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Un cas difficile?
Tout médecin se trouve un jour confronté à une situation difficile dans laquelle il devra 
prendre position. Me Michel T. Giroux, avocat spécialisé en bioéthique, vous propose 

d’éclaircir, aux termes de la loi et suivant l’éthique, certains cas dont vous nous 
ferez part, afin d’en faire profiter vos collègues de la profession médicale.
Faites-nous parvenir vos cas d’éthique par télécopieur au (514) 695-8554, 

ou téléphonez-nous au (514) 695-7623 et demandez Isabelle Gagnon ou Sylvie Lahaie.

Autonomie résiduelle
et paternalisme filial

L’un des patients que le Dr Clinicos visite régulière-
ment est un homme âgé de 72 ans, et qui est atteint
de la maladie de Buerger. À l’âge de 58 ans, ce pa-
tient a été amputé de la jambe gauche sous le ge-
nou, puis 3 ans plus tard, de la jambe droite, tou-
jours sous le genou. Il est muni de prothèses qu’il
utilise peu, car il préfère se déplacer à l’aide de son
fauteuil roulant, avec lequel il est très habile. Il
souffre également d’une insuffisance cardiaque
pour laquelle il prend de la digoxine et d’une
intolérance au glucose qu’il contrôle de façon varia-
ble avec sa diète.

Il y a un an et demi, on a diagnostiqué un début
de démence vasculaire. Le patient fonctionne
quand même assez bien, mais c’est sa fille qui, à
l’aide d’une procuration, veille sur ses affaires. Mê-
me si celles-ci ne sont guère compliquées, le patient
semble parfois dépassé par les questions financières
et la gestion de ses biens. Le patient n’a jamais
rédigé de mandat en cas d’inaptitude ni de testa-
ment biologique.

La fille du patient, Mlle Padrona, est la seule per-
sonne de sa famille qui lui reste; elle a toujours été
très proche de son père et lui est dévouée. Afin de
ménager son père, elle se refuse à entreprendre des
procédures pour doter le patient d’un régime de
protection comme la tutelle ou la curatelle.

Par ailleurs, Mlle Padrona est plutôt autoritaire
avec le patient, mais ses interventions sont toujours
clairement motivées par ce qu’elle pense honnête-
ment être dans le meilleur intérêt de celui-ci.

Le patient, qui est veuf depuis plusieurs années, de-
meure seul dans un appartement pour personnes
âgées semi-autonomes. Il dîne et soupe avec les autres
pensionnaires à la salle à manger de la résidence. Il
aime beaucoup sa fille qui le lui rend bien et vient le
voir souvent. Par contre, le patient n’est plus très heu-
reux. Depuis le décès de son épouse il y a trois ans, il
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ne trouve plus la vie très belle. Il est plutôt casanier, ne
participant presque pas aux activités de la résidence.
Ses seuls plaisirs sont la cigarette et l’alcool, alcool qu’il
consomme quand même en quantité raisonnable.

Ce sont également les deux pommes de discorde
entre lui et sa fille. Cette dernière considère qu’en
raison de sa maladie vasculaire, son père devrait ces-
ser de fumer. De plus, elle voit d’un très mauvais œil
que son père consomme de l’alcool car, selon elle, ce
n’est pas bon pour sa santé. Son père lui répète que
ce sont ses deux seuls plaisirs dans la vie et qu’au
point où il en est, cela ne changera pas grand-chose
à sa santé et que finalement, si ses «plaisirs» hâtaient
son départ, il n’en serait que plus heureux.

Le Dr Clinicos considère que son patient n’est ni
apte ni inapte. Le patient ne saurait s’occuper de ses
affaires financières et autres; par contre, il semble en-
core assez souvent capable d’exprimer ses préférences
quant à l’organisation de sa vie quotidienne. Pour plus
d’assurance, le Dr Clinicos et le personnel de la rési-
dence ont pris l’habitude de valider avec Mlle Padrona
ce dont ils ont convenu auprès de son père.

Mlle Padrona rencontre le Dr Clinicos pour lui
faire part de ses inquiétudes et elle insiste beaucoup
pour qu’il interdise à son père de fumer et de con-
sommer de l’alcool.

Quelle devrait être la conduite du Dr Clinicos?

