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� Les droits des patients (droit d’accepter ou de 
refuser des soins – droit à l’information – droit de 
formuler des directives anticipées – droit de 
nommer un représentant thérapeutique) sont 
soutenus par le principe d’autonomie: le patient 
détermine lui-même ce qui est bien pour lui.

� Dans notre société actuelle, nous avons tendance 
à faire passer ce principe avant tous les autres ce  
qui a des conséquences certaines sur:
- les normes (droits des patients, nouveau droit PEA)
- les comportements (isolement, défiance, risques pour le 

patient capable de discernement)
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Généralités I – le principe d’autonomie
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� Le principe du respect de l’autonomie impose le 
respect des décisions que les personnes capables 
de discernement prennent pour elles-mêmes.

� Le principe de non-malfaisance impose de ne pas 
causer du tort aux autres.

� Le principe de bienfaisance impose non 
seulement d’être bienfaisant en posant des 
actions positives, mais encore en soupesant les 
bénéfices possibles par rapport aux risques, de 
manière à maximiser les bénéfices et à minimiser 
les risques.

� Le principe de justice impose l’équité dans la 
distribution des bénéfices et des risques.
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Généralités II – les principes de l’éthique biomédic ale 
(Beauchamp & Childress)
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� Toujours et de façon universelle, l’intégration des  
proches a été un élément essentiel dans la prise 
en charge du patient (celui qui souffre) :
- aide au diagnostic, aide au pronostic par l’hérédité, les soins, 

la délivrance de médicaments, l’écoute, l’empathie, le soutien 
psychologique, la veille, etc.).

� Les professionnels des soins sont en principe 
bien formés pour tirer le meilleur des proches 
qu’ils savent être source d’information, de 
réconfort, de soutien, voire de recouvrement de la 
santé pour leurs patients.
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Généralités III – les compétences des proches et des  
soignants
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� Lorsque surgit un dysfonctionnement entre un proche  
et un soignant, ce n’est souvent pas tant un problè me 
juridique qu’un problème de communication du 
soignant ou des proches ou des deux ensemble.

� Ces problèmes de communication sont favorisés par:
- la complexité d’une situation clinique ou sociale
- l’état physique ou psychique du proche
- la difficulté ou le refus de comprendre du proche (langue ou 

culture)
- le manque de temps du soignant
- le manque d’expérience ou de compétence du soignant
- la division du travail dans la prise en charge médico-soignante
- les défauts d’organisation de l’établissement ou du service
- la difficulté personnelle du proche à s’exprimer ou à communiquer
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Généralités IV - Quelques difficultés rencontrées en tre le 
soignant et le proche
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� La relation de soin : respect – confiance –
empathie

� Les buts du secret professionnel (aussi appelé 
secret médical) sont de protéger la sphère privée 
du patient et de préserver cette relation.
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Eléments juridiques I – Le cadre: la relation de soi n
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� Si l’enfant est capable de discernement et:
- Ne s’oppose pas la trsm – Pas de diff. relationnelles

�Partage de l’information avec les proches (Bien de l’enfant - du 
patient)

�S’il y a un doute: demande à l’enfant s’il consent à la trsm d’info

- Difficultés relationnelles avec les proches
�Prudence dans la transmission d’info aux proches
�Demande à l’enfant s’il consent à la trsm d’info (par ex. 275a CC)

- S’oppose à la transmission d’informations aux proches
�OK (droit strictement personnel – 19c al. 1 CC)
�Négociation avec l’enfant pour intégrer les proches si et dès que 

possible

7juin 14

Eléments juridiques II – Capacité de discernement et  
transmission de l’information
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� Faculté d’agir raisonnablement (16 CC)
� Elément intellectuel/volitif
� La capacité de discernement est présumée
� Expertise du médecin – soignant
� S’apprécie toujours in concreto (pour une 

question donnée à un moment donné)
� Peut évoluer dans le temps
� Pleine et entière ou inexistante, jamais partielle

