent etre representees {Code civil
du Quebec, 1991, c. 64, a. 226).
266. Les regies relatives a la tutelle au mineur s'appliquent a la tutelle et a la curatelle au majeur, compte
tenu des adaptations necessaires. Ainsi, s'ajoutent aux personnes qui doivent etre convoquees a
l'assemblee de parents, d'allies ou d'amis en application de l'article 226, le conjoint et les descendants du
majeur au premier degre.{Code civil du Quebec, 1991, c. 64, a. 266; 1998, c. 51, a. 25).
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Dans le souci de permettre a chacun d'etre entendu et de demontrer son interet reel envers
la personne dont on determine l'inaptitude, les professionnels vont contacter tous les
proches. Comme on l'a vu precedemment, les juristes ont 1'obligation legale de contacter
un certain nombre de proches, a savoir les personnes a convocation obligatoire. Toutefois,
d'autres professionnels croient qu'il est necessaire de convoquer tous les membres de la
famille. C'est le cas des intervenants psychosociaux, qui communiquent avec les
membres de la famille pour connaitre leur interet ou pour certains besoins cliniques (par
exemple, evaluer la qualite du soutien social).

Parce que, des fois, il peut y avoir une question de negligence familiale.
Alors, si on a fait une offre aux membres de la famille de devenir impliques,
parce que cette demarche va devenir en cour pour un rapport psychosocial
pour inaptitude, pour moi 9a dit quelque chose deja... Si les enfants ne nous
contactent pas, s'ils ne veulent pas participer ou s'ils ne demontrent pas un
interet, c'est un indice [Intervenant psychosocial: V40, p. 3].
2.1.4 Representer
Ce role concerne la representation legale assuree par les avocats en cas de situation
litigieuse.

Mon role etait de representer les membres de la famille des enfants qui etaient
tres inquiets de la securite de monsieur, relativement a son retour a domicile,
et qui plaidaient aussi son inaptitude a comprendre les consequences d'un tel
choix, son inaptitude a rester seul, son inaptitude a prendre egalement des
decisions concernant sa sante [Juriste (avocat) : V 5, p. 2].

Le role de representer est joue dans les situations non consensuelles, ou les avocats
defendent les interets de leur client ou d'une personne ayant un interet dans la situation.
Dans la logique de contradiction du systeme juridique, il y a des risques pour que le
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meilleur interet du majeur soit supplante par celui de l'une ou l'autre des parties qui sont
impliquees dans le dossier. Or, le juge qui entend la cause doit appuyer son jugement sur
les articles 2565 et 257 du Code civil du Quebec, qui stipulent que le processus doit viser
le seul interet superieur de la personne inapte. Ces articles de loi font en quelque sorte
office de garde-fous, garantissant que 1'autonomic, la protection et 1'interet du majeur
seront bien preserves.

2.1.5 Ecouter
Enfin, le dernier des roles des professionnels visant a assurer la procedure est celui
d'ecouter. Comme je l'ai mentionne auparavant, les proches jouent un role d'informateur.
De leur cote, les professionnels ont pour role d'entendre les versions de chacun des
proches de la personne dont on determine l'inaptitude. Apres avoir entendu tous les
temoignages, les professionnels peuvent se forger une opinion professionnelle quant a
l'inaptitude de la personne agee.

J'ecoute vraiment les gens, et puis, s'il y a quelque chose, le plus que je peux
faire, si c'est mieux pour la personne, c'est ce qui est le plus important pour
moi qui va attirer mon attention, puis, ce qui est le mieux pour la famille
aussi, que la famille pense qu'elle a ete ecoutee, les deux versions ont ete
ecoutees et que la decision qui est prise, c'est celle qui est la mieux pour la
personne. Et si les gens comprennent 9a, c'est ce qui est le plus important
[Juriste : V 30, p. 17].

256. Les regimes de protection du majeur sont etablis dans son interet; ils sont destines a assurer la
protection de sa personne, l'administration de son patrimoine et, en general, l'exercice de ses droits civils.
L'incapacite qui en resulte est etablie en sa faveur seulement (Code civil du Quebec, 1991, c. 64, a. 256).
257. Toute decision relative a l'ouverture d'un regime de protection ou qui concerne le majeur protege
doit etre prise dans son interet, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomic Le majeur doit,
dans la mesure du possible et sans delai, en etre informe (Code civil du Quebec, 1991, c. 64, a. 257).
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2.2

Les roles des professionnels visant a evaluer les proches

En plus d'evaluer la personne agee presumee inapte, les professionnels precedent aussi a
revaluation des proches de cette personne agee. Ce role plus ou moins explicite
d'evaluateur des proches se decline de plusieurs facons.

2.2.1 Evaluer
Le role d'evaluer consiste tout d'abord a verifier les motifs et les interets reels du futur
representant legal a assumer cette tache, puis a evaluer non seulement l'aptitude du
representant legal pressenti a s'acquitter correctement de cette tache, c'est-a-dire a
representer le majeur et a assurer sa protection, mais aussi la dynamique familiale, pour
etre certain que le milieu est adequat pour la personne agee.

L'idee de s'assurer de Finteret du futur representant legal est plus presente dans le
discours des juristes que dans celui des autres groupes de professionnels. On peut penser
que l'essence meme de la loi, qui mentionne qu'un regime de protection ne peut etre
ouvert qu'en faveur du majeur inapte, influe sur leur preoccupation a evaluer cet aspect.
Pour les professionnels des groupes medical et psychosocial, cette preoccupation n'est
pas explicitement nominee, mais elle est tout de meme presente dans le jugement

clinique, qui se situe au coeur de 1'evaluation professionnelle.

Alors, quand bien meme on aurait un mandataire ou encore un requerant qui
serait bien, bien, bien sympathique... Aussitot qu'on sent que cela ne va pas
dans le meilleur interet de la personne a proteger... C'est vraiment la que se
trouve notre guide. II faut que cela soit respecte [Juriste : V 19, pp. 42-43].
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L'evaluation de l'interet du futur representant legal est necessaire pour garantir que la
prise en compte des besoins de la personne inapte primera sur les interets des membres de
la famille ou des proches.

Je ne voulais pas qu'a chaque fois qu'il ait besoin de quelque chose, que ce
soit la chicane. Et ca, il faut s'assurer que les gens qui vont s'occuper de ces
personnes-la soient a l'ecoute de leurs besoins. Je veux dire, il y a l'argent, il
ne s'agit pas d'economiser puis de le faire vivre dans la misere pour qu'il ait
beaucoup d'argent a leguer a la succession [Juriste : V 36, p. 8].

Le discours des proches etant charge affectivement, c'est en partie a travers lui que les
juristes evaluent l'interet porte par les proches a leur parent age. En d'autres termes, la
fagon dont les proches parlent de leur parent age permet aux professionnels de saisir des
marques de respect ou d'indifference dans les relations entre les proches et leurs parents.
Mais, surtout, ce sont les actions des proches qui montrent leur interet a l'egard de leur
parent age:

Intervieweur : Comment ressentir que c'est une saine preoccupation?
Interviewe : Je pense, principalement, c'est la fa?on dont il s'exprimait. Les
mots qu'il utilise pour parler de son pere. Et de un. De deux, les actions qu'il
pose. La facon dont il expose ce qu'il a fait depuis les dernieres annees pour
son pere, avec son pere. La facon dont il rapporte ce que son pere fait et dit. II
ne minimise pas, il ne l'amplifie pas, il pourra repeter le meme exemple, la
meme facon exactement d'une fois a l'autre et dans la premiere entrevue et
par rapport au premier telephone et dans les echanges subsequents. Aussi, le
fait qu'il antagonise avec sa soeur, ce n'est pas ca qui prend le dessus. Ce qui

prend le dessus c'est: "Papa, qu'est-ce qu'y va arriver avec lui?" Son pere :
"Moi, je ne crois pas que 9a va tenir, d'une certaine facon, montrez-moi le, ou
dites-moi que je me trompe." Dans Putilisation des termes, puis dans le fait
que monsieur est capable de reconnaitre [...] que... oui, je peux comprendre
qu'il le veuille [demeurer a domicile], mais il me semble que 9a serait mieux
autrement. Alors, il n'y a pas que son point de vue, il n'y a pas qu'une
avenue, il n'y a pas que son point de vue. Done, 9a, 9a m'apparait, dans ce cas
la, des elements qui vont dans le sens d'avoir une saine preoccupation, et
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aussi de la fatjon dont il parle de son pere. Dans certaines situations, ils vont
l'appeler « la mere ». La, on sentait le respect dans les termes qu'il utilisait
[Juriste : V 5, pp. 10-11].

Le role d'evaluer comprend aussi 1' evaluation de 1'adequation du milieu familial par
rapport a la vie quotidienne et a sa dynamique. Cet aspect du role d'evaluation revient
davantage dans le discours des intervenants psychosociaux. Encore une fois, dans les
formulaires devaluation psychosociale (page 3D, point 8, Relations interpersonnelles), il
est prevu que l'intervenant documente cet aspect.

En fait, on nous demande un petit peu de parler de la dynamique familiale.
Alors, c'etait une famille qui etait vraiment tricotee serree, il y avait quatre
enfants. C'etait deux families, ce qui s'appelle deux lits. Et ils s'impliquaient
vraiment aupres de leur mere et, pour eux, c'etait juste un retour des choses. II
y en avait une, celle qui etait mandataire, puis qui gerait l'horaire des services
aupres de sa mere. Elle se disait tres, tres satisfaite de la collaboration, du
sens des responsabilites de ses freres et de ses soeurs. Eux, ils etaient tres
contents aussi. Mais cette fille-la, elle etait consciente que le maintien a
domicile de sa mere etait devenu vraiment tres lourd aussi, tres lourd pour la
famille parce qu'on etait en periode aussi de relocalisation pour trouver un
hebergement. C'etait tres difficile pour la famille. Elle remarquait des signes
d'epuisement chez les aidants, chez ses freres... chez son frere et ses soeurs,
et elle se disait que 9a ne pouvait pas perdurer [Intervenant psychosocial: V
9, pp. 9-10].

Les professionals s'assurent egalement que le milieu reponde de maniere adequate aux
besoins fondamentaux du majeur et qu'il lui assure protection et securite, pour eviter les
situations dangereuses, ou pires, les cas de maltraitance.
Alors, 5a, c'est un element dont on ne parle pas tres souvent, mais la
description des capacites de l'environnement a repondre aux besoins actuels
du majeur, c'est quelque chose qui est important pour nous. Alors, c'est
done: Est-ce que dans le milieu ou le majeur se situe... est-ce que son
environnement est capable de le supporter correctement ou non? C'est un
element important a savoir. Ca augmente ou 9a diminue le besoin de le
proteger [Juriste : V 19, p. 59].
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Dans leur discours, les medecins et les juristes attribuent aux intervenants psychosociaux
ce role de documenter le quotidien de la personne agee et la dynamique familiale. En
regie generale, les professionnels du domaine medical et du domaine juridique s'en
remettent au jugement des intervenants psychosociaux concernant l'adequation de la
personne qui est pressentie pour etre nommee representant legal.

J'ai un dossier ou on avait des doutes. Moi, je suis allee faire une ouverture de
regime prive. Done, la, j'allais faire une assemblee de parents, puis nommer
quelqu'un. Ce qui est arrive, je pense, dans le dossier, e'est qu'on a eu des
doutes sur cette personne la, puis il y a quelqu'un qui a appele le Curateur
public pour soulever ce doute-la. Mais, moi, tout ce que j'avais demande,
e'est 1'evaluation medicale psychosociale. Puis, e'est le travailleur social,
parce que le travailleur social, il rencontre les personnes de la famille... les
personnes qui veulent etre nominees, il les rencontre. Done, le travailleur
social, en rencontrant cette personne-la, a juge qu'elle n'etait peut-etre pas la
personne bien placee pour s'occuper d'elle [Juriste : V 4, p. 25].

Puisque l'ouverture d'un regime de protection se revele lourde de consequences et que le
representant legal detiendra une grande responsabilite, soit celle de decider pour autrui, il
est tres important d'evaluer le mandataire ou le futur representant legal. L'evaluation de
la personne agee revet une grande importance, mais l'evaluation faite par son representant
l'est tout autant si on veut garantir la protection du majeur inapte. Pourtant, le mecanisme
actuel n'accorde pas autant d'importance a 1'evaluation du mandataire ou du representant
legal:
Tu tentes d'essayer de saisir : Est-ce que e'est une bonne personne? Est-ce
qu'elle va faire une bonne job ou est-ce qu'elle le fait juste pour l'argent? Tu
connais peu leur passe. Puis, bon, cela reste un probleme, on investigue par
rapport a la personne qui est inapte, mais celle qui va s'en occuper, tu te dis...
Bon, parfois, on peut avoir des doutes. Tu peux... on peut refuser, mais 9a
reste que ce n'est pas toujours facile a saisir. Tu te dis : Jusqu'a quel point
cette personne-la peut s'en occuper de facon convenable, puis que la personne
qui est inapte est en securite avec cette personne-la? C'est un probleme qui
peut etre rencontre et on n'a pas... on n'a pas son CV ou son histoire sociale
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de A a Z. On a tendance plus a evaluer la personne inapte, mais est-ce qu'on
ne devrait pas aussi evaluer la personne qui va en prendre soin? Puis, d'aller
investiguer, comme un peu... je pense un peu a l'adoption internationale ou,
lorsqu'on choisit des parents pour un enfant qu'on va adopter, on va leur
passer une batterie de tests et d'evaluations pour s'assurer que ces gens-la
sont aptes a prendre soin d'un enfant qu'ils vont adopter [Intervenant
psychosocial: V 29, p. 25].

2.2.2 Investiguer - verifier
Le role d'investiguer et de verifier intervient principalement lorsque des soupcons de
maltraitance existent ou que les professionnels s'interrogent a propos de l'interet reel
manifeste par les proches envers la personne agee. Ce role est endosse exclusivement par
les intervenants psychosociaux. De fait, certains professionnels appartenant aux deux
autres groupes vont meme l'attribuer aux intervenants psychosociaux :

Je jugeais que ce n'etait pas mon role a moi de verifier avec elle si les sorties
d'argent etaient adequates, je trouvais que c'etait plus le role de la travailleuse
sociale. C'etait un probleme social, ce n'etait pas un probleme medical. Je
pense qu'il faut que chacun fasse son bout [Medecin, V 13, p. 10].

Ce peut etre en cherchant a obtenir des faits concrets pour valider ou infirmer leurs
hypotheses que les intervenants psychosociaux vont investiguer et verifier. Dans ces
circonstances, les intervenants psychosociaux peuvent avoir besoin d'allies sur le terrain,
lis vont s'adjoindre d'autres professionnels qui les aideront a recueillir des preuves :

On pouvait tres difficilement evaluer l'ampleur de sa demence parce que,

quand on allait a domicile, sa fille etait tout le temps la et sa fille prenait toute
la place. Elle repondait a sa place et nous empechait vraiment de faire
1'evaluation parce qu'elle ne voulait pas qu'on le sache jusqu'a quel point [il
y avait de la maltraitance]... Mais, on avait quand meme reussi, par les
auxiliaires familiales qui allaient faire son hygiene, a trouver des trues, mettre
des petites coches avec un crayon en dehors de la couche pour savoir si c'etait
la meme couche qui etait encore la le lendemain ou... tu sais, e'est un
exemple. Reussir a s'isoler suffisamment dans la cuisine pour faire l'hygiene
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sur la chaise d'aisance. Poser des questions tres precises a la dame pour voir
si elle savait quel jour on etait, pour savoir qui etait en train de s'occuper
d'elle, qu'est-ce qu'elle avait mange ce matin, puis, bon, alors que la fille,
pendant une heure quand quelqu'un s'occupe de laver sa mere, qui est peutetre moins alerte que si c'est un psychologue ou un medecin qui venait la
voir, tu sais... On avait quand meme reussi a collecter, a evaluer pour savoir,
pour etre certains que cette dame-la n'etait vraiment pas... et tant et aussi
longtemps qu'on n'avait pas rien de concret pour le prouver et qu'elle ne
voulait pas sortir et que sa fille non plus ne voulait pas la sortir. Ouf! Quel
panier de crabes! [Intervenant psychosocial: V 10, p. 23].

Les intervenants psychosociaux ne cherchent pas necessairement a recueillir des faits a
l'insu du proche, tel qu'illustre precedemment. La facon d'investiguer et de verifier du
professionnel est en grande partie influencee par le type de relation qu'il entretient avec le
proche. Cela repose en grande partie sur la confiance mutuelle entre ces deux
interlocuteurs. Dans certains cas, l'intervenant psychosocial pourra aborder directement
avec le proche les situations qu'il juge questionnables.