Discussion
Aspect juridique. L’absence d’un régime de protec-
tion au bénéfice du patient partiellement ou totale-
ment inapte est très fréquente. Les gens savent que
l’existence d’un régime de protection repose sur la

reconnaissance juridique d’une diminution plus ou
moins importante des capacités d’une personne
qu’ils aiment. De très nombreuses familles éprou-
vent une pudeur et une retenue à l’égard de telles
décisions légales et des procédures que suppose leur
mise en œuvre. À l’endroit de leur parent diminué,
les enfants souhaitent ménager leur père ou leur
mère et ils ne veulent pas ajouter aux préoccupa-
tions et à l’anxiété de cette personne qui risquerait
de ressentir encore plus le poids de la maladie ou du
vieillissement si on la soumettait aux procédures
légales requises. À leur propre égard, certains en-
fants se voient très mal être de ceux par qui leurs pa-
rents ont perdu l’exercice personnel de leurs droits
civils. Agir ainsi leur semblerait manifester une
carence d’amour, de respect et de reconnaissance.

Très souvent, au lieu de chercher à établir un
régime de protection, les enfants de la personne qui
devient progressivement inapte prendront les
devants quant aux gestes à accomplir, dont les actes
juridiques ponctuels. La fréquence et l’intensité de
ces démarches correspondront à la diminution des
capacités de la personne visée et à la nécessité de
l’accompagner d’une manière plus ou moins rap-
prochée. Par exemple, les enfants insisteront auprès
de leur mère pour qu’elle vende le chalet parce que
son entretien serait devenu une peine trop lourde;
ils aideront ensuite leur mère en prenant eux-
mêmes l’ensemble des mesures requises pour la
vente. Par contre, c’est leur mère qui signera tous
les documents relatifs à la disposition du chalet.

Mlle Padrona partage ces appréhensions, et c’est
la raison pour laquelle aucun régime de protection
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n’a été établi pour son père. Les circonstances de ce
cas font que l’absence d’un régime de protection
présente peu de conséquences; il pourrait en être
autrement si la situation financière ou familiale du
patient était plus complexe.

Dans des conditions où l’état du patient est celui
d’une personne inapte, alors qu’il n’existe aucun
régime de protection et que les décisions concer-
nant les soins de santé sont prises par un proche,
l’article 15 du Code civil (C.c.) s’applique :
«lorsque l’inaptitude d’un majeur à consentir aux
soins requis par son état de santé est constatée, le
consentement est donné par le mandataire, le tu-
teur ou le curateur. Si le majeur n’est pas ainsi re-
présenté, le consentement est donné par le conjoint
ou, à défaut de conjoint ou en cas d’empêchement
de celui-ci, par un proche parent ou par une per-
sonne qui démontre pour le majeur un intérêt par-
ticulier.»

L’inaptitude n’est pas un concept de nature juri-
dique mais un concept de nature médicale. L’état
d’inaptitude est habituellement constaté par un
médecin : le médecin traitant ou le consultant. Ce-
pendant, il se peut que l’inaptitude soit apparente
pour n’importe qui, par exemple lorsqu’il s’agit
d’un état d’inconscience consécutif à un accident.
Par ailleurs, l’inaptitude est soit permanente, soit
temporaire. Elle est permanente en présence de cer-
taines maladies dégénératives chroniques provo-
quant une détérioration cognitive, telle la maladie
d’Alzheimer. Elle est temporaire à la suite d’un ac-
cident médical ou psychiatrique qui produit un
effet transitoire. En droit, une personne peut exer-

cer le consentement substitué tant que la personne
représentée est inapte, mais pas au-delà.

Le détenteur du consentement substitué doit
agir suivant des balises que lui impose la loi, no-
tamment celles contenues au premier alinéa de l’ar-
ticle 12 C.c. : «Celui qui consent à des soins pour
autrui ou qui les refuse est tenu d’agir dans le seul
intérêt de cette personne en tenant compte, dans la
mesure du possible, des volontés que cette dernière
a pu manifester.» Cette disposition de la loi qui
semble n’être qu’un pur appel à la vertu est sus-
ceptible de poser de sérieuses difficultés d’interpré-
tation lorsque celui qui consent pour autrui estime
que l’intérêt évident de la personne représentée en-
tre en conflit direct avec certaines volontés qu’elle
aurait pu exprimer. Un conflit est donc possible
entre la volonté du patient antérieurement mani-
festée et le choix actuel exprimé par celui qui con-
sent pour autrui.