� L’incapacité de discernement n’est pas liée à la 
minorité civique ni à la curatelle de portée 
générale
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Eléments juridiques IV – La notion de capacité de 
discernement
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� Pour le patient mineur, ses représentant légaux 
sont en principe son père et sa mère, pour autant 
qu’ils aient tous les deux l’autorité parentale (30 4s 
CC)

� Pour le patient majeur incapable de discernement 
la représentation dans le domaine médical est 
réglée de façon très détaillée avec le nouveau 
droit de la protection de l’adulte (art. 377ss CC).
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La représentation des personnes incapables de 
discernement I – Généralités 
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� Par ordre de priorité:
� Le représentant thérapeutique ou mandataire pour cause 

d’inaptitude
� Le curateur qui a pour tâche la représentation dans le domaine 

médical
� Le conjoint ou partenaire enregistré s’il fait ménage commun ou 

qui fournit une assistance personnelle régulière
� La personne qui fait ménage commun avec le patient et lui fournit 

une assistance personnelle régulière
� Ses descendants s’il lui fournissent une assistance personnelle 

régulière
� Ses père et mère s’il lui fournissent une assistance personnelle 

régulière
� Ses frères et sœurs s’il lui fournissent une assistance personnelle 

régulière
� Le soignant peut présumer qu’en cas de pluralité de  

représentants chacun agit avec le consentement des 
autres
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La représentation des personnes incapables de 
discernement II – Les personnes habilitées (art. 378  CC)
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� Le soignant fournit au représentant du patient 
incapable de discernement toutes les informations 
pertinentes sur l’état de santé du patient et les 
traitements disponibles. Il est donc délié du secre t 
professionnel par la loi dans ces situations.

� S’il n’y a pas de représentant au sens de l’article  
378 CC, l’APA doit être informée pour qu’elle 
désigne un représentant.

� En cas d’urgence, le professionnel des soins agit 
selon la volonté présumée du patient et son intérêt  
objectif.
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La représentation des personnes incapables de 
discernement III – Obligations du soignant 
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� Si les intérêts de l’enfant ou de l’adulte ne sont pas 
respectés il est conseillé d’écrire au professionne l 
concerné ou à sa direction dans un établissement.

� Dans les cas graves ou lorsque la discussion n’est pas 
suffisante, il est toujours possible d’en appeler à  
l’autorité de protection de l’enfant.

� Lorsque les intérêts du patient incapable de 
discernement sont compromis ou risquent de l’être, 
l’APA peut:
� Nommer un curateur de représentation
� Déterminer le proche qui a qualité de représentant

� Elle agit d’office, à la demande du médecin ou d’un e 
autre personne proche de la personne capable de 
discernement
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La représentation des personnes incapables de 
discernement  IV – Possibilité d’intervention de l’A PA
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� Les difficultés de communication étant connues, il 
importe de s’en souvenir et d’essayer d’avoir une 
influence sur elles (notamment par la formation) 
dans les situations cliniques

� Si le patient est capable de discernement le 
soignant a l’obligation de respecter sa volonté. Il  
doit à la fois agir pour le bien du patient et dans  le 
but de protéger la relation thérapeutique. Dans ce 
cadre, les proches sont le plus souvent associés 
lorsqu’il s’agit d’enfants.
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Synthèse I
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� Si le patient est incapable de discernement, le 
nouveau droit de la protection de l’adulte élargit le 
cercle des personnes qui le représentent de plein 
droit. Ces personnes doivent, le cas échéant, être 
associées à la prise en charge.

� Dans l’urgence, les obligations des soignants 
restent les mêmes que sous l’ancien droit quant à 
l’obligation d’agir dans l’intérêt objectif et selo n la 
volonté exprimée ou présumée du patient

14juin 14

Synthèse II
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� Pour déterminer la volonté présumée du patient, 
les soignants peuvent, comme par le passé avoir 
recours aux proches du patient incapable de 
discernement.

� Au besoin, il importe de pouvoir recourir aux 
autorités de protection de l’enfant pour faire 
respecter le droit
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Synthèse III