La niece me dit que sa tante lui avait donne 15 000 dollars pour l'achat d'une
auto. Bon, ca allume une petite cloche. Moi, que sa tante lui donne de
l'argent, ce n'est pas la le probleme, bon. Peut-etre que le probleme etait plus
de dire : Est-ce que cela a ete vraiment donne? [...] Je vais rencontrer la niece
une deuxieme fois pour lui demander pourquoi elle a pris 15 000 dollars en
sachant tres bien que sa tante n'etait pas apte a prendre des decisions. II y
avait deja une demence. C'est sur que l'inaptitude n'est pas prononcee...
Mais, je me questionne par rapport a cela: "Pourquoi, bon, vous avez accepte
ce cadeau-la en sachant qu'elle n'etait pas apte a prendre ce type de decisionla?" [Intervenant psychosocial: V 29, pp. 4-5].

Toutefois, ce ne sont pas tous les intervenants psychosociaux qui investiguent et verifient.
II est apparu dans le discours d'un intervenant psychosocial que le role d'investiguer et de
verifier peut a 1'occasion revenir au Curateur public :

J'ai ete chanceuse, je n'ai pas eu beaucoup de families questionnables, mais il
y en a eu quelques-unes. Quand j'ecris le rapport, je fais des commentaires si
j'ai une question dont je ne suis pas certaine. Parce qu'il y a une place : Est-ce
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qu'il y a quelqu'un que pouvez nommer et quelles sont vos
recommandations? La, je peux faire des commentaires. Mais, moi, ce n'est
pas ma place, je peux seulement donner mon opinion. Peut-etre que ce n'est
pas correct. Done, je dis que, pour moi, il y a eu des indices que.... Mais, il
faut investiguer cela. Je laisse cela a la curatelle parce qu'ils vont faire le
conseil de famille et tout cela. lis vont faire ce qu'ils doivent faire pour
vraiment diriger tout cela [Intervenant psychosocial: V 37, pp. 24-25].

Dans les cas qui se retrouvent dans les mains du Curateur public, les intervenants
psychosociaux ont deja etabli un bon portrait de la situation par l'intermediaire de leur
evaluation. Le travail de validation qu'ils attribuent au Curateur public se fait en
continuite avec 1'evaluation qu'ils ont precedemment produite. Les indices releves par les
intervenants psychosociaux constitueront le point de depart d'une investigation plus
approfondie de la situation problematique par les representants du Curateur public.

2.2.3 Soupeser
Apres avoir investigue et verifie les faits, il peut arriver que certains doutes subsistent
dans 1'esprit des intervenants. Lorsque de pareilles situations surviennent et que les
proches assument positivement d'autres aspects de leur role, le professionnel examine et
soupese tous les elements dont il dispose afin de formuler ses recommandations.

Est-ce que je vais homologuer le mandat quand meme? Elle semble bien en
prendre soin aussi, a faire son possible. Mais, en meme temps, il y a un petit
bemol [soupcons de maltraitance financiere]. Puis, je vais peut-etre essayer de
voir, bon, est-ce qu'on emet des conditions par rapport a l'homologation du

mandat? Est-ce que e'est possible ou pas? II va falloir peut-etre que je pousse
plus loin par rapport a tout cela [Intervenant psychosocial: V 29, p. 5].

Le principe du meilleur interet de la personne constitue le fondement du processus de
determination de l'inaptitude. Bien que la Cour tente d'eviter de nommer un representant
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legal ayant potentiellement ou effectivement un conflit d'interet avec la personne inapte,
il arrive que le representant pressenti, surtout lorsqu'il s'agit de representation aux biens,
soit en meme temps un futur heritier. Les professionnels doivent done trouver l'equilibre
entre le benefice pour le majeur de recommander comme representant legal un proche ou
un membre de la famille et le possible desavantage de recommander quelqu'un qui a tout
a gagner financierement en etant nomme representant legal (Gordon, 2005).

Dans certaines situations, les professionnels pourront chercher a preserver la relation
malgre la presence d'une certaine maltraitance de nature economique ou financiere parce
que ces relations de la personne agee avec la personne qui abuse d'elle financierement lui
apportent de plus grands benefices que les inconvenients occasionnes par la situation de
maltraitance. Cela conforte le point de vue de Philips-Nootens et Hottin, qui nous disent
ceci

Les intervenants doivent, ici encore, faire preuve de prudence: leur desir de
protection ne devrait pas causer dans la vie de la personne agee des
perturbations plus desastreuses encore (rupture de liens familiaux entrainant
de Pisolement et une depression majeure, par exemple) que certains "abus"
que son patrimoine peut tolerer (2007 : 979)

On peut done penser qu'un certain degre de maltraitance financiere peut etre tolere
pourvu que soit preservee Pintegrite physique et psychologie de la personne agee. En fait,
il faut toujours peser et soupeser les avantages et inconvenients d'une intervention dans
des situations concretes qui sont par nature tres complexes.
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2.2.4 Identifier le meilleur representant et le recommander

Enfin, le quatrieme role visant a evaluer le proche est d'identifier et de recommander un
des proches comme representant legal. II s'agit ici de trouver, parmi les proches de la
personne agee, lequel est le plus susceptible de representer cette derniere de la facon la
plus adequate possible.

Parmi les trois groupes de professionnels, il est attendu de certains qu'ils fassent une
recommandation concernant le futur representant legal. En effet, a la page 3F du
formulaire Rapport du Directeur general: Evaluation medicate et psychosociale — volet
psychosocial du Curateur public du Quebec, on demande a Pintervenant psychosocial qui
precede a revaluation d'identifier un eventuel representant legal, selon la personne pour
qui Ton precede a la determination de l'inaptitude, mais aussi selon ses proches. Ensuite,
on demande a l'intervenant psychosocial de se prononcer quant a l'opportunite d'une telle
nomination. Ainsi, les intervenants psychosociaux, qui sont en position d'evaluateur pour
la nomination d'un eventuel representant legal, doivent emettre une opinion
professionnelle.

II faut avoir une opinion professionnelle concernant ce dossier-la. Bon,
concernant la personne qui voulait representer le majeur, elle avait une bonne
motivation, elle avait un interet pour le faire, elle avait la disponibilite, il y
avait le consensus de la famille, il n'y avait pas de conflit d'interets, il n'y
avait pas de risque d'abus puis, en plus, il y avait une continuity puis elle etait
une personne significative, done e'etait vraiment l'ideal de continuer avec la

meme personne [Intervenant psychosocial, V 9, p. 10].
Cependant, les intervenants psychosociaux ne sont pas les seuls professionnels qui
identifient et recommandent le futur representant legal puisque les professionnels du
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domaine juridique s'arrogent eux aussi ce role : « Bien, nous, on va decider dans Pinteret
du majeur quelle est, d'apres nous, la personne qui est la plus apte a respecter cette
personne-la et a s'occuper de ses affaires et d'elle-meme. Mais, en respectant ce qu'elle
est, sa personnalite propre, ses desks, ses besoins » [Juriste : V 36, p. 13]. II n'y a que
dans le groupe professionnel des medecins chez qui la question de 1'identification et de la
recommandation d'un futur representant legal n'est pas abordee. Les roles des medecins
portent davantage sur revaluation de 1'inaptitude de la personne agee, sur le type de
regime de protection a privilegier et non sur le choix du representant legal.

2.3

Les roles des professionnels visant a inflechir le role des proches

Les professionnels endossent egalement des roles qui leur donnent un certain pouvoir ou,
du moins, une influence sur Tissue du processus de determination de l'inaptitude ou sur
les actions des proches de la personne agee dont on determine l'inaptitude.

2.3.1 Assurer la protection du majeur
Au cours de la demarche de determination de l'inaptitude, il arrive parfois que les
professionnels des groupes medical et psychosocial rencontrent des situations d'injustice
ou de maltraitance envers des personnes agees qui sont rendues vulnerables a cause de
leur inaptitude. Dans ces conditions, ils peuvent faire un signalement au Curateur public,

lequel agira selon les pouvoirs qui lui sont conferes par la loi. Cependant, au Quebec, le
signalement au Curateur public d'une situation de maltraitance ou de negligence n'est pas
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obligatoire en raison du secret professionnel (Curateur public : 20077). Un signalement au
Curateur public peut concerner « toute situation, action ou omission pouvant causer
prejudice a une personne vulnerable, a son patrimoine ou porter atteinte a ses droits »
(Curateur public : 20028). II peut s'agir de conflits familiaux qui entrainent des
repercussions sur la sante physique ou mentale de la personne agee, de soupcons de
mauvais traitements ou encore de l'inaction de la famille. Comme le mentionne un
juriste :

Si la famille n'a pas bouge, le travailleur social va se rapporter a son directeur
des services professionnels. Bien la, il n'y a pas de mandat et il n'y a pas
d'ouverture de regime de protection. Le DSP envoie un rapport au Curateur
public qu'il a sous ses soins une personne qui a besoin d'etre representee
compte tenu de son inaptitude et, la, la demande va arriver par le Curateur
public [Juriste : V 3, p. 23].

Un signalement peut egalement etre fait parce que la famille a pris certaines decisions qui
semblent suspectes (par exemple, un consentement refuse pour un soin juge benefique,
des frais d'hebergement non payes, des changements trop frequents

du lieu

d'hebergement, un milieu de vie qui ne repond pas aux besoins de la personne agee, droits
de sortie ou de visite refuses sans raison valable, soupcons serieux a l'effet que le
patrimoine est utilise pour financer les depenses des proches, achats necessaires au bienetre de la personne agee non effectues, etc.) ou parce que la personne agee doit signer un
mandat en cas d'inaptitude alors qu'elle est probablement inapte. Comme le relate ici un
medecin:

7
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La ou on a du intervenir et se poser veritablement la question et agir sur
l'aptitude, c'est que monsieur a fait un tres gros delirium post-operatoire [...]
J'ai appris que le fils etait parti avec son pere, deux semaines apres la sortie
de l'hopital, pour lui faire faire un mandat notarie. Parce que 1'autre mandat
etait un mandat holographe... Alors, j'ai dit: "Ca n'a pas de bon sens, ce
mandat-la, il n'est pas valable, le monsieur est plus mal qu'il 1'etait, et puis il
avait deja une inaptitude, mais la il sort du delirium [...]" Ce qui fait que nous
avons signale le cas au Curateur public et qu'on est a completer les
demarches [Medecin, V 7, pp. 1-3].

Bien qu'il n'y ait pas d'obligation de signalement au Curateur public pour les
professionnels, ceux-ci veulent tout de meme s'assurer que la personne agee pour qui on
procede a Pouverture d'un regime de protection est protegee et qu'elle ne se retrouve pas
dans une situation ou elle risque d'etre victime de maltraitance ou de negligence.

Souvent, 9a m'est arrive : quand les personnes n'ont pas de famille... puis 9a,
c'est sur, quand les personnes n'ont pas de famille, personne pour s'occuper
d'eux autres, c'est nous qui devons etre l'avocat pour cette personne-la. J'ai
eu des cas, moi, ou des personnes qui etaient sous curatelle; elles n'avaient
aucune famille, elles etaient negligees dans une famille d'accueil; il n'y avait
personne, meme la travailleuse sociale. Je lui ai parle une fois, j'ai ete obligee
de lui parler raide a la travailleuse sociale. Apres 9a, elle m'a remercie un
mois plus tard, parce que cette personne etait negligee ou elle etait: on abusait
des medicaments psychotropes, de fa9on a ce qu'elle soit dans son lit tout le
temps, sans raison. J'ai brasse la travailleuse sociale, et elle m'a remercie
deux mois plus tard; elle a dit: "Je suis assez mal a l'aise, je vous
remercie." Elle m'a appelee pour s'excuser. II faut etre l'avocat pour notre
patient, il faut parler au nom de notre patient quand on voit qu'il y a
negligence ou un abus, et s'arranger pour que ce patient-la soit pris en charge,
qu'il y ait un changement. Elles sont seules, ces personnes, il n'y a pas de
famille pour s'en occuper, ou il y a une famille qui neglige ou qui abuse. II
faut, si la personne est inapte, jouer le role de la famille, d'une personne qui
se preoccupe du bien-etre de cette personne-la [Medecin, V 41, pp. 47-48].

Le professionnel peut done suppleer a l'absence de famille ou de proches et jouer le role
de surveiller et de signaler ce qui est devolu aux proches.
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Le meilleur interet de la personne agee demeure la balise pour le professionnel qui
procede a la determination de l'inaptitude. Finalement, les inquietudes par rapport a la
securite et au bien-etre de la personne agee seront exposees dans le rapport du
professionnel.
Parce que je represente indirectement la personne visee, je dois toujours agir
dans son interet, meme si, en fait, je n'ai pas ete mandatee par cette personnels. C'est quelqu'un de la famille qui est venu me voir. Moi, je dois toujours
agir pour le benefice de cette personne-la. Si, a l'ultime, je pensais qu'il n'y a
pas necessite de... bien, il faut que je le dise dans mon rapport que je depose
a la cour [Juriste : V 2, p. 11].

2.3.2 Influencer
Les professionnels, par leur statut et leurs connaissances, ont le pouvoir d'influencer les
proches puisque ces derniers s'appuient en partie sur le point de vue des specialistes pour
se faire une opinion. L'influence des professionnels sur les proches concerne differents
domaines, notamment le choix du type de regime de protection, la resolution de conflits et
l'invitation a contacter un autre professionnel

implique dans le processus de

determination de l'inaptitude.

Par exemple, plutot que de simplement expliquer a Passemblee des parents et d'allies les
differents types de regimes de protection et de demander aux personnes presentes de se
prononcer concernant le type de regime de protection qu'il convient d'attribuer a la
personne agee, les juristes vont les influencer en leur proposant le type de regime qu'ils
croient etre le plus approprie.

Interviewe : C'etait clair, avec l'experience, souvent je fais le lit un petit peu
de la decision... Bon, regarde... Alors, tu sais que la curatelle, ce n'est pas...
Elle n'est pas inapte de facon totale et permanente; regarde, aux reponses
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qu'elle nous avait donnees a l'interrogatoire, c'etait manifeste. Puis, je
proposals le conseiller. Parce que pour faire nommer un conseiller, il faut etre
generalement apte, mais inapte pour certaines affaires. Mais je considerais
qu'elle est plus generalement inapte pour administrer ses biens, done, la, j'ai
guide les gens un petit peu vers 9a. [...] Pour elle, la madame, je trouvais que
la tutelle pouvait etre un regime approprie. compte tenu de son etat de sante,
de son age ...
Intervieweur : Done, la famille est allee dans ce sens-la ?
Interviewe : Oui, e'est 9a, exact; oui, e'est 9a. Alors, e'est mes grandes
experiences de 25 ans, 9a... Mais au debut, tu sais... Plus jeune notaire, on
reste un peu dans le plan theorique a dire : Bon, 9a, e'est une curatelle, 9a,
e'est une tutelle, 9a, e'est 9a, puis, la, vous decidez. Mais, dans le fond, ils ne
savent encore moins que nous [Juriste : V 3, pp. 16-17].

Toutefois, dans les situations conflictuelles, les professionnels peuvent user de leur
influence pour amener les parties en presence a resoudre un conflit avant qu'il ne
degenere.

Avec le fils, on a refait une rencontre de famille, et on lui avait dit: "Ecoutez,
si vous renoncez au deuxieme mandat pour ne pas embarquer dans des
processus juridiques, a ce moment-la, e'est le premier mandat qui redevient
valable, et on verra a ce moment-la si on l'homologue ou au contraire si on
ouvre un regime de protection plus leger pour votre pere, qui a une inaptitude
partielle." Alors le fils, le lendemain de cette rencontre-la, est retourne chez le
notaire. Le notaire lui a fait signer un papier comme quoi il s'engageait a
travailler avec sa sceur, et non pas a renoncer au mandat [...] [Medecin, V7, p.
3]Lors de la phase d'amorce du processus de determination de 1'inaptitude, les
professionnels jouent egalement le role d'influencer les proches. Comme je l'ai
mentionne auparavant, les proches qui assument le role d'amorcer le processus de
determination de l'inaptitude sont souvent invites a agir ainsi par les professionnels. Les
professionnels incitent les proches non seulement a entamer les procedures d'ouverture de
regime de protection ou d'homologation de mandat, mais egalement a contacter d'autres
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professionnels pour faire avancer la procedure, les amenant ainsi a prendre le role de
messager.
C'est juste que des fois le medecin, il a de l'ouvrage, puis on a de la misere a
avoir le rapport. On est obliges de rappeler ou de dire a la famille, bien:
"Demandez-lui de me rappeler pour nous l'envoyer", pour que cela se fasse
plus facilement [Intervenant psychosocial: V9, p. 22].

Les professionnels sont nombreux a dire qu'ils poussent les families a entreprendre les
procedures requises en vue de Pouverture d'un regime de protection. Les juristes
observent que ce sont souvent les intervenants psychosociaux ou les medecins ceuvrant
dans le milieu hospitalier qui agissent de cette facon.