Des tribunaux et certains commentateurs améri-
cains appliquent au consentement par une autre per-
sonne une distinction sur la base de son objectivité ou
de sa subjectivité. Le standard d’application est objec-
tif (standard du meilleur intérêt) lorsqu’on ne cherche
pas ce que le patient aurait voulu dans les mêmes cir-
constances, mais qu’on veut exercer une bienfaisance
à partir de ce qui nous apparaît comme l’intérêt du
patient. Cet intérêt est déterminé suivant la balance
des bénéfices et des inconvénients associés aux inter-
ventions envisagées. Le standard est subjectif (stan-
dard du consentement substitué) lorsqu’on cherche à
exercer son autonomie à la place du patient, en respec-
tant les volontés qu’il a pu exprimer alors qu’il était
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apte. Le standard subjectif se justifie par la volonté de
parvenir à la décision que le patient prendrait s’il était
apte et placé dans les mêmes circonstances.

Le standard dit subjectif s’applique de préférence
au standard dit objectif parce que le standard sub-
jectif est réputé représenter la volonté du patient,
qui prime toujours si elle entre en conflit avec la
perception que d’autres peuvent avoir de l’intérêt
du patient. Cependant, il n’existe pas nécessaire-
ment un conflit entre les deux standards. Le stan-
dard objectif vient remplacer le standard subjectif
lorsque les circonstances rendent celui-ci inapplica-
ble : «In legal terminology, this standard is "objective"
in the sense that it does not rely on what the patient

might choose if he or she were competent, but on some
external standard of benefit and burdens. The
President’s Commission recommended this standard for
those patients who, prior to becoming incompetent, left
no explicit instructions for their care, for those patients
who never have been competent, and for children.»1

Devant l’inconstance du patient quant à son apti-
tude, le Dr Clinicos et le personnel de l’établissement
sont bien inspirés de tenir Mlle Padrona informée et
de rechercher son accord puisqu’elle est très proche
de son père. Par contre, même si elle est bien inten-
tionnée, le désir qu’a Mlle Padrona de contrôler des
comportement de son père qu’elle juge nocifs va trop
loin. On ne voit pas comment le Dr Clinicos et le
personnel de l’établissement pourraient légalement
interdire au patient la consommation du tabac et les
plaisirs des «libations divines». Les comportements
du patient ne mettent pas en péril la sécurité des
autres personnes et ils ne constituent pas non plus
une menace immédiate pour le patient.

Aspect éthique. L’autonomie résiduelle. Le principe
d’autonomie reconnaît à chaque personne le pouvoir
de prendre les décisions qui la concernent sur la base du
fait qu’elle est dotée d’une intelligence et que nul ne
peut déterminer mieux qu’elle-même ce qui lui con-
vient.

La possibilité de désigner une personne ou de rédi-
ger un texte contenant certaines volontés dans l’hy-
pothèse de l’inaptitude prolonge l’autonomie dans
son exercice par l’intermédiaire d’autres personnes.
La personne désignée pour décider saura mieux com-
ment se déterminer si elle a bien connu le patient et
si elle a pu converser avec lui de la possibilité de
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certaines maladies. La personne qui décide pour une
autre essaie alors, à partir de ce qu’elle connaît du
tempérament, des projets de vie, des idées et des
valeurs du patient, de prendre la décision que celui-ci
aurait probablement favorisée.

Dans cette quête compliquée de ce qu’aurait voulu
le patient, on pourra même aller jusqu’à se demander
comment sa vie doit être pour qu’il la trouve signifi-
ante et d’une qualité qui la rende digne d’être vécue.
Cependant, même exercé par la personne la plus
attentive, le consentement pour autrui ne présente
jamais un niveau de certitude totale quant à ce que le
patient aurait voulu. Ainsi, deux patients ayant des
histoires médicales et personnelles similaires pourront
effectuer des choix cliniques opposés, même s’ils se
trouvent dans une même condition de santé. Il faut
donc apprendre à tolérer une incertitude variable,
suivant les circonstances personnelles et cliniques.