Souvent la demande de faire ouvrir un regime de protection ou d'homologuer
un mandat vient de l'hopital. C'est que la famille est rencontree souvent par
un travailleur social et le travailleur social pose des questions. Est-ce qu'il y a
un mandataire qui est nomme en cas d'inaptitude? Oui. Non. Si oui, est-ce
que le mandat est homologue? S'il n'est pas homologue, rapidement le
travailleur social va dire : "On serait dans une situation ou il faudrait faire
homologuer le mandat. S'il n'y a pas de mandat, vous allez etre obliges de
faire ouvrir un regime de protection. II faut que vous alliez voir votre notaire"
[Juriste : V 3, p. 22].

Parfois, avant de demander aux proches d'aller consulter un notaire pour entamer les
procedures d'ouverture d'un regime de protection, les intervenants psychosociaux vont
les inciter a rencontrer le medecin. De cette facon, ils peuvent obtenir une opinion
supplemental concernant l'inaptitude de la personne et le besoin d'ouvrir un regime de
protection, et ce, avant d'entamer officiellement les procedures.

J'ai invite la fille a amener son pere a consulter le medecin, ici, en pistant un
petit peu... Avant la rencontre avec le medecin, en pistant le medecin, en
disant: "Bien, il serait peut-etre bon de regarder peut-etre... d'avoir un ceil
sur cet aspect-la parce que, moi, j'ai des doutes" [Intervenant psychosocial, V
33, p. 1].
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Enfin, les professionnels n'amenent pas systematiquement les proches a rencontrer le
notaire afin d'entamer les procedures. Tout depend de revaluation qu'ils feront de ces
proches. Si les professionnels pensent que les proches sont adequats, ils les inciteront a
contacter le notaire. Par contre, s'ils constatent l'existence d'une situation de mauvais
traitements impliquant des proches de la personne agee, ils se tourneront soit vers un autre
proche qu'ils croient adequat, soit vers le Curateur public.

En general, on commence par evaluer pour avoir une opinion assez ferme si le
patient est apte ou inapte avant d'en parler a la famille. Une fois que c'est
evalue, bien la, 5a depend: si c'est la famille qui abuse, ce n'est pas a la
famille qu'on va demander. Done, si effectivement c'est la famille qui abuse,
non, on ne peut pas le faire. Par contre, s'il y a une bonne collaboration de la
famille, puis qu'on pense qu'il y a, par exemple, des gens qui depensent trop
ou qui sont negligents envers leur sante au point ou ca pourrait etre
dangereux, la, a ce moment-la, bien, on va demander a la famille d'entamer
les procedures [Medecin, V 25, p. 3].

L'influence que les professionnels peuvent exercer sur les proches porte sur differents
sujets, mais je constate que la connaissance qu'ils ont du processus de determination de
l'inaptitude et des enjeux que cette demarche souleve explique qu'ils sont en quelque
sorte des experts qui guident les proches pour qui la question de l'inaptitude n'est souvent
pas facile a saisir.

2.3.3

Referer

Bien que les professionnels possedent de grandes connaissances dans le domaine de
l'inaptitude, il arrive que les demandes ou les besoins des proches depassent leur champ
de competence. Quand cette situation se presente, les professionnels vont referer les
proches vers d'autres professionnels ou vers d'autres ressources. Par exemple, les juristes
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vont referer les proches au medecin afin que celui-ci s'assure de la condition medicale de
la personne agee et qu'il traite les pathologies qui pourraient faire conclure a tort que cette
personne est inapte.

A un moment donne, ils se sont mis a s'inquieter, puis quand est arrive les
avis pour les taxes et tout cela, ils sont venus me trouver, puis ils nous ont
dit: "Qu'est-ce qu'on fait avec 9a? Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? De quelle
facon on peut l'empecher?" Et tout cela. Bien, j'ai dit: "II faut qu'on voie
pourquoi elle fait cela. Est-ce qu'elle serait malade? Y a-t-il quelque chose..."
C'est moi qui l'a dirigee vers le milieu hospitalier, mais 9a aurait pu etre une
travailleuse sociale [Juriste : V 2, pp. 33-34].

De meme, un medecin mentionne ce qui suit: « Bon, on a des notaires qu'on connait a
qui on refere des clients qui n'ont pas de notaire, qui ne savent pas par quel bout prendre
9a» [Medecin, V 15, pp. 25-26]. On peut presumer ici que l'existence de collaborations
anterieures fructueuses entre medecins et notaires favorise ce type de collaboration.

Enfin, les professionnels vont referer les proches au Curateur public pour qu'ils puissent
trouver reponses a leurs questions. Toutefois, les professionnels per9oivent chez les
proches certaines reticences a faire appel au Curateur public. L'idee de Pingerence de
l'Etat dans la vie privee des gens rebuterait les proches et les empecherait de faire appel a
cet organisme gouvernemental.
On dit aussi aux families, bien : "Appelez au Curateur public, ils vont pouvoir
vous renseigner a ce niveau-la." Ca, c'est aussi une bonne source
d'informations. Mais, des fois, les gens ont peur du Curateur public.
L'ingerence du gouvernement, un peu coercitif [...] [Medecin, V 7, p. 27].

D'ailleurs, le Curateur public s'est depuis quelques annees engage dans un virage
preventif et a entrepris de developper le soutien aux proches qui assument la charge de
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tuteur ou de curateur prive en mettant l'accent sur l'information et l'assistance aux
representants prives. Cette initiative du Curateur public pourra certainement favoriser une
meilleure perception de cet organisme gouvernemental aupres du public.

2.3.4 Demontrer-Conscientiser
Un dernier role joue par les professionnels dans le but d'inflechir le comportement ou le
role des proches est celui qui consiste a demontrer et a conscientiser. II arrive que des
proches ne reconnaissent pas ou ne veulent pas reconnaitre les deficits que presente la
personne agee ou qu'ils n'en saisissent pas toute la portee. Parfois, c'est la necessite
d'ouvrir un regime de protection qui n'est pas percue par les proches. Dans ces
conditions, les professionnels tentent de leur faire prendre conscience de la situation
d'inaptitude ou de leur expliquer la nature des deficits cognitifs dont souffre leur proche
age. Pour y parvenir, les professionnels ont recours a des demonstrations concretes de ces
deficits.

C'est la meme chose avec les families [ou les membres se disent] : "Ouin,
mais il est encore capable. Bien oui, mais quand je lui parle, il comprend."
Des fois, on est obliges avec certaines families de faire des demonstrations
d'inaptitude, mais sur un plan concret. J'ai eu un monsieur de 95 ans, qui a
une inaptitude partielle, qui a beaucoup de biens, qui doit vendre ses terrains,
il a des signatures a faire, il a une douzaine de terrains a vendre et il aura sa
maison a vendre aussi. Et la, sa fille nous dit: "Ah! Oui, mais il s'occupe de
tout 9a. II sait ses terrains, il sait ses valeurs. II ne se fera pas avoir, il est assez
mefiant et il va m'informer de ce qui se passe et tout 9a." Pour que,
fmalement, on fasse une rencontre avec monsieur et que je commence devant
la fille a lui poser des questions comme si je faisais, moi, une evaluation
d'aptitude, pour qu'elle realise que, quand on posait des questions precises,
monsieur n'etait pas capable, et que, quand on ne lui donnait pas d'indices ou
de reponses, il n'etait pas capable de les fournir. Et, le jour ou elle s'est rendu
compte que monsieur avait place tout son argent pour les dix prochaines
annees, qu'il n'avait plus de liquidites parce qu'il gardait 9a pour ses vieux
jours, a 95 ans, et qu'elle etait obligee d'avancer de l'argent parce qu'il
n'avait plus d'argent de roulement car tout avait ete place en certificats de
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depot ou bien gele sur 5, 7 et 10 ans, elle a realise qu'il avait peut-etre des
difficultes. Autant nous, c'est notre besoin de protection, c'est
l'autodetermination puis le protectionnisme, autant les enfants, c'est la peur
de l'ingerence, alors qu'il y a des enfants qui, eux autres, voudraient tout
mener. [lis disent a leur pere] : "II faut te placer et il faut gerer tes affaires." Et
tu as les autres [enfants] qui disent: "Bien, il est capable, et on se melera pas
de ce que papa peut faire" [Medecin : V 7, pp. 23-24].

Ce professionnel joue ici un role crucial en veillant au meilleur interet de la personne
agee. Ce sont les principes ethiques de bienfaisance qui dictent la protection de la
personne, pendant que le principe de respect de l'autonomie permet de ponderer les
decisions. En l'absence d'inaptitude, le respect de l'autonomie l'emporte sur la
bienfaisance et les professionnels vont tenter de demontrer aux proches que marginalite
n'egale pas obligatoirement inaptitude.

Parce que je voulais amener une difference et le faire realiser a la fille: la
difference entre ce qui est, fmalement, le temperament de quelqu'un versus ce
qui est une inaptitude parce qu'on considere que quelqu'un est apte... On
peut faire des choses qui peuvent apparaitre deraisonnables a d'autres mais
que, si ce sont des choses qu'on a toujours faites, pourquoi, a un moment
donne, mettre une restriction d'action? [Medecin : V 21, p. 5].

Par ailleurs, les professionnels constatent que la distance geographique constitue un
obstacle qui empeche les proches de se faire une idee valable de la situation quotidienne
dans laquelle se trouve leur parent age. Les professionnels vont done conscientiser les
proches sur la necessite d'ouvrir un regime de protection au benefice de la personne agee.

Souvent, les families aussi peuvent ne pas tres bien comprendre cela. II y a un
bout de chemih a faire avec eux. Tant que cela ne les a pas touches. Comme
la famille qui vit les choses loin du monsieur, qui ne vit pas le quotidien.
Oups, elle ne veut pas faire cela a son pere, tu sais, le declarer inapte
[Intervenant psychosocial: V27, p. 22].
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La prise en charge, par le reseau de la sante et des services sociaux, des besoins
quotidiens de la personne agee peut sembler suffisante aux proches pour combler ses
deficits, alors qu'en fait ce n'est pas toujours le cas. De plus, lorsque le reseau prend en
charge une grande partie des besoins de Paine en perte d'autonomie, il arrive que les
families perdent de vue les limites de ce reseau.

II faut leur en remettre une partie parce qu'elles ne sont pas tres conscientes
que le reseau ne prend pas tout en main. En tous les cas, le reseau CLSC.
Alors, on va voir jusqu'ou, nous, on peut aller. Mais, on va leur laisser
comme un petit bout. "Puis vous, qu'est-ce que vous voulez faire avec cela?"
Dans le fond, c'est un petit peu les conscientiser par rapport aux limites de ce
que Ton peut faire [Intervenant psychosocial: V27, p. 4].

Cependant, quand les professionals font prendre conscience aux proches des deficits
dont est atteint leur parent age, ils constatent que ces derniers ont un travail d'acceptation
de la realite a effectuer. «II va falloir de toute facon qu'ils soient situes par rapport a
l'etat de leur pere actuellement, ses capacites actuelles, tu sais. Puis, ensuite, d'accepter
peut-etre que ce ne soit plus comme avant, et que c'est encore plus difficile
qu'avant » [Intervenant psychosocial: V27, p. 11].

La prise de conscience des deficits et de 1'inaptitude de la personne agee ne se fait pas
sans difficultes pour ses proches, d'autant plus que la declaration de l'inaptitude provoque
des bouleversements considerables dans la vie des families. C'est entre autres pour cette
raison que les proches ont besoin du soutien des professionnels tout au long du processus
de determination de l'inaptitude. Dans la section suivante, j'exposerai les quatre roles de
soutien qui peuvent etre joues par les professionnels.
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2.4

Les roles des professionnels visant a soutenir les proches

Voici done le quatrieme type de roles identifie comme etant joue par les professionnels,
celui des roles de soutien envers les proches de la personne agee dont on determine
l'inaptitude. De maniere sommaire, ces roles consistent respectivement a informer et
expliquer, a soutenir la famille, a resoudre les conflits et a preserver le lien de confiance.

2.4.1 Informer et expliquer
Les explications et les informations prodiguees par les professionnels aux proches de la
personne evaluee concernent differents aspects du processus de determination de
1'inaptitude. Les professionnels expliquent aux proches les differents degres d'inaptitude,
les procedures d'ouverture d'un regime de protection et les differents types de regimes de
protection qui existent. lis expliquent aussi, quels seront les roles et les obligations du
mandataire, du tuteur ou du curateur selon le cas. Les professionnels expliquent aussi aux
proches les valeurs qui sont sous-jacentes a 1'evaluation de l'inaptitude, a savoir que
l'interet du majeur doit guider l'ensemble de la demarche. Enfin, certains professionnels
vont informer les proches sur les aspects qui seront investigues lors de 1'evaluation.

Le role d'expliquer revient en grande partie aux notaires et aux autres juristes. De son
cote, un medecin expose comment il ne se sent pas en mesure d'informer adequatement
les proches. Ce medecin souhaiterait d'ailleurs etre mieux forme afin de pouvoir repondre
a ces questions.

On est souvent interpelles a dormer de 1'information aux families sur e'est
quoi un mandat, e'est quoi une tutelle, e'est quoi une curatelle. "Est-ce qu'il
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peut dormer, faire un cadeau? Est-ce qu'il peut dormer de Pargent a Noel? La,
sa voiture, il va s'en debarrasser... Est-ce qu'il peut vendre la maison ?" Tout
9a. On finit par avoir des questions sur ces aspects-la... On ne peut pas
s'embarquer dans tout 9a, mais en meme temps, on ne peut pas toujours dire :
"Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas" [Medecin, V 7, pp. 25-26].

Bien que les professionnels des groupes medical et psychosocial puissent parfois informer
les proches concernant les aspects juridiques de la demarche de determination de
l'inaptitude, je constate cependant que le role d'informer

et d'expliquer est

essentiellement l'apanage des juristes: «Renseigner les families aussi; c'est 9a le role du
notaire dans tout 9a » [Intervenant psychosocial: V 14, p. 30]. En raison de leur
formation dans le domaine legal, ce sont les juristes qui connaissent le mieux toutes les
subtilites de l'inaptitude et des regimes de protection. D'ailleurs, les professionnels des
deux autres groupes reconnaissent cette expertise.

Et, pour avoir eu un autre cas qui avait ete tres litigieux... Dans cet autre cas,
le notaire a ete tres aidant, parce que lui, il savait. II dit: "Si c'est inapte, c'est
inapte, puis meme si c'est partiel, voila!" Et la, le notaire etait capable de
redonner 9a au niveau des families et d'expliquer les implications legates et
juridiques [Medecin, V 7, p. 7].

De meme, les juristes expliquent aux proches les roles et les obligations du mandataire,
du tuteur, du curateur et du conseil de tutelle.

Le jugement, une fois qu'on re9oit le jugement, il faut lui signifier. Done, 9a
veut dire que l'huissier qui va aller remettre le jugement a la personne qui est
inapte, 9a veut dire que tu as un jugement centre toi et moi je rencontre le

mandataire designe a ce moment-la. La, je m'assoie avec le mandataire et la
on va verifier comme il faut le mandat, c'est quoi leurs droits, leurs devoirs,
qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse apres, ont-ils un inventaire de biens a faire pour
l'inventaire, tout ce qui etait prevu ou pas. Fait que la, j'embarque dans le
juridique, la, avec le mandataire et je vais leur expliquer aussi quoi faire avec
ce jugement, la. II faut qu'il avise souvent la pension de vieillesse, la regie
des rentes, le bureau de postes pour faire transferer les adresses. Quand ils
vont faire le rapport d'impot, il faut qu'ils ajoutent une copie du jugement qui
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confirme qu'eux peuvent signer. A la caisse, ils ont des procedures a faire.
Fait que la, je vais leur expliquer un petit peu c'est quoi les procedures que le
mandataire doit faire pour que la il puisse signer au nom de la personne inapte
[Juriste : V 4, p. 11],

Lors de l'assemblee de parents et d'allies, les juristes jouent egalement le role
d'informateur. Ce sont eux qui renseignent les proches sur le contenu des evaluations. Ils
vont egalement expliquer aux proches quels sont les types de regimes de protection qui
existent puisque l'assemblee de parents est amenee a se prononcer sur le type de regime
qui s'applique le mieux a la situation de la personne agee.

Conseiller, tuteur, ou curateur. Done, c'est la qu'on est appeles a faire des
nuances entre les pouvoirs. C'est ou ils disent: "Bien, regarde, tant qu'a etre
dans ces procedures-la, mettons la plus forte." Tu sais? Alors, il faut etre tres
resistant pour dire non. Non, parce qu'il faut que ce soit approprie puis quels
sont les impacts d'une decision. Mais, moi, je suis maitre de mes
recommandations. Quand meme que l'assemblee aurait dit, tout le monde,
unanimement: "Ouvrez une curatelle." J'en ferais rapport au greffier mais,
moi, comme notaire qui conduit tout le processus, si moi je trouve que c'est
trop, en fonction du degre d'inaptitude, je pourrais tres bien recommander
qu'une tutelle soit ouverte. Puis, la, le greffier soupesera tout 9a [Juriste : V 3,
p. 16].

Les juristes mentionnent egalement qu'ils expliquent aux proches les valeurs qui guident
les procedures d'ouverture d'un regime de protection, notamment Pinteret premier du
majeur.

Je m'assure toujours que le client comprend bien qu'est-ce que le tribunal va
chercher que de toute facon, c'est ma norme aussi, c'est notre norme aussi,
qu'est-ce qui est Pinteret de la personne agee, que je represente la famille, je
represente la personne agee, c'est 9a le phare [Juriste : V 5, p. 9].

Les medecins expriment aussi dans leurs propres mots cette preoccupation de Pinteret
premier du majeur, qu'ils vont expliquer aux proches.
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Les gens ont souvent une pensee magique que 5a donne un pouvoir de
controle sur les individus, que 9a regie le refus categorique, mais ce n'est pas
le cas. Alors, il faut expliquer; on a un role, nous, de deuxieme ligne,
expliquer aux gens comment 9a s'insere un processus comme 9a dans une
demarche clinique pour le bien du client [Medecin, V 7, p. 13].

Pour les medecins, le role d'expliquer et d'informer revet une forme qui est unique a ce
groupe de professionnels. En effet, les medecins sont les seuls professionnels qui peuvent
emettre un diagnostic medical. lis informeront tout d'abord les proches du diagnostic,
puis ils pourront parler avec eux de revolution de la maladie.

Les families ont souvent beaucoup de questions sur le plan medical. "Qu'estce qu'il a? Comment cela va evoluer? Cela va etre dans combien de temps
qu'il ne sera plus capable et qu'il va falloir le placer?" La majorite du temps,
on nous invite [aux rencontres avec la famille]. Sauf, peut-etre, ou c'est plus
question de regler des conflits dans une famille. C'est cela, dans ce temps-la,
on ne participe pas, mais souvent, quand il y a des decisions importantes a
prendre, les enfants ont toujours beaucoup de questions. En general, ici, on
invite tres rarement le patient beneficiaire. Ou, peut-etre une fois, mais on
debroussaille un peu le terrain avant avec les enfants, on annonce le
diagnostic. Moi, je le fais souvent, annoncer le diagnostic, d'une part avec le
patient seul, apres a la famille pour qu'ils se sentent libres de poser leurs
questions plus ouvertement [Medecin : V 12, pp. 8-9].

Les medecins expliquent egalement aux proches les impacts de la maladie, des deficits et
de l'inaptitude dans la vie quotidienne de la personne agee. Ils vont aussi renseigner les
proches sur le role qu'ils auront a jouer aupres de la personne agee devenue inapte.

Moi, j'ai plus explique a la fille que - et on le voyait deja par le
comportement- que pour des decisions concernant tout ce qui est monetaire,
et probablement meme la gestion du petit budget hebdomadaire, il faudrait
qu'elle soit tres encadrante. Pour ce qui est des decisions par rapport a sa
personne a lui, done savoir s'il peut encore rester dans son appartement ou s'il
doit demenager, elle devrait probablement decider, elle, de mettre le frein au
fait de rester seul en appartement mais de l'impliquer dans le choix de
l'endroit, done d'essayer de respecter un peu ses choix, mais elle devrait
prendre la decision finale, parce que, compte tenu de son peu d'autocritique
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ou de projection de ses capacites de resoudre les situations d'urgence, le
choix en cas de demenagement serait probablement tres aleatoire, il ne
correspondrait peut-etre pas a ses besoins reels. Mais la fille avait deja
commence; en accompagnant son pere, on voyait qu'elle respectait deja,
qu'elle essayait de respecter un peu l'esprit de ce qu'etait son pere avant la
maladie [Medecin, V 21, pp. 36-37]

En bref, je constate que le role d'expliquer joue par des medecins est enracine
principalement dans les elements concrets et quotidiens, alors que, pour les juristes, ce
role se situe davantage sur un plan theorique tout en etant ancre dans les notions
juridiques.

2.4.2 Soutenir la famille
Comme je l'ai deja mentionne lorsque j'ai aborde les roles visant a inflechir le role des
proches, les professionnels vont faire prendre conscience aux proches concernant des
deficits dont est atteinte la personne agee. Pour les proches, une telle prise de conscience
ne se fait pas toujours sans heurts. Certains professionnels vont soutenir les proches et les
membres de la famille pour les aider a accepter cette realite. Par exemple, certains
medecins, lors des rencontres medicales, prevoient une periode de temps pour permettre
au proche qui accompagne son parent age de decompresses

En fait, la premiere etape dans tous les rendez-vous, c'est que l'infirmiere
prend le patient a part pour prendre ses signes vitaux. Ca fait que, pendant ce
temps-la, la fille est dans le bureau avec moi. C'est un peu notre structure
habituelle de fonctionnement pour tous les rendez-vous, ce qui permet
souvent au proche ou a 1'aidant de ventiler ou de nous faire part d'inquietudes
qu'ils ne veulent pas mentionner directement devant le patient [Medecin, V
21, p. 20].
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Toutefois, les medecins s'en remettent principalement aux intervenants psychosociaux
pour dispenser du soutien a la famille : « Cela depend des situations, puis cela depend de
la travailleuse sociale avec qui on travaille aussi. C'est un peu elle qui gere la famille
[...]»[Medecin,V13,p. 14].

Les professionnels du groupe des intervenants psychosociaux sont done ceux qui
prodiguent aux proches differents conseils afin de les soutenir dans leurs roles presents et
futurs : « J'ai beaucoup encourage la famille a garder leur mere a domicile » [Intervenant
psychosocial: V39, p. 9]. En plus de leur encouragement, les intervenants psychosociaux
vont apporter un soutien emotionnel aux proches et valider leurs actions : « Qa, c'a ete
comme une etape difficile parce que le fils n'etait pas capable... il ne se sentait pas
capable emotionnellement de le faire... il fallait aussi beaucoup le coacher a ce niveau-la
et lui dire que e'etait correct, que e'etait justement ce qu'il fallait qu'il fasse »
[Intervenant psychosocial: VI4, p. 11].

Quoique le discours des professionnels n'indique pas clairement que les juristes jouent un
role actif de soutien aupres des proches, je constate neanmoins qu'ils expriment une
volonte de dormer ce soutien : «I1 y avait une question aussi qu'il fallait discuter de mon
role et ce que je pouvais leur apporter comme aide supplementaire a ce qu'ils avaient fait
anterieurement » [Juriste : V 5, p. 3]. On peut done affirmer que le role de soutenir les
proches est joue principalement par les intervenants psychosociaux, meme si on observe,
chez les medecins et les juristes, une ouverture face a l'eventualite d'endosser ce role.
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2.4.3 Resoudre les conflits
Le processus de determination de l'inaptitude et les conflits familiaux sont parfois
etroitement imbriques les uns dans les autres. Par ailleurs, ces conflits peuvent etre
anterieurs au processus ou trouver leur origine dans ce meme processus, mais, dans les
deux cas, ils compromettent le bon deroulement de la demarche de determination de
Pinaptitude. Les professionnels des groupes juridique et psychosocial vont tenter d'aider
les proches a resoudre ces conflits afm d'eviter que la situation degenere et necessite
Pintervention du tribunal: « J'essaie de resoudre ?a avant que cela aille en cour »
[Intervenant psychosocial: V40, p. 2].

Le recours a la mediation est Pun des moyens employes par les juristes pour resoudre les
conflits.

On a une mediatrice, done, 9a convient a la famille et moi je leur ai propose
d'aller en mediation parce qu'il y a eu des conflits des la premiere rencontre.
Alors, moi, j'ai dit: "Oups, faut pas continuer, il y a deja un conflit, 9a ne
fonctionnera pas." Done, je leur ai propose de rencontrer mon associee, qui
est mediatrice; ils Pont rencontree puis ils ont fait plusieurs demarches avec
elle. Puis elle, elle a reussi a les calmer plus, puis la, je pense, 9a ete comme
bien mieux parti la, par apres [Juriste : V 4, p. 27]

D'autres juristes, principalement des notaires, tentent de reunir les membres de la famille
pour resoudre le conflit sans faire appel a une ressource de mediation au sens propre du
terme. Quoi qu'il en soit, la bonne volonte des parties est essentielle au denouement du

conflit dans ces deux situations.

La famille s'etait pris un avocat, puis la, quand on a eu la contestation au
dossier, moi, j'ai annonce a ma cliente, qui etait la mandataire nornmee, qu'il
fallait que je me retire en tant que notaire parce que la, 9a devenait conteste.
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Bon, je leur ai propose de faire une rencontre de famille devant moi, ici, pour
qu'on fasse le point, puis qu'on discute c'etait quoi, pourquoi ils contestaient,
puis tout 9a, avant d'en arriver trop loin la. [...] Alors, je trouve 9a toujours
dommage parce que, c'est sur, on est des notaires, on est des juristes de
l'entente, la, mais, 9'a deja fonctionne dans un autre dossier, ou j'ai offert a la
famille qu'on se rencontre puis qu'ils viennent dire c'etait pourquoi ils ne
voyaient pas cette personne-la comme mandataire, puis c'etait quoi toutes
leurs inquietudes face a 9a. Puis, en bout de ligne, bien, le chat est sorti du
sac, tout le monde a dit ce qu'il avait a dire, ils ont lave leur linge sale en
famille, puis, finalement, on a pu continuer l'homologation du mandat dans un
climat beaucoup plus agreable. Alors, des fois 9a marche, puis, evidemment,
moi, je trouve 9a souhaitable [Juriste : V 32, p. 8].

Le refus d'une des parties de discuter du conflit necessite des lors des mesures juridiques
plus lourdes, ce qui a pour effet de compliquer le processus. II est done souhaitable que
les proches impliques dans des conflits entourant le processus de determination de
l'inaptitude s'engagent dans un processus de resolution de conflit.

2.4.4 Preserver le lien de confiance
Le dernier role des professionals relie au soutien des proches consiste a preserver le lien
de confiance entre la personne agee et son proche. D'apres le discours des professionnels,
ce role est exclusivement endosse par les intervenants psychosociaux. Dans les cas ou la
relation entre la personne agee dont on determine l'inaptitude et son proche est menacee
par le fait que ce dernier entame ces procedures, les intervenants psychosociaux peuvent
accepter de porter l'odieux de la procedure afin de sauver ce lien de confiance.
Le fils ne voulait pas qu'on aborde la raison et qu'on prononce son nom
comme etant la personne qui avait demande 1'intervention. On respectait 9a,
la, c'est sur qu'on veut etre honnete, on veut dire les vraies choses, mais, en
meme temps [...] probablement, selon le fils, si on le nomme, il risque de
perdre son lien avec madame [Intervenant psychosocial: VI4, p. 3].
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Dans cette situation, les intervenants psychosociaux vont soupeser le principe ethique de
bienfaisance et le principe de la verite pour determiner la meilleure facon de preserver les
interets de la personne agee.

2.5

Synthese des particularities des groupes professionnels

Dans les pages qui suivent, je presenterai les specificites propres a chacun des trois
groupes de professionnels. La figure 5 sera reprise pour chacun de ces groupes et les roles
qui caracterisent la pratique professionnelle du groupe considere seront mis en evidence
par un encadre blanc.
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2.5.1 Les roles des medecins
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Supporter la famille

Referer

Resoudre les conflits

DemontrerConscientiser

Preserver le lien de
confiance

Roles joues par les medecins aupres des proches dans le processus de

determination de I'inaptitude

Dans le processus de determination de I'inaptitude, les roles des medecins a Pegard des
proches concernent seulement deux des quatre types de roles, a savoir les roles visant a
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inflechir le role des proches et les roles visant a soutenir les proches. Les medecins se
distinguent des deux autres groupes de professionnels parce qu'ils ne jouent pas de roles
visant a assurer la procedure ou de roles visant a evaluer les proches, du moins
directement. Ce sont les medecins qui vont referer les proches ou faire un signalement au
Curateur public lorsqu'ils ont connaissance de la signature d'un mandat en cas
d'inaptitude ou quand leurs connaissances des regimes de protections ne sont pas
suffisantes pour bien informer les proches. Tout comme les intervenants psychosociaux,
les medecins vont demontrer et conscientiser les proches face a la situation en cause.
Cependant, ils limitent leurs interventions de demonstration-conscientisation

a

1'inaptitude, tandis que les intervenants psychosociaux vont beaucoup plus loin dans la
demarche. Je reviendrai plus tard sur ce point. Les medecins vont chercher a faire
reconnaitre 1'inaptitude aux proches qui ne sont pas capables de le faire. Ce role peut etre
lie a celui qui consiste a soutenir la famille puisque des medecins aident cette derniere a
accepter la situation d'inaptitude.
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2.5.2 Les roles des intervenants psychosociaux
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Preserver le lien de
confiance

Roles joues par les intervenants psychosociaux aupres des proches dans le

processus de determination de I'inaptitude

Les intervenants psychosociaux sont les professionnels qui possedent le champ d'action
le plus diversifie parmi les trois groupes de professionnels. Ainsi, nous constatons que ce
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sont eux qui sont les plus impliques dans les roles devaluation et de soutien. Ces constats
ne sont guere surprenants puisque, selon la procedure, on attend des intervenants
psychosociaux qu'ils se prononcent sur le choix du futur representant legal, ce qui
explique les roles qu'ils peuvent jouer en regard du respect de la procedure et de
revaluation des proches. De plus, la profession de travailleur social, dont proviennent
plusieurs des intervenants psychosociaux qui composent Pechantillon dans cette etude,
appelle a des actions de soutien a l'endroit du reseau social du client.

Le role de soupeser est principalement aborde par les intervenants psychosociaux puisque
ces derniers entretiennent un rapport moins formel que leurs collegues du domaine
juridique et du domaine medical avec la question de la determination de l'inaptitude.
Fondamentalement, les intervenants psychosociaux soupeseront la necessite d'une
declaration d'inaptitude par rapport aux consequences qui peuvent decouler d'une telle
declaration pour la personne agee et aux divers mecanismes de compensation qui existent
et qui peuvent etre mis en place. D'une certaine facon, la determination de l'inaptitude
n'est pas pour eux une fin en soi, mais bien un moyen quasi clinique dont ils se servent
pour proteger certaines personnes agees qui montrent une perte d'autonomie importante.
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2.5.3 Les roles des juristes
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Roles joues par les juristes aupres des proches dans le processus de

determination de I'inaptitude

Le groupe professionnel des juristes est celui auquel incombe le plus grand nombre de
roles visant a assurer le respect de la procedure, concu comme condition essentielle au
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respect des droits fondamentaux de la personne. Ayant une tres grande connaissance des
lois et des procedures, les juristes veillent a ce que tout le processus de determination de
l'inaptitude se deroule dans le bon ordre. En outre, les juristes jouent aussi de nombreux
roles visant a inflechir Tissue des procedures. Le statut attribue aux professions juridiques
semble procurer un certain pouvoir a leurs membres. Les juristes agissent egalement en
tant qu'evaluateurs des proches, mais de facon indirecte seulement parce qu'ils vont se
referer en grande partie a 1'evaluation psychosociale pour fonder leur opinion. Enfin, les
juristes detiennent au role d'informateur et d'aidant aupres des proches dans la mesure ou
ils transmettent certaines informations, par exemple certains renseignements relatifs aux
regimes de protection et aux roles et obligations des representants legaux.
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Resultat concernant I'objectif 3 : Representations sociales des proches

Le troisieme objectif de mon memoire visait a degager, a la lumiere du discours qu'ont
les medecins, les intervenants psychosociaux et les juristes, les representations que ceuxci se font des proches tout au long du processus de determination de 1'inaptitude.

Suite aux analyses preliminaires des recits de pratique des professionals impliques dans
le processus de determination de 1'inaptitude, un constat general emerge. J'ai note que les
representations sociales que ces professionals se font de 1'inaptitude des proches de la
personne agee dont on determine 1'inaptitude concernent surtout l'adequation des proches
a assurer la protection du majeur inapte et leur capacite de le representer legalement si ce
besoin se fait sentir. En effet, puisque le role ultime que pourrait jouer le proche au terme
du processus de determination de 1'inaptitude est celui de representant legal, les
professionals des trois groupes en arrivent a se former une representation sociale du
proche en fonction de son adequation a assurer ce role.

Par la suite, en approfondissant les analyses relatives aux representations sociales, je suis
parvenue a degager quatre figures types de proches en fonction de l'adequation du proche
face a sa tache et en fonction de l'objet de la relation avec le professional ou la personne
agee. Dans cette derniere partie du chapitre des resultats, je presenterai dans un premier
temps le champ representationnel du proche de la personne agee. En second lieu, je
developperai les quatre figures types des proches.
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1.

Le champ representationnel de I'adequation des proches

Comme on l'a vu dans la section methodologique de ce memoire, une representation
sociale est une « construction sociale d'un savoir ordinaire elabore a travers les valeurs et
les croyances partagees par un groupe social concernant differents objets [...] et dormant
lieu a une vision commune des choses, qui se manifeste au cours des interactions sociales
» (Fischer, 2005 : 131). Dans le discours des professionnels, j'ai releve plusieurs indices
des representations sociales qu'ils se font des proches, notamment lorsqu'ils rapportent
les actions des proches et la facon dont ceux-ci jouent leurs roles ou quand ils decrivent la
relation que ces proches entretiennent avec la personne agee.

Ces differents elements releves dans le discours des professionnels peuvent etre analyses
de facon a faire emerger les representations sociales que ces professionnels se font de
Padequation d'un proche a assurer la protection de la personne agee dont on determine
l'inaptitude. Comme je l'ai deja explique, une des finalites du role du proche consiste a
devenir representant legal. En plus de determiner l'inaptitude de la personne agee, la
majorite des professionnels precedent a revaluation du futur representant legal.

Par ailleurs, les trois groupes de professionnels n'entretiennent pas tous le meme rapport
d'evaluation des proches. Etant donne que les roles des professionnels dans le processus
de determination sont differents, la nature de leur relation avec les proches s'en trouve

teintee. Cependant, a la lumiere de leurs discours respectifs, on peut noter certaines
similarites. Dans un premier temps d'analyse, j'ai constate qu'a partir d'un certain
nombre d'actions posees par les proches, les professionnels qui precedent a la
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determination de l'inaptitude se forgent une opinion concernant Padequation de ces
proches a assurer la protection d'un majeur inapte (figure 9). Toutefois, cette opinion doit
rendre compte de tout un ensemble de nuances. En effet, l'objet d'evaluation que
constituent les proches etant tres complexe, on peut s'attendre a ce qu'un meme proche
soit a la fois considere comme etant adequat dans certaines fonctions et inadequat dans
d'autres fonctions. En fait, c'est l'addition de criteres qui permettra aux professionnels de
ponderer le poids relatif de chacun de ces comportements et d'arriver a poser un jugement
professionnel.

Cependant, pour l'objet de ce memoire, j'ai voulu rendre compte, dans un portrait plutot
synthetique, du champ representationnel de l'adequation des proches, ce qui a done donne
lieu a la representation graphique suivante (figure 9).
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Figure 9

Champ representationnel des proches selon leur adequation a assurer la

representation de la personne agee

Cette figure doit se lire ainsi. Verticalement, elle est separee entre les representations des
proches dits adequats et des proches dits inadequats. Horizontalement, la figure est
divisee de maniere a presenter les representations auxquelles adherent les trois groupes de
professionnels. Dans la colonne de l'adequation, on remarque que les representations des
trois groupes de professionnels sont plutot similaires. Essentiellement, les professionnels
considerent les proches adequats comme etant des allies, des aidants et des protecteurs.
Cependant, il est possible de percevoir quelques distinctions dans l'expression de ces
roles.
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Par contre, dans la colonne de Pinadequation, on observe une plus grande variation des
representations en fonction du groupe professionnel d'appartenance. Alors que pour les
medecins et les intervenants psychosociaux, les proches inadequats peuvent etre
maltraitants, cette representation n'apparait pas dans le discours de juristes9. Toutefois, il
faut faire preuve de prudence dans 1'interpretation de cette difference. En effet, il est
probable que la representation que les juristes se font du proche inadequat comprenne les
proches maltraitants mais que leur discours n'en ait pas fait etat en raison de leur role
formel dans le processus general.

Apres avoir fait une analyse preliminaire des representations sociales des proches et
construit un schema de ces representations en fonction de Padequation des proches, j'ai
approfondi mes analyses de maniere a degager quatre figures types du proche dans le
processus de determination de l'inaptitude. Ces figures types se dessinent en fonction de
Padequation du proche (adequat-inadequat) ainsi qu'en fonction de Pobjet de la nature de
sa relation, c'est-a-dire lorsque les actions ou les roles du proche sont diriges vers le
professionnel ou vers la personne agee dont on determine l'inaptitude. Les roles qui
appartiennent au champ representationnel de Padequation des proches ont done ete
repartis en quatre figures types, soit (a) la figure du proche collaborateur, (b) la figure du
proche protecteur, (c) la figure du proche probleme et (d) la figure du proche

9

L'echantillon de juristes ayant participe a cette etude comportait un grand nombre de notaires (6/13).
Comme ceux-ci ne sont habilites a intervenir que dans les dossiers de droit qui sont non-contentieux, les
cas ou les proches sont evalues comme etant inadequats sont moins souvent rencontres dans leur pratique
et se retrouvent davantage au Curateur public.
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dysfonctionnel. Dans la section qui suit, je presente plus en detail chacune de ces figures
types.*

3.2

Les trois figures types du proche

Des sept roles qui forment le champ representationnel de Padequation des proches
decoulent trois figures types du proche, soit 1) la figure type du proche collaborateur, 2)
la figure type du proche protecteur et 3) la figure type du proche probleme. Ces figures
types ne sont pas mutuellement exclusives. Un meme proche pourrait, par certains de ses
comportements, correspondre a une certaine figure type, alors que dans d'autres
situations, on l'associerait davantage a une autre figure type. Bien que discutable, un tel
decoupage a l'avantage

de presenter un portrait

synthetique

des

differentes

representations que les professionnels peuvent se faire des proches.

3.2.1 Figure type du proche collaborateur
La figure type du proche collaborateur est principalement celle du proche qui joue le role
de l'allie. Ce role, qui peut s'exprimer de differentes facons, vise essentiellement a
soutenir Taction du professionnel. Dans le discours des intervenants psychosociaux et des
medecins, j'ai releve plusieurs extraits ou il etait question de la collaboration des proches.
Cette collaboration est tout d'abord attendue lorsque les proches amorcent les procedures.
Interviewe : C'est une famille qui a ete chercher cela avec le medecin et qui
ont decide de continuer avec une procedure qui date de longtemps. Un
mandat est deja existant.
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Intervieweur : OK, done, dans ce temps-la, e'est clair, le role que vous avez
a jouer et vous n'avez pas a courir apres le medecin pour avoir son evaluation
dans ces cas-la?
Interviewe : Pas souvent, parce que la famille embarque. S'ils demandent
pour une evaluation, ils sont la aussi [Intervenant psychosocial: V37, p. 15].

Les proches qui collaborent avec les professionnels vont done mener les demarches et,
dans certaines circonstances, jouer le role de messager. La collaboration des proches peut
aussi etre percue dans la facon dont les professionnels, en particulier les intervenants
psychosociaux, racontent comment ils ont procede a la determination de l'inaptitude dans
un dossier specifique. L'usage du « on » illustre bien le fait que certains professionnels
travaillent de concert avec les proches pour determiner l'inaptitude de la personne agee.

On essayait de cibler, de facon detournee... C'est sur qu'on ne pouvait pas
pretendre l'amener chez le medecin pour lui dire: "Ecoutez, on veut creuser
un petit peu au niveau de vos atteintes, puis on veut regarder qu'est-ce qu'il
se passe a ce niveau-la." Et, moi, je disais a la fille: "II faudrait trouver
quelque chose qu'il a au niveau physique, ou il ne se sentira pas menace, puis
lui dire, bien..." Par ce biais-la, ce petit malaise physique, on va tenter de voir
qu'est-ce qui en est. Puis, lui, en meme temps, le medecin, va pouvoir, en
etant piste, le regarder. Finalement, je ne me souviens pas e'etait quoi le
malaise physique, si cela n'etait pas au niveau du sommeil ou... Mais, c'a
fonctionne. On avait trouve comme quelque chose de mineur au niveau
physique qui ferait qu'il accepterait d'aller consulter, puis, effectivement, il
s'est plie a cela, puis il a tres, tres bien collabore. Cela n'a pas ete du tout, du
tout, difficile [Intervenant psychosocial: V33, pp. 5-6].

La collaboration entre les professionnels et les proches ne porte pas uniquement sur la
determination de l'inaptitude, elle concerne aussi d'autres aspects du quotidien de la
personne agee. Par exemple, le maintien a domicile repose en bonne partie sur la
collaboration des proches avec le reseau de la sante et des services sociaux.

On peut pallier a certains deficits et, si on a une famille qui est collaboratrice,
c'est facile de dire on donne un repas froid, mettons, le midi, parce que la fille
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travaille, et le soir, bien, on fait chauffer des restes ou on installe la popote
avec la dame [Medecin : VI5, pp. 6-7].

Toutefois, les situations de crise sont des moments particuliers ou la collaboration des
proches aux demarches entreprises par le professionnel s'avere cruciale. Les proches
collaborateurs n'ont pas toujours a leur disposition toutes les ressources necessaires pour
surmonter la situation de crise et ils deviennent un allie important du professionnel. Le
professionnel et le proche ont besoin l'un de l'autre pour denouer la situation
problematique.

Interviewe : Je suis embarquee dans ma voiture avec son fils, puis on s'est
rendus a la residence. Et puis, on...elle a choisi sa chambre. Elle a eu la
chance de pouvoir choisir sa chambre. Et la priorite, cette journee-la, c'etait
uniquement d'utiliser ce moment-la, pour la relocaliser. Puis, apres cela, on a
ete obliges, parce qu'il fallait vider le logement, etc. Et il fallait etre capable
de pouvoir payer l'autre lieu, done 9a devenait complique pour son fils [qui
demeurait dans une autre ville] et e'est la qu'on a pense a passer a l'etape de
1'inaptitude parce que madame etait vraiment...
Intervieweur : Tu dis: "On a pense." Qui ca, on?
Interviewe : Moi et son fils [Intervenant psychosocial: VI, p. 7].

Le role d'allie chez le proche collaborateur est fortement correle a sa recommandation
comme futur representant legal. Effectivement, la presence, la disponibilite et la
collaboration du proche avec le professionnel est percue comme un indice d'adequation a
assumer eventuellement les responsabilites qui incombent au representant legal.
On va faire les recommandations... On demande une tutelle privee si on a un
membre de la famille qui est disponible; sinon, on doit demander pour un
Curateur public. [...] Alors, s'il y a un membre de la famille qui se presente,
qui a l'air bien, qui travaille avec moi, qui veut etre nomme et que, moi, je
n'ai pas de conflit, pas d'inquietude, e'est sur et certain que je vais
recommander une tutelle privee avec ce membre de la famille [Intervenant
psychosocial: V40, pp. 20-21].
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D'autre part, dans le groupe des professionnels du domaine juridique, le role d'allie
s'exprime d'une maniere specifique. En effet, les proches sont des facilitateurs lorsqu'ils
introduisent le juriste aupres de la personne agee ou qu'ils annoncent la venue du juriste a
la personne agee.

Remarquez que, pour m'introduire aupres de la personne, je verifie toujours
avec les gens de la famille: "Est-ce que je peux y aller selon sa condition, son
etat de sante ? Pensez-vous que si j'arrive, je risque de l'indisposer?" Et, je
pense que 9a, c'est important de le savoir. Comme je vous disais, je me
rappelle de 1'experience ou je suis allee voir une madame, puis elle ne voulait
meme pas me voir. Meme pas m'ouvrir la porte. Meme pas me dire un mot.
Alors la, je... Maintenant, dans les dossiers, je me fais toujours annoncer
[Juriste : V3, p. 4].

II est important pour le professional de s'assurer que le moment choisi pour rendre visite
a la personne agee presumee inapte soit propice. Si le professionnel ne tient pas compte
de certains facteurs, notamment des habitudes de vie de la personne (sa routine, ses
occupations, ses periodes de repos, etc.) et de sa condition physique, il risque de
rencontrer des resistances ou des obstacles quand il interrogera la personne agee qu'il doit
evaluer. Le proche de la personne agee est bien souvent la personne la mieux placee pour
informer le professionnel sur toutes ces choses. Le proche peut meme aller jusqu'a
preparer le terrain avant la venue du juriste.

Interviewe : D'abord, elle m'attendait. Elle savait que j'allais venir. Sa soeur
etait tout pres d'elle, lui disait: "Le notaire va venir te voir. Tu vas voir, elle
est gentille, puis tatati... " Alors, le terrain a ete prepare...
Intervieweur : Done, vous avez eu un contact avec la famille avant d'avoir
un contact directement avec elle?
Interviewe : Oui. Oui. Ce qu'on a toujours generalement, parce que la
demande d'homologation d'un mandat ou d'une ouverture de regime de
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protection, c'est toujours fait a l'initiative d'une personne, souvent de la
famille ou du mandataire, alors c'est sur que, deja, il y a des gens qui peuvent
preparer le terrain. Elle, elle l'avait tres bien fait, sa soeur, done... [Juriste :
V3,p.3].
Bien que le role d'allie du proche collaborateur ne s'exprime pas tout a fait de la meme
maniere chez les trois groupes de professionnels, je constate que tous les professionnels
reconnaissent l'importance des proches comme partenaires.

Intervieweur : C'est vrai, la famille, c'est un autre partenaire, dans le fond...
Tantot, quand on parlait des partenaires... la famille, c'est un partenaire
important.
Interviewe : C'est le plus important, inaptitude, parce que qui va s'en
occuper de cette personne-la? [Medecin : V13, pp. 37-38].

En resume, le proche collaborateur est celui qui, par son action, favorise Patteindre des
objectifs definis par le professionnel pour son intervention.
3.2.2 Figure type du proche protecteur
La figure type du proche protecteur est celle du proche bienveillant qui veille a assurer la
securite de la personne agee et qui prend les moyens pour que les besoins de cette
derniere soient combles. Cette figure type comprend les proches presents et les proches
aidants. Par exemple, les proches protecteurs peuvent prevenir et empecher la personne
agee inapte de se retrouver dans des situations qui presentent des risques pour sa sante ou
sa securite, par exemple en empechant la personne agee d'utiliser la cuisiniere electrique
ou de conduire son automobile.

Madame n'etait pas capable, OK, parce qu'elle n'etait pas capable d'organiser
9a, et aussi la famille ne voulait pas qu'elle conduise encore sa voiture, mais
elle veut sa voiture en bas dans le garage, OK, parce qu'elle demeure dans un
appartement et elle a des cles de voiture dans son sac a main... Et, quand elle
a recu sa lettre officielle qu'elle ne peut plus conduire sa voiture et qu'ils ont
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annule son permis de conduire, elle a dit: "J'ai encore le permis dans mon sac
a mains, je peux conduire la voiture." Mais les enfants ont decide de jouer
avec la voiture. Alors, quand elle essayait de conduire la voiture, la voiture ne
fonctionnait pas [Intervenant psychosocial: V39, p. 3].

La protection assuree par le proche ne se limite pas seulement a prevenir les torts que la
personne agee presumee inapte pourrait s'infliger a elle-meme, elle concerne aussi et
surtout les situations de mauvais traitements. En effet, il arrive que le reseau social de la
personne agee se compose de quelques individus qui se montrent malveillants et qui
peuvent infliger des mauvais traitements a la personne agee. Lorsque des situations de
mauvais traitement sont constatees par les proches, le proche protecteur est celui qui
prendra la defense de la personne agee et assurera sa securite et son integrite physique et
psychologique.

La violence ne s'est pas installee dans les derniers mois de la vie du mari; la
violence a toujours ete presente dans cette famille-la. Mais, tant et aussi
longtemps que tu es apte, tu peux decider de subir de la violence; mais, a
partir du moment ou tu es inapte, tu n'as pas le choix, tu la subis. C'est un
petit peu ce qui faisait que nous, on a decide d'intervenir. Le mari etait
insuffisant respiratoire, mais il etait apte; alors, pour lui, c'etait normal car la
situation etait comme ca depuis longtemps. [...] Done, nous, ce qui nous a
preoccupes, c'est qu'a partir du moment ou on s'est retrouves avec une dame
qui etait veuve, elle n'avait plus son protecteur dans la famille, elle n'avait
plus son mari, qui pouvait toujours dire a sa fille: "Aie! Toi, va bouder dans ta
chambre" [Medecin : VI5, p. 5].

La figure type du proche protecteur incorpore egalement le proche qui assume le role
d'aidant. Le proche protecteur prend soin de la personne agee et compense la perte
d'autonomie et les deficits cognitifs qu'elle presente. Par exemple, la presence d'un
conjoint aidant permet le maintien a domicile d'une personne agee, laquelle, autrement,
devrait etre hebergee en institution.
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Interviews: Tant que le mari etait la, meme s'il etait a Poxygene, il etait
capable de dire a son epouse : "Bon, bien, la, fais partir la lessive. La, tu as
mis le linge dans la laveuse, il faut que tu le mettes dans la secheuse."
Intervieweur: II compensait?
Interviewe : Oui. II lui disait comment faire chauffer la soupe. II lui disait de
faire... Lui, il ne le faisait pas lui-meme parce qu'il n'etait pas capable. Mais
lui, c'etait la tete, et elle, c'etaient les bras [Medecin : VI5, p. 2].

Fait a noter, les proches aidants ne resident pas necessairement sous le meme toit que la
personne agee en perte d'autonomie. Cependant, ils contribuent au maintien a domicile et
s'assurent que les besoin de la personne agee soient combles en s'impliquant aupres d'elle
a tous les jours :

« Puis, la famille assumait quotidiennement toutes les pertes

d'autonomie, sept jours par semaine, de 9h00 a 21h00. Elle etait vraiment tres, tres, tres,
presente » [Intervenant psychosocial: V9, p. 9].

Puisque l'ouverture d'un regime de protection est conditionnelle non seulement a
P inaptitude de la personne agee, mais aussi et surtout a son besoin de protection, le role
du proche protecteur revet une importance primordiale : « Tu peux avoir une personne
inapte qui n'a pas besoin de protection parce que les proches suppleent, compensent »
[Intervenant psychosocial: V6, p. 26]. Cette protection de la personne agee inapte par les
proches qui la prennent en charge influence le resultat du processus de determination de
Pinaptitude. En effet, il arrive que les professionnels concluent qu'il n'est pas necessaire
d'ouvrir un regime de protection puisque le besoin de protection est bien comble par les
proches.

Quand ils peuvent, la famille, gerer... Quand il n'y a pas de conflit dans la
famille, puis qu'on voit que la personne est bien protegee, bien on n'a pas le
gout de faire homologuer le mandat. Si on n'a pas le choix, bien, on le fait.
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Mais quand il n'y a pas de probleme, et puis il y a une fille, il n'y a pas
d'autre obstacle, il n'y pas d'objection. Elle a une procuration generate
notariee, il n'y a pas lieu de la declarer inapte [Intervenant psychosocial: V9,
p. 26].

Puis, tu sais, des fois, la famille... Tu sais, s'il y a vraiment juste une pension
de securite de la vieillesse... Tu sais, j'en ai beaucoup des clients en HLM qui
n'ont a peu pres rien comme revenu. Qui, oui, ont, tu sais, une forme de...
d'inaptitude, mais que la famille pallie tellement bien que ce serait plus
complexe, pratiquement, d'ouvrir le regime de protection, meme si, au niveau
legal, ce serait la bonne affaire... Oui, je le sais. Sauf qu'en meme temps,
aussi, il faut... Ma personne n'a pas fait de mandat en cas d'inaptitude, done
on ne pourrait pas juste homologuer un mandat. II faudrait que cela passe par
toute la procedure. Done, souvent, quand la personne n'a pratiquement pas
d'avoirs, e'est... Puis, que le logement... Puis, qu'elle ne manque de rien,
bien, je me dis... Je n'y vais pas necessairement pour une demande
d'ouverture de regime de protection [Intervenant psychosocial: V28, p. 5].

Le role du proche protecteur a trait aussi au respect de l'autonomie de la personne agee
presumee inapte. Le proche protecteur se preoccupe du meilleur interet de la personne
agee et il se soucie d'impliquer cette derniere au maximum de ses capacites dans les
decisions qui la concernent.

On doit juger que la famille va savoir comment impliquer la personne. Par
exemple, les bonnes families, meme nominees curateur ou tuteur, vont dire:
"Maman, j'aimerais te dormer le rapport sur les argents que j'ai, est-ce que tu
veux que je paie telle et telle dette?" Agir comme s'il n'y avait pas de regime
de protection [Juriste : V34, p. 18].

En somme, pour decrire le proche protecteur, on pourrait utiliser la metaphore de l'ange
gardien qui veille au bien-etre, a la securite et a l'epanouissement de la personne agee en
perte d'autonomie cognitive.
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3.2.3 Figure type du proche probleme
La figure type du proche probleme comprend les proches jouant le role d'obstacle au bon
deroulement du processus de determination de l'inaptitude. Par certains comportements,
le proche probleme entrave le bon deroulement du processus de determination de
l'inaptitude. Le proche probleme n'a pas necessairement l'intention de nuire, mais ses
actions sont estimees inadequates. Par exemple, il peut agir d'une maniere qui rend plus
difficile, pour le professional, la determination de l'inaptitude de la personne agee.

On pouvait tres difficilement evaluer l'ampleur de sa demence, parce que,
quand on allait a domicile, sa fille etait tout le temps la et prenait toute la
place. Elle repondait a sa place et nous empechait vraiment de faire
1'evaluation parce qu'elle ne voulait pas qu'on le sache jusqu'a quel point...
[Intervenant psychosocial: V10, p. 23].

Pour les professionnels qui evaluent l'inaptitude, les informations donnees par les proches
problemes ne sont pas toujours fiables. Par exemple, les professionnels peuvent entendre
de la part des proches problemes des versions differentes des memes evenements, ce qui
souleve certains doutes sur la veracite des informations obtenues.

Elle avait deja eu un contact avec la fille du monsieur en question, qui avait
donne sa version. Mais, souvent, dans les cas de families problematiques, on a
des versions differentes. II faut faire avec, ce n'est pas toujours evident.
Souvent, on a le sentiment qu'il peut y avoir certains membres de la famille
qui ne nous disent pas toute la verite [Medecin : V12, p. 3].
A d'autres moments, les proches qui font obstacle au deroulement du processus de

determination de l'inaptitude vont mettre de la pression pour que le majeur soit
rapidement declare totalement inapte, et ce, dans leur propre interet.
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Ces enfants sont comme peut-etre plus prompts a dire: "Ah! Nos parents sont
inaptes!" II y a une generation, je pense, qui s'en vient, ou il va falloir faire
attention parce que les enfants vont peut-etre pousser plus pour prendre
possession des biens. Puis, ce qu'on voit aussi plus, c'est des conflits entre...
si on nomme deux mandataires, des conflits entre mandataires. Moi, 9a m'est
arrive quelques fois. II a fallu aller en mediation pour regler les conflits entre
mandataires. Peut-etre que, de plus en plus, on va voir 5a parce que les
families se tiennent moins. Done, la, le notaire va devoir en arriver a etre
beaucoup plus prudent dans sa procedure, beaucoup plus alerte au contexte
familial pour voir si ce n'est pas mieux une ouverture de regime au lieu de
nommer un mandataire en fonction [Juriste : V4, p. 27].

Un contexte de conflits familiaux peut egalement placer les proches dans une posture de
resistance. Les querelles entre les membres d'une meme famille a propos du choix du
futur representant ou meme du besoin d'un regime de protection complexifient la tache
des professionnels : « On arrive dans des situations ou est-ce que, meme pour le mandat,
ca devient complique parce que, des fois, c'est la guerre entre deux, trois, quatre enfants.
Des fois, il y en a plus, il y a des families de dix-huit enfants »

[Intervenant

psychosocial: VI, p. 32]. Ces situations conflictuelles forcent les professionnels a
approfondir leur evaluation pour dissiper tout doute au sujet du proche resistant.

Dans le cas de ce matin, la famille, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a
comme deux clans dans les enfants. C'est souvent dans ces cas-la qu'on a
justement a se prononcer sur l'aptitude de la personne agee a gerer ses biens
et sa personne. Done, c'est cela, d'avoir un bon diagnostic, le plus precis
possible et aussi revaluation fonctionnelle avec des observations... Nous,
pour determiner l'aptitude, on se sert beaucoup des observations des autres
intervenants... [Medecin : V12, p. 1].

Les proches faisant figure de problemes sont aussi ceux qui vont poser un obstacle a
l'obtention du rapport medical et du rapport psychosocial par le juriste : « Alors, il y avait
des tensions dans la famille et, quand est venu le temps de demander les rapports medical
et psychosocial, il y a eu des obstacles aussi la pour les obtenir du aux tensions de la
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famille » [Juriste : V 32, p. 1].

Les proches problemes peuvent egalement compromettre d'autres situations que la
determination de Pinaptitude. En effet, ces proches peuvent placer la personne agee
presumee inapte en situation de besoin de protection. Par exemple, ils vont empecher le
reseau de mettre en place des services de soutien a domicile.
Pendant Pete, nous, on avait organise un plan de services a domicile. On avait
rencontre les enfants. On avait fait un plan de services tres elabore, avec des
taches pas trop compliquees pour la fille: debrancher le disjoncteur, acheter,
en faisant Pepicerie... acheter des repas tout faits pour le soir, pour que ce
soit plus facile, parce que la fille n'avait jamais fait a manger, done elle ne
pouvait pas faire a manger pour sa mere. Ca fait qu'on leur donnait des
moyens pratiques et on se disait: Bon, bien, le fils, lui, va continuer a
preparer sa mere pour aller au centre de jour. On avait reparti les taches. On
avait reussi a faire un beau plan de services, mais il etait conditionnel a ce que
l'auxiliaire familiale rentre a domicile, que madame aille au centre de jour,
qu'elle re9oive des services de popote. Bon, il fallait quand meme que les
conditions soient presentes. Mais, la fille nous mettait tout le temps des
batons dans les roues parce qu'elle n'aimait pas 9a qu'on soit presents chez
elle[Medecin:V15,p. 12]

Dans d'autres dossiers, e'est l'absence des proches qui pose probleme. Ces derniers, pour
des raisons allant de 1'indifference totale a la non-disponibilite, nuisent au deroulement du
processus de determination de Pinaptitude.

Intervieweur : Quels sont les principaux problemes que vous rencontrez dans
votre pratique en lien avec la determination de Pinaptitude?
Interviewe : Les clients qui ne collaborent pas. Les families qui sont perdues,
like bye, bye, qui ne s'occupent pas [de la personne agee], qui ne sont pas
disponibles... Ou les families... Les gens qui ont des horaires, qui ne sont pas
les memes horaires que la personne agee [Intervenant psychosocial: V39, p.
20].
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Le deni et la minimisation figurent egalement parmi les comportements rencontres par les
professionnels chez les proches problemes. Dans ces situations, les professionnels font
face a des proches problemes qui ne reconnaissent pas la situation d'inaptitude ou qui
minimisent les deficits de la personne agee: « J'avais vu a ce moment-la qu'il y en avait
des resistances, puis qu'ils n'etaient pas conscients; ils minimisaient beaucoup les deficits
cognitifs de leur mere puis les repercussions fonctionnelles » [Medecin : V31, p. 7]. Les
proches qui nient la situation et qui ne veulent pas reconnaitre 1'existence du probleme
vont faire en sorte de retarder le plus longtemps possible le declenchement des
procedures: «On va parfois avoir a intervenir quand meme parce que le proche nie la
situation. Done, va faire durer, va faire durer, va faire durer... » [Intervenant
psychosocial: VI, p. 32].

Les proches problemes qui rejettent ou qui ne reconnaissent pas le probleme peuvent
egalement mettre en danger la personne agee parce qu'ils ne font rien pour compenser ses
deficits. Les professionnels tenteront alors d'assurer, dans une certaine mesure, la
protection de cette personne agee en mettant en place des services a domicile.

Apres quelque temps, les deux fils... Parce qu'ils ont de la difficulte a
reconnaitre que le monsieur a des grandes, grandes pertes cognitives et qu'il a
aussi des problemes d'equilibre, mais tout le reste il etait en forme. II peut
faire le gazon, des choses comme cela, il peut manger seul, il peut faire
beaucoup de choses comme 9a, mais sa capacite cognitive, e'etait presque
zero. Cetait une situation tres dangereuse, OK? [...] Parce que ce monsieur a
quitte sa maison quelques fois et il est arrive a l'hopital, chez son medecin,
chez son dentiste au centre-ville. Et toujours, les fils ne veulent pas faire
quelque chose avec ce monsieur. Vous savez, on ne peut pas placer
quelqu'un... on ne peut pas faire beaucoup de choses sans l'autorisation de la
personne. Mais, en meme temps, la famille n'est pas capable ou... je ne suis
pas certaine si « capable » est le bon mot... elle ne veut pas reconnaitre qu'il
y a un grand probleme. Alors, j'ai envoye l'infirmiere a toutes les semaines
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pour verifier ses medicaments et aussi, en meme temps, l'auxiliaire donnait
les pilules a monsieur [Intervenant psychosocial: V38, p. 2].

L'absence des proches est lourde de consequences pour la personne agee car cette
derniere peut se retrouver sans personne pour compenser ou pallier ses deficits. Meme
quand les intervenants du reseau de la sante et des services sociaux ont mis en place des
services qui permettent de compenser la perte d'autonomie, l'absence de proches demeure
problematique. En effet, la presence des proches est necessaire pour assurer la gestion
quotidienne et la coordination des services.

Est-ce qu'il est isole? Encore une fois, est-ce qu'il a des gens pour prendre
soin de lui? Est-ce qu'il y a des gens qui vont pallier, qui vont compenser ? Et
puis est-ce que le reseau, ce qu'il fait, c'est assez? Je pense que le reseau ne
pourra pas pallier completement. Si la famille met en place des services
prives, par contre, puis qu'elle peut faire confiance et que c'est adequat...
Parce que c'est beau d'en mettre en place, parce que... Le probleme qu'on a
quand... Actuellement, en tous les cas, dans les CLSC, quand on achete des
services du prive, c'est que c'est toute la gestion des gens qui passent a
domicile qui est difficile a faire. Comment cela se coordonne, c'est tout le
temps... C'est que, nous, gestionnaires de cas, on n'est pas la dans le
quotidien. On a beau etre gestionnaires... Mais, on est gestionnaires d'un
ensemble de services, mais pas du quotidien des services. Puis, quand il n'y a
personne a la maison... [Intervenant psychosocial: V 27, pp. 12-14].

En outre, l'absence du proche s'apparente a la maltraitance quand la raison derriere cette
absence reside dans un manque d'interet pour la personne agee. « La personne qui voulait
etre mandataire, elle n'avait pas ete presente et elle ne semblait pas etre preoccupee
vraiment du bien-etre de la majeure, done il fallait se poser des questions » [Intervenant
psychosocial: V9, p. 25].
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Les proches maltraitants sont ceux qui abusent du majeur, ceux qui le negligent soit
activement, en ayant pleinement connaissance des besoins de ce dernier, soit passivement,
en n'etant pas conscient de ses deficits et en les minimisant « La negligence, c'etait sa
fille au debut, quand elle ne connaissait pas le diagnostic de sa mere; puis, a partir du
moment ou on a discute le diagnostic et ses tests, 9a devenait de la negligence active »
[Medecin:V15,p.2].

Pour sa part, la negligence est attribuable d'abord et avant tout a l'absence de reponse aux
besoins fondamentaux de la personne agee. Cette derniere peut done se retrouver privee
de soins ou de nourriture alors qu'elle est en situation de dependance. Ici encore, la
securite et l'integrite de la personne sont gravement compromises.
Elle etait tres negligee par sa fille: abus financier, negligence de toute nature.
Sa fille travaillait a l'exterieur. Une dame qui n'avait pas toutes les capacites
de se lever de son fauteuil, de marcher toute seule avec sa marchette, ni de se
deplacer avec un fauteuil roulant toute seule. Elle etait vraiment trop avancee
au niveau de la demence pour 9a. Done, qui ne pouvait pas subvenir a ses
besoins toute seule parce qu'elle vivait de l'incontinence et qui necessitait
d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'elle. Et il y avait, en tous les cas, bon, un
portrait vraiment terrible de negligence, pour changer le pansement aux 24
heures. Pas nourrie, laissee toute seule. Done, toute la question aussi en cas
d'urgence, qu'est-ce qui se passe? En cas d'urgence, le feu pogne ou
whatever, elle a des problemes... [Intervenant psychosocial: V10, pp. 22-23].

Cependant, la maltraitance ne se limite pas aux situations de negligence. Les proches
problemes sont aussi responsables de situations de maltraitance financiere. Par exemple,
ils peuvent decider de ne pas utiliser l'argent de la personne agee pour lui payer des
services prives de maintien a domicile.
La famille qui dit: « "Je veux que ma mere soit en hebergement permanent
parce que je ne veux pas payer une aide privee pour garder ma mere a
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domicile parce que cela va couter beaucoup d'argent et je ne veux..." » Eh!
C'est l'argent de la mere! Mais, les enfants, je... Pffff! I see redquand les
families ne veulent pas payer de l'argent pour garder la vie quotidienne a
domicile pour leurs parents parce qu'ils veulent garder l'argent pour le futur,
pour eux [Intervenant psychosocial: V39, p. 20].

Dans d'autres cas, la maltraitance financiere se manifeste par le refus des proches
d'employer l'argent de leur parent age pour defrayer le cout d'un hebergement en
CHSLD.

Je te dirais que c'est encore frequent d'entendre: "Bien, on ne peut pas les
envoyer en CHSLD, 9a coute bien trop cher." Bien, l'argent qu'il a, ce n'est
pas pour votre heritage, c'est pour qu'il se paye ses soins aussi qui sont
necessaires. Tu sais, il y a des enfants tres reticents qui ne veulent pas parce
qu'ils voient le pecule d'heritage s'en aller... [Intervenant psychosocial:
V28, p. 19].

La maltraitance financiere peut egalement prendre l'aspect d'un detournement du
patrimoine de la personne agee au profit des proches maltraitants. Ces proches vont «
emprunter » des sommes importantes a leur parent age tout en ayant pas du tout
l'intention de remettre cet argent et la personne agee potentiellement inapte n'est pas
toujours en mesure de comprendre ce qui se passe et de faire un choix eclaire. Mais, les
juristes constatent que la personne agee inapte n'est pas toujours a l'abri de la
maltraitance financiere meme quand un regime de protection est ouvert et en vigueur.

J'en vois tellement de families ou on attend justement juste 9a, que le pere ou
la mere soit mis sous un regime de protection, qu'on homologue le mandat
pour y aller a cceur joie dans le patrimoine. Ce n'est pas fictif la, 9a se passe
comme 9a, la, des comptes de depenses exorbitants, des cheques faits au nom
du mandataire ou du representant sans piece justificative. On vit avec 9a
couramment [Juriste : V32, p. 10]
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La maltraitance psychologique sous forme de manipulation peut aussi etre utilisee par les
proches problemes pour soutirer des sommes d'argent importantes a la personne agee,
laquelle est bien souvent vulnerable. Dans leur discours, les professionnels evoquent les
difficultes auxquelles ils sont confronted quand ils doivent evaluer 1'aptitude d'une
personne agee qui est prise au piege dans une relation de violence psychologique ou le
proche se sert de son lien affectif.

Abus financier et inaptitude partielle, la, 9a, je trouve ?a difficile, parce que
l'individu est conscient, mais la, jusqu'ou sa pathologie le rend vraiment...
c'est 9a qui declenche son inaptitude ou c'est sa vulnerabilite affective qui le
rend a risque d'exploitation? Et la, il va dire: "Bien non, bien, je ne veux pas.
" Puis il... "C'est quand meme correct qui... c'est normal que je lui en donne,
c'est mon fils." Mais, nous autres, on sait qu'il y a de la violence et tout 9a;
9a, c'est plus difficile parce qu'il y a une espece... il y a souvent une espece
de chantage affectif. Quand il y a un chantage affectif ou un lien affectif tres
fort avec l'abuseur, 9a devient difficile... Puis, une inaptitude partielle, la, tu
te dis : Est-ce parce qu'il a un petit debut de troubles cognitifs, ou bien c'est
parce que, dans le fond, il est dependant affectif? [Medecin : V7, p. 33].

La maltraitance psychologique etant souvent reliee a une relation dans laquelle un lien
affectif important prevaut, les professionnels faisant face a cette problematique se
retrouvent en quelque sorte coinces dans une situation delicate, souvent complexe.

Elle avait un aidant qui s'occupait de ses biens. Puis, la personne qui s'en
occupait est son conjoint, il y avait de l'abus de fait au niveau des biens, au
niveau des retraits bancaires particulierement. Puis, c'est une personne en qui
la madame avait confiance, alors c'etait difficile de - comment je dirais ? d'intervenir immediatement, sans evaluer avant [Intervenant psychosocial:
V35,p. 3].

Enfin, la figure type du proche probleme comprend les proches dits dysfonctionnels. Ces
proches dysfonctionnels peuvent vivre differentes problematiques (sante mentale, conflits
familiaux, etc.) qui ont pour effet de perturber leur fonctionnement social.
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Intervieweur: Ensuite, c'est quoi les principaux problemes que vous
rencontrez dans votre travail dans la determination de 1'inaptitude?
Interviewe : C'est les families dysfonctionnelles, les families qui veulent tout
ou rien, qui veulent que leur parent ait tous ses droits, qu'il ne soit pas declare
inapte... Et les autres, au contraire, qui veulent le plus vite possible qu'on
retire les droits... Pour pouvoir gerer Pargent, surtout quand le patrimoine est
important. Done, c'est un peu, je dirais, les problemes qu'on a. On a des
families qui ne collaborent pas [Medecin : VI2, p. 23].

En resume, le proche probleme est un proche qui, pour differentes raisons, agit dans un
sens contraire au meilleur interet de la personne agee dont on determine l'inaptitude. Ce
proche peut etre negligeant ou maltraitant envers la personne agee vulnerable. II peut
egalement se comporter de maniere a empecher le deroulement normal du processus de
determination de l'inaptitude. Enfin, les professionnels identifient egalement comme etant
un proche probleme celui qui ne reconnait pas la situation problematique ou celui qui
refuse de pallier les deficits de la personne agee en perte d'autonomie.
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Chapitre 4
CONCLUSION : la question de I'adequation des proches
Au depart, lorsque j'ai decide de faire cette recherche, je m'interrogeais sur la place
qu'occupent les proches dans le processus de determination de l'inaptitude. Bien qu'on
sache que ces derniers sont interpelles a quelques reprises au cours de ce processus,
aucune recherche n'avait encore approfondi le sujet. L'etude d'Iris (1988) avait aborde
quelques-uns des roles qui sont joues par les proches, mais sans fouiller a fond la
question. Etant donne que GREDSUS avait deja collige un important corpus de 42
entrevues, j'ai choisi d'analyser en profondeur ce materiau pour explorer la question de la
place des proches dans le processus de determination de l'inaptitude.

Dans un premier temps, cette etude a permis de dresser un inventaire de 13 roles qui sont
joues par les proches tout au long du processus de determination de l'inaptitude. Ceci
confirme partiellement ma premiere proposition de recherche. En effet, je croyais a priori
que le role des proches consistait essentiellement en un role d'informateur cle ou de
temoin du fonctionnement anterieur et actuel de la personne agee dont on determine
l'inaptitude. Force est de constater, bien qu'il s'agisse-la d'un de leurs roles les plus
importants, que le role des proches est beaucoup plus etendu.

Dans un second temps, Panalyse du corpus d'entrevues aura aussi permis de degager
quatre principaux types de roles que les professionnels jouent a l'egard des proches de la
personne agee presumee inapte. Ainsi, les professionnels assurent le suivi de la procedure,
evaluent les proches, inflechissent le role des proches et, enfin, donnent du soutien a ces
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memes proches. Troisiemement, l'analyse des roles joues par les professionnels et des
roles joues par les proches permet de degager les representations sociales que les
professionnels se font des proches. L'analyse des representations sociales vient confirmer
ma seconde proposition de recherche. En effet, les representations que les intervenants se
font des proches influencent leur facon d'evaluer l'inaptitude et les recommandations
qu'ils font lors de cette evaluation.

Comme on l'a mentionne precedemment, un meme proche peut jouer simultanement des
roles qui permettent de le considerer comme etant adequat pour assurer la protection du
majeur et des roles qui montrent qu'il est inadequat pour une autre tache. La frame de
l'adequation est celle qui ressort de l'ensemble de l'analyse. Dans cette conclusion,
j'explorerai ce qui semble constituer cette frame fondamentale, qui traverse le champ
representationnel des roles des proches aidants en contexte de determination de
l'inaptitude.

Enfin, dans leur acte d'evaluation clinique de l'inaptitude, les professionnels se referent
principalement a deux criteres pour conclure de l'adequation ou de l'inadequation, a
savoir l'interet du majeur et sa capacite a compenser l'inaptitude.

1.

L'interet du majeur

Un premier critere utilise par l'ensemble des juristes, mais aussi par certains medecins et
certains intervenants psychosociaux, est le rapport que les proches de la personne agee
dont on determine l'inaptitude ont avec l'interet du majeur. Est-ce que la motivation
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profonde qui guide leur action est le meilleur interet du majeur ou leur propre interet ?
Sur le continuum de Padequation-inadequation, on retrouve, au pole extreme de
Fadequation, les proches qui tiennent compte de l'opinion du majeur: « Les bonnes
families vont agir comme s'il n'y avait pas de regime de protection en demandant
Fopinion du majeur » [Juriste : V34, p. 18]. Au pole oppose, on apercoit les proches qui
montrent une inadequation flagrante, par exemple lorsqu'ils mettent de l'avant leur propre
interet en abusant financierement de la personne agee ou quand ils perdent de vue 1'interet
du majeur dans des conflits de fratrie.

Les proches qui n'ont jamais ete presents ou qui n'ont pas manifeste d'interet envers la
personne agee devenant inapte avant que ne soit entame le processus de determination de
l'inaptitude deviennent suspects aux yeux de certains professionnels : « J'ai deja dit,
effectivement, que la personne qui voulait faire... qui voulait etre mandataire, qu'elle
n'avait pas ete presente et qu'elle ne semblait pas etre preoccupee vraiment du bien-etre
de la majeure Done, il fallait se poser des questions » [Intervenant psychosocial: V9, p.
25]. Les proches qui refusent que Pargent de la personne agee serve a payer des services
de maintien a domicile ou les frais d'hebergement en CHSLD, dans le but de preserver un
heritage eventuel, demontrent eux aussi un manque flagrant d'interet pour le majeur.
Selon une des intervenantes psychosociales interrogees, le manque d'interet pour le
majeur doit etre signale dans le rapport psychosocial.
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2.

La capacite a compenser

Pour les professionnels du groupe medical et les professionnels du groupe psychosocial,
chez qui les representations des proches sont plutot similaires, la capacite des proches de
la personne agee dont on determine 1'aptitude a compenser les deficits causes par
l'inaptitude constitue un des criteres sur lesquels ils s'appuient pour poser leur jugement
professionnel en ce qui concerne Padequation des proches a assurer la protection du
majeur. Sur le continuum de Padequation-inadequafion, on peut voir, au pole extreme de
Padequation, les proches qui dispensent aide et assistance a la personne agee et qui
soutiennent le professionnel dans ses interventions. A Pautre pole, on remarque la
presence des proches qui maltraitent la personne agee et qui refusent toute collaboration
avec les professionnels. Pour les professionnels, les proches qui demontrent un soutien
constant, correct et adequat a la personne agee et les proches qui tiennent compte des
recommandations qui leur sont faites lors des consultations sont considered comme etant
adequats.

L'implication des proches semble aussi constituer un element determinant dans
P evaluation de la situation: « Si les personnes dans la famille sont impliquees, si elles
sont correctes, pour moi, il n'y a pas beaucoup a perdre » [Intervenant psychosocial:
V37, p. 15]. De meme, une intervenante psychosociale va dans ce sens lorsqu'elle
affirme: «Si on fait une offre aux membres de la famille de devenir impliques [...], si les

enfants ne nous contactent pas, s'ils ne veulent pas participer ou ne demontrent pas un
interet, c'est [un indice de negligence familiale] » [Intervenante psychosociale : V40, p.
3]-
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Enfin, chez les professionnels medicaux et les professionnels psychosociaux, les
representations des proches adequats ont des impacts differents. Outre 1'inaptitude comme
telle, certains motifs relatifs aux proches indiquent aux professionnels la necessite ou non
d'ouvrir un regime de protection. Comme on peut le voir dans la figure 9, les
professionnels du groupe psychosocial, en presence de proches qui sont vus comme etant
adequats, vont recommander l'ouverture d'un regime de protection prive, alors que, dans
la meme situation, les professionnels du groupe medical preferent ne pas homologuer le
mandat ou ne pas ouvrir de regime de protection car ils considerent que les proches
repondent deja au besoin de protection de la personne.

D'ailleurs, Kapp (1999, dans Bravo, 2003 : 50) affirme que la lourdeur de la mesure
legale en termes de temps, de couts et de processus bureaucratique, sans compter les
effets emotifs et stigmatisants pour la personne declaree inapte et sa famille, ne sont pas
souvent contrebalances par les benefices de protection que peut procurer l'ouverture d'un
regime de protection.

Cette surrepresentation de l'adequation comme objet devaluation fondamental dans le
champ representationnel qui a ete etudie ici a deux effets importants. Le premier effet
montre que, pragmatiquement, les acteurs professionnels sont surtout en quete d'indices
pour constituer non pas une preuve d'inaptitude, mais bien une preuve de besoin de
protection, bien entendu fondee sur une inaptitude averee, avec quelques cas frontieres.
Certes, les postures de chacun des groupes professionnels varieront, mais tous convergent
sur un double constat: la personne inapte sera entouree de proches compensant
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l'inaptitude, ou pas. Cette evaluation fondamentale traversera l'ensemble des actions
professionnelles en la matiere, mais traverse d'un debat entre les cliniciens (medecins et
intervenants psychosociaux), plus pragmatiques, et les juristes, souvent, mais pas
toujours, plus formalistes, plus colles a la lettre de la loi. Le second effet est le suivant:
empiriquement, force est de constater que si l'inaptitude ne se mesure pas de facon
objective, comme le soutient la recension des ecrits sur ce theme realisee par le
GREDSUS, cette difficulte est encore plus grande pour le besoin de protection.

Le fait de postuler le proche comme un facteur d'inaptitude ou comme compensateur de
celle-ci pose Penjeu suivant. Le processus de determination de l'inaptitude ne doit non
pas seulement etre un processus visant a determiner 1'aptitude de la personne agee en
perte d'autonomic cognitive, mais pose d'autre part la necessite que ce processus soit
egalement un acte devaluation de Padequation des proches. Cette necessite d'evaluer
l'adequation des proches conforte la lecture utilitariste que Lavoie et collaborateurs
(1999) et Twigg (1993) font du rapport des professionnels aux proches. Les differents
roles joues par les proches viennent souligner cette fonction instrumentale qu'assurent les
proches tout au long du processus. L'aboutissement du processus qui est en fait la
conscription d'un proche dans un role legalement defini confirme cette fonction
utilitariste, mais vient egalement mettre en lumiere une tension reelle, sinon une
contradiction entre la conscription et revaluation auxquelles sont soumis les proches.

Une limite importante de la presente etude est sans doute le fait qu'elle survalorise les cas
qui ont fait l'objet d'un processus abouti de determination de l'inaptitude. II aurait ete
interessant de documenter davantage de cas ou l'inaptitude a ete mentionnee mais sans
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etre investiguee systematiquement. Cela aurait pu soutenir davantage notre point de vue
voulant que les proches sont souvent l'un des objets tacites de Pevaluation
professionnelle, et ce, au benefice d'une strategic sans aucune doute legitime de
protection non pas de la personne agee inapte, mais bien de la personne agee fragile.

Une autre limite tient a 1'usage de donnees secondaires. Bien que le corpus ait ete
suffisamment riche pour aboutir aux presents resultats, il n'en demeure pas moins que la
question de la place des proches n'etait pas prevue dans le devis de recherche elabore par
le GREDSUS. Puisque les sujets n'ont pas ete questionnes directement concernant la
place des proches dans le processus de determination de l'inaptitude, on peut supposer
qu'une part de la question, difficilement mesurable, est restee inexploitee, par exemple
toute la question de la relation anterieure entre la personne pour qui Ton procede a la
determination de l'inaptitude et ses proches. Les professionnels ne se sont pas directement
exprimes sur la question des proches, sans compter que les proches eux-memes n'ont pas
ete interroges. Or, cette avenue, qui demeure inexploree jusqu'a ce jour, est
incontournable pour saisir toute Pimportance du sujet a P etude. II m'apparait done
necessaire que de futures etudes viennent approfondir les constats qui emanent de la
presente recherche.

Apres cette etude, il semble necessaire d'approfondir la question de revaluation des
proches. Comment les proches vivent-ils le processus de determination de l'inaptitude
(impacts psychosociaux, stress, pressions, tensions, conflits familiaux, etc.)? Cela est
d'autant plus important pour les proches dont P adequation ou Pinadequation n'est pas
clairement etablie.
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Une autre question importante qui decoule de ce memoire concerne 1'usage, que je
postule legitime, des outils juridiques suivant une finalite essentiellement de protection de
la personne agee fragile. II ne s'agit pas ici de refaire le debat sur la necessite ou non de
declarer legalement inapte toute personne cliniquement inapte, sans egard a son besoin de
protection, mais bien de reflechir aux outils et aux ressources qui, de toute evidence,
manquent aux cliniciens de premiere ligne qui interviennent aupres des personnes agees
qui ont des besoins de protection. Je pense que la solution a ces problemes n'est pas
seulement juridique, elle est aussi et surtout relative a l'organisation des services et a la
quantite de ressources dont disposent les professionnels de premiere ligne pour agir sur
les importantes questions relatives au besoin de protection.

Un enjeu important au plan normatif est souleve par cette etude. Un constat emane
clairement: les proches de la personne pour qui Ton procede a la determination de
l'inaptitude sont evalues durant ce processus. Bien que ce constat soit evident, aucune
norme, aucun outil clinique n'est utilise dans la pratique des professionnels procedant a la
determination de l'inaptitude. II y a ici un important travail a faire pour encadrer les
pratiques professionnelles et guider les praticiens qui intuitivement evaluent 1'adequation
des proches a assurer la protection d'une personne agee.

Enfin, en tant qu'intervenante psychosociale qui, dans sa pratique passee en CHSLD, a eu
a faire revaluation psychosociale de clients ages pour qui on investiguait l'inaptitude,
cette etude m'a fait prendre conscience de l'importance de l'acte d'evaluation des proches
et des enjeux qui en decoulent. Dans le formulaire d'evaluation psychosociale, l'accent
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etant mis sur revaluation de l'inaptitude, on peut facilement escamoter revaluation de
l'eventuel representant et ne presenter que la parcelle visible et connue sans chercher a
investiguer davantage l'interet et la motivation du proche pressenti comme representant.
Pourtant, le besoin de protection, condition essentielle a la determination de l'inaptitude,
devrait nous preoccuper autant, sinon plus que 1'evaluation de 1'inaptitude de la personne
agee. Je suis d'avis que Pintervenant psychosocial a le devoir d'assurer la protection de la
personne agee dont il determine l'inaptitude.
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Annexe 1 - Grille d'entrevue

Guide d'entretien de recherche
Objet: La determination de l'inaptitude

Domaine de parole : Intervention du praticien pour ce faire, dans une perspective de
recit de pratique
Methode : pour la premiere partie, entretien d'explicitation (Vermersch, 2000): decrire le
faire par un appel a la memoire concrete. II s'agit de conduire le praticien a decrire sa
pratique dans le detail, de sorte de faire emerger un discours le plus naturel possible en
vue de faire emerger un recit le plus pres possible de la pratique concrete, plutot qu'un
discours idealise. Une consigne generale de depart lance le praticien sur la description
d'une situation concrete liee a l'inaptitude, puis les relances s'arriment a son discours, et
visent a rendre plus concretes la narration. Cette modalite d'entrevue n'exclue pas
l'espace necessaire pour que le praticien nomme ses interrogations, ses malaise et ses
certitudes tirees de ses annees de pratique.
Seconde partie : grille d'entrevue semi-directive par groupe professionnel.

Introduction :
Faire signer formulaire de consentement;
Eclaircir les questions en suspend;
Remerciements

215

Nous allons vous demander de decrire les interventions que vous avez realisees dans un
dossier recent et signifiant pour vous dans lequel vous avez eu a travailler a la
determination de I'inaptitude d'une personne dgee, et ce a partir de votre memoire
actuelle. II ne s'agitpas de presenter defaqon exhaustive ce que vous avez fait, mais bien
de recueillir ce qui aura ete signifiant pour vous dans ce dossier.

Consigne d'ouverture

Notes a 1' interviewer

Presentez-moi ce que vous avez fait dans le Mode entretien de recherche avec relance
dossier en question quant a la determination en appui sur le discours du praticien
de I'inaptitude.
Ne
Relances prim aires

pas

induire

la

reflexion

sur

la

I'inaptitude

Toute information relative au travail de Par contre amener le praticien a approfondir
determination sera relancee pour en faire sa reflexion ou ses interrogations quand il
decrire la realisation et les fondements les aborde
tacites

•

Engager le locuteur a decrire
concretement son action et ses
interactions
avec
les
autres
professionnels impliques dans le dossier

•

Relancer

•
•

sur

toute

information

permettant d'acceder a sa representation
de I'inaptitude.
Faire decrire le plus concretement
possible les interfaces professionnels
Relever les indices temporels et autres
reperes utiles a la modelisation
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Relances secondaires
•

•
•

Presentez moi les criteres qui auront ete
determinants dans votre jugement
professional dans ce dossier la
Quels etaient vos besoins d'information
7
Decrivez-moi les moments les plus
importants dans votre intervention
Bloc thematique

Notre etude porte plus specifiquement
sur les personnes agees inaptes. Avezvous P impression que la pratique
professionnelle entourant le processus
de declaration de P inaptitude est
influence par Page du client ? Si oui,
comment ?
Si vous aviez a decrire les
caracteristiques d'une personne inapte,
quelles seraient-elles ?
Comment qualifiez vous vos rapports
avec les juristes, les medecins, les
intervenants sociaux?
Quelles sont les valeurs qui doivent
guider Taction professionnelle dans la
declaration de l'inaptitude?
Quels sont les enjeux dans la
declaration de l'inaptitude?
POUR INTERVENANTS SOCIAUX
ET MEDECINS : Quelles sont regies
juridiques qui guident votre pratique ?
POUR LES JURISTES: Comment
considerez
vous
P evaluation
psychosociale et medicale dans votre
travail de juriste?
POUR LES JURISTES: Comment
tenez-vous compte de ces evaluations
de votre travail juridique?
En quoi les regies juridiques actuelles
de la declaration de l'inaptitude sont
telles adequate ou inadequate a votre
pratique?
Quels sont les principaux problemes
que vous rencontrer dans votre travail

Relancer sur toute information relative a
des actions ou des operations.
Faire decrire le plus concretement
possible les interfaces professionnels
Relevez les indices temporels
grille
Mode
semi-directif
avec
d'entrevue prealable.
Choisir les groupes professionnels
Faire attention a la redondance pour les
themes deja explores precedemment.
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•
•

•

relativement a la declaration de
P inaptitude?
Avez-vous des besoins de formation qui
sont mal combles?
Est-ce que les delais dans le processus
de declaration de P inaptitude vous
semblent adequats?
Y a-t-il des pistes que vous aimeriez
suggerer pour que Pon revise le
processus de declaration de P inaptitude
au Quebec ? Quelles seraient-elles ?

Conclusion
Pour conclure, qu'est-ce qui aura ete pour vous le plus determinant dans la realisation de
votre intervention dans le dossier dont vous nous avez entretenu?

Est-ce que ce dossier vous a semble typique? Sinon, en quoi se distingue-t-il d'un dossier
typique?

Remerciements
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Annexe 2 - Arbre de codification

EXPLICATIONS EN LIEN AVEC L'ARBRE DE CODIFICATION10

CATEGORIES DECOULANT DE LA STRUCTURE D'OBJECTIFS

Obj. : 1° Identifier les representations sociales de Vinaptitude chez les medecins et les
intervenants psychosociaux, et etudier la fagon dont Us utilisent les concepts juridiques
dans leur travail d'evaluation de Vinaptitude;

C 1 : Representations sociales (de l'inaptitude): La maniere dont la personne
interrogee concoit l'inaptitude. Ce sont des enonces plus larges que les criteres qui entrent
dans cette categorie, meme si la conception de l'inaptitude influence le jugement
professionnel tout comme le font les criteres.

C2 : Juridique et procedure : L'usage des lois et de la procedure juridique pour les
acteurs des champs medical et psychosocial. Ainsi que quelques exceptions en ce qui

Document r^dige par Maryke Beaudry, etudiante a la maitrise en service social. Document remis a
l'equipe de recherche le 14 septembre 2005. A noter que l'arbre de codification a evolue durant la
codification et qu'il peut aussi etre appele a changer dans le futur. De plus, il faut mentionner que l'ordre
des categories presentees dans le present document differe de celui retrouve dans N'Vivo, ceci afin de
faciliter la comprehension des membres de l'equipe de recherche.
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concerne les acteurs du champ juridique quand il s'agit d'interpretations particulieres de
la loi.

Obj. : 2° Etudier la maniere dont les magistrats et officiers publics (notaires) utilisent
1'evaluation de Vinaptitude faite par les intervenants medicaux et psychosociaux et la
fagon dont Us se forgent leur propre representation de I'inaptitude;

C3 : Utilisation des evaluations des partenaires : La facon dont les evaluations des
partenaires sont utilisees.

C3.1 Evaluation medicale: Utilisation de 1'evaluation medicale par les
partenaires. Ce peut etre aussi le dossier medical.

C3.2 Evaluation psychosociale : Utilisation de 1'evaluation psychosociale par les
partenaires.

Obj. : 3° Analyser I 'adequation des solutions legislatives qui prevalent au Quebec pour
la protection des personnes dgees inaptes, a savoir les differents regimes de protection et
le mandat donne en prevision de I 'inaptitude, et suggerer, s 'il y a lieu, des modifications
legislatives.

C4 : Problemes / cadre legislatif: Tout probleme mentionne de facon explicite en lien
avec le cadre legal. Tout ce qui concerne l'aspect juridique, son application, etc.
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C5 : Adequations du cadre legislatif: Tout ce qui va bien en lien avec le cadre legal, les
aspects juridiques.

CATEGORIES DECOULANT DU GUIDE D'ENTRETIEN

C6 : Les criteres : Criteres formels, informels, explicites, implicites centres sur ce qui
engage un jugement d'inaptitude.

C6.1 Intervenants sociaux : Incluant les ergotherapeutes, travailleurs sociaux.
C6.2 Medecins : Incluant les neuropsy.
C6.3 Juristes

(C6.4 Paramedicaux : sous-categorie a venir pour les infirmieres)

C7 : valeurs et principes : Les valeurs ou les principes (ex: etre a l'ecoute des gens) qui
guident Taction, explicites ou non.

C8 : Les besoins: Les besoins explicites en lien avec le processus de determination de
l'inaptitude (ex: besoin de formation).

C 9 Autres problemes ou dangers: Tout probleme mentionne autre qu'en lien avec le
cadre legislatif, ainsi que tout danger souleve.
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CATEGORIES DECOULANT DU CONTENU DES ENTREVUES

C 10 : Autres adequations : Tout element positif mentionne autre qu'en lien avec le
cadre legislatif.

C l l : Evaluations (Nom de la categorie a revoir) :

C l l . l : Rapports et representation / evaluation medicale: Vision de
1'evaluation medicale, de l'intervention ou role du medecin, ainsi que les rapports
avec ce dernier.

C11.2 : Rapports et representation / evaluation psychosociale: Vision de
1'evaluation psychosociale, de Pintervention ou du role du travailleur social, ainsi
que les rapports avec celui-ci.

C 12 : Autres rapports n : Les rapports avec tous les acteurs ayant une influence dans le
processus de determination de 1'inaptitude (professionnels, families, autres acteurs

11

A noter que cette categorie contient peut-§tre des acteurs qui ne sont pas pertinents pour la recherche. J'ai

prefere considerer tous les acteurs possibles et l'equipe de recherche pourra ensuite decider quels acteurs
conserver. Ainsi, certaines sous-categories pourraient etre regroupees ou supprimees.
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dans la communaute, etc.), sauf en ce qui concerne les transactions relatives aux
evaluations.

C12.1 Communaute / medias: La communaute renferme toutes les personnes de
l'entourage du majeur qui ne sont pas des membres de la famille. (Ex : le voisin). Comme
les medias semblent influencer certaines decisions chez le professionnel, cet aspect a ete
ajoute dans cette categorie, meme s'ils ne font pas partie de l'entourage de la personne
agee.

C12.2 Curateur public : Tout ce qui touche le Curateur public. Categorie tres
large.

C12.3 Organisations pour hebergement: Tous les rapports en lien avec un
responsable ou un intervenant rattache a une organisation (ex: residence) pour
Phebergement des personnes agees. Peut-etre voir a placer cette categorie dans
« communaute ».

C12.4 Autres professionnels de l'etablissement: Autres professionals (des
champs medical, psychosocial, paramedical) oeuvrant dans le meme etablissement
que la personne interrogee. Exemple: le DG.

C12.5 Professionnels de l'exterieur : Acteurs qui ne travaillent pas dans le meme
etablissement que la personne interrogee et qui ne font pas partie du domaine
juridique (ex : medecin de famille en pratique privee, banquier, pharmacien, etc.).
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C12.6 Juristes : Tout ce qui touche les rapports avec les notaires, juges, avocats
ou greffiers.

C12.7 La famille: Tout ce qui touche la famille dans le processus de
determination de l'inaptitude. Categorie tres large.

C12.8 Vision de sa propre evaluation et de son role : La vision donnee par la
personne interrogee de sa propre evaluation ou de son role en tant que
professionnel.

C13 Strategies utilisees : Strategies pratiques utilisees par le professionnel interroge pour
arriver a un but specifique, excluant les procedures formelles et juridiques.

C14 Sante mentale : Tout ce qui touche de pres ou de loin la sante mentale.
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Annexe 4 - Formulaire de consentement

TITRE DU PROJET
Le champ conceptuel de l'inaptitude de la personne agee au carrefour des disciplines

RESPONSABLE DU PROJET
Suzanne Philips-Nootens
Professeur
Faculte de droit
Universite de Sherbrooke
Sherbrooke, Que.
J1K2R1
Tel. (819) 821 8000, poste 2530 secret, poste 3525
Fax (819) 821 7578
Suzanne.Philips-Nootens@USherbrooke.ca

OBJECTIFS DE L'ETUDE
Cette recherche a pour but de mieux comprendre comment les intervenants des disciplines
medicales, psychosociales et juridiques realisent revaluation de l'inaptitude de la
personne agee, puis de degager ce qui pourrait constituer un terrain commun, dans la
recherche du meilleur equilibre possible entre le droit de la personne a son autonomic et
son besoin de protection. Les objectifs specifiques de la recherche consistent a :
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1. Identifier les representations sociales de l'inaptitude chez les medecins et les
intervenants psychosociaux, et etudier la facon dont ils utilisent, dans leur travail, les
concepts juridiques;
2. Etudier la maniere dont les juristes utilisent 1'evaluation de l'inaptitude faite par ces
intervenants et la facon dont ils se forgent leurs propres representations de
l'inaptitude;
3. Analyser l'adequation des solutions legislatives quebecoises (regimes de protection et
mandat donne en prevision de l'inaptitude) pour la protection des personnes agees
inaptes et y suggerer, s'il y a lieu, des modifications;
4. A la lumiere des resultats obtenus, proposer un modele integre, fonctionnel de
1'evaluation de l'inaptitude.

RAISONS ET NATURE DE VOTRE PARTICIPATION
Vous faites partie des professionnels qui ont, dans leur pratique, a contribuer a etablir
l'inaptitude de personnes agees. Nous demandons votre participation dans le but de mieux
comprendre le processus d'evaluation de l'inaptitude de la personne agee. Pour ce faire,
nous vous demandons de nous accorder une entrevue de recherche d'une duree maximale
de 90 minutes, a un moment et un lieu vous convenant. Cette entrevue sera retranscrite et
analysee. II ne s'agit pas d'evaluer votre pratique mais bien de comprendre ce que vous
avez fait, et ce, de votre point de vue disciplinaire.

BENEFICES DECOULANT DE VOTRE PARTICIPATION
II n'y a aucun benefice direct a votre participation a cette etude. Par contre, vous pouvez
en retirer une meilleure comprehension de votre propre experience puisque vous aurez
l'occasion d'en parler de facon nouvelle. Votre participation a cette recherche contribuera
en outre a l'elaboration d'outils de travail necessaires a une meilleure harmonisation des
actions des differents intervenants aupres des personnes agees inaptes.

INCONVENIENTS ET RISQUES POUVANT DECOULER DE VOTRE
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PARTICIPATION
La participation a cette etude ne comporte aucun risque, compte tenu de la garantie de
confidentialite que vous trouvez ci-dessous. Votre participation pourra cependant avoir un
impact sur votre agenda de travail. C'est pourquoi l'interviewer vous proposera un horaire
tres souple pour la realisation de l'entrevue.

CONFIDENTIALITE
II est entendu que l'anonymat sera respecte a votre egard et que toutes les informations
dont vous nous ferez part demeureront confidentielles. Seuls les chercheurs responsables
du projet auront acces aux enregistrements audio et a leur retranscription.
De celle-ci seront retranches tous les renseignements personnels, tels que votre nom ,
votre appartenance institutionnelle specifique , qui seront remplaces par un code. II sera
alors impossible pour un tiers de vous identifier. Au moment de l'analyse et de la
diffusion des resultats, en aucun cas votre identite ne sera divulguee et la reference a
certains faits ne permettra pas l'identification de vos clients. Les enregistrements seront
conserves sous clef et detruits dans les cinq ans suivant la fin du projet de recherche.
L'information recueillie sera utilisee seulement dans le cadre de publications scientifiques
ou de communications professionnelles.

RETRAIT DE L'ETUDE
II est entendu que votre participation au projet de recherche est tout a fait volontaire et
qu'il vous est possible en tout temps de vous retirer de 1'etude sans dormer les motifs de
votre retrait, et sans subir quelque prejudice que ce soit. En cas de retrait de 1'etude, vous
aurez le droit de demander que Penregistrement vous concernant soit detruit.
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PERSONNES A CONTACTER
Les chercheurs demeurent a votre disposition pour repondre a vos questions concemant le
projet de recherche. II vous est possible de rejoindre la responsable de cette recherche au :
(819) 821 8000, poste 2530, secret, poste 3525, courriel Suzanne.PhilipsNootens@USherbrooke.ca. Pour tout probleme ethique concernant votre participation a
cette etude, vous avez la possibilite de contacter la presidente du comite d'ethique de la
recherche de la faculte des lettres et sciences humaines de l'Universite de Sherbrooke,
Madame Michele Vatz-Laaroussi, au (819) 821-8000, poste 2289.
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DECLARATION DU PARTICIPANT

Je, soussigne

, declare avoir lu et compris le

present formulaire. Le chercheur a repondu de facon satisfaisante a mes questions, le cas
echeant. Je consens a participer au projet de recherche dans les conditions precedemment
decrites et accepte que les resultats de recherche soient publies a des fins scientifiques ou
professionnelles.

Signature du participant

Fait a

, le

DECLARATION DU CHERCHEUR

Je certifie avoir explique au participant interesse les termes du present formulaire et avoir
repondu aux questions posees a cet egard; avoir clairement indique a la personne qu'elle
reste, a tout moment, libre de mettre fin a sa participation au projet de recherche decrit
plus haut. Je m'engage a garantir le respect des objectifs de l'etude tout en veillant a
respecter la confidentialite.

Signature du chercheur ou de son representant
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Fait a

() Copie du participant

, le

() Copie du chercheur