L’autonomie constitue aussi une finalité dans le
sens où son développement permet à la personne de
définir son identité et de prendre en main les multi-
ples dimensions de son existence. Gerald Dworkin
estime que l’exercice de l’autonomie permet à la per-
sonne de s’approprier sa vie : «Our notion of who we
are, of self-identity, of being this person is linked to our
capacity to find and refine oneself. The exercise of the
capacity is what makes life mine. And, if I am to recog-
nize others as persons, as independent centers of con-
sciousness, as them, then there is a requirement that I
give weight to the way they define and value the world
in deciding how I should act.»2

Respecter l’autonomie du patient signifie lui per-
mettre de s’approprier sa vie, d’en prendre charge.

Dans le cas présent, la capacité variable du patient à
exercer effectivement son autonomie impose le constat
que le patient jouit d’une autonomie résiduelle plutôt
que complète. Vraisemblablement, le patient est quel-
que peu limité dans sa capacité à comprendre sa situa-
tion, à envisager les conséquences de son état et à déci-
der des conduites personnelles et cliniques à adopter.

Il existe de nombreuses nuances quant aux états
pathologiques qui conduisent à constater une inap-
titude. L’incapacité à s’occuper de soi-même peut
être plus ou moins profonde, concerner toute la vie
ou certaines de ses dimensions, être permanente ou
temporaire. Puisque l’exercice de l’autonomie est
relié à la tendance naturelle et fondamentale de
vouloir maîtriser sa vie, il faudrait adopter comme
principe de sauvegarder et de respecter autant que
possible l’autonomie résiduelle du patient. Quand
bien même l’inaptitude d’un patient aurait été
reconnue juridiquement, si ce patient est en mesure
d’exprimer des désirs, des choix, ou des préféren-
ces, il faudrait tâcher de répondre à ses demandes.

Dans le cas qui nous occupe, l’histoire du patient
et ses habitudes de vie nous autorisent à considérer
comme authentique son désir de consommer tabac
et alcool. Même s’il est diminué dans l’ensemble de
sa personne, le patient conserve une autonomie
résiduelle dont l’expression doit être prise au sérieux.

Le paternalisme filial. L’affection et la confiance
que le patient témoigne à l’endroit de sa fille font
d’elle l’interlocuteur privilégié pour le Dr Clinicos
et le personnel de l’établissement. En cas d’inapti-
tude du patient, Mlle Padrona est la personne qui
doit prendre les décisions pour son père, s’exprimer



en son nom. Or, nous nous trouvons ici dans une
situation où la volonté du père et celle de la fille
entrent en conflit direct.

La motivation de Mlle Padrona est d’agir confor-
mément au bien de son père. Sa perception du bien
de son père est qu’on devrait le forcer à abandonner
la cigarette et à cesser sa consommation modérée d’al-
cool. Tel qu’il se pose aux yeux de Mlle Padrona, son
choix consiste soit à se montrer paternaliste et à pro-
mouvoir la santé de son père, soit à respecter l’auto-
nomie de son père, mais à l’encontre de sa santé.

Mlle Padrona considère essentiellement la di-
mension biologique de l’état de son père. S’en pré-
occuper est nécessaire, mais est-ce tout ce qu’on doit
considérer? Suivant la bienfaisance et la non-malfai-
sance, il faut que l’intervention envisagée procure
un bien au patient et évite tout ce qui lui serait nui-
sible. La bienfaisance engage à considérer la totalité
de la personne plutôt qu’une seule de ses dimen-
sions lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui est un bien
pour elle. Considérer toute la personne implique
qu’on examine ses dimensions physique, psycho-
logique, morale, intellectuelle, sociale et religieuse.

Les inconvénients immédiats de l’attitude pro-
posée par Mlle Padrona sont-ils dépassés par des
bénéfices ultérieurs? Cette seule question montre
que Mlle Padrona a peut-être confondu bien appa-
rent et bien réel. L’impact d’une interdiction de
fumer et de consommer raisonnablement de l’al-
cool sur une personne qui dispose encore d’une
autonomie résiduelle pourrait être considérable et
très dommageable. Une attitude aussi autoritaire
ou paternaliste serait abusive et pourrait compro-

mettre les bonnes relations qu’entretient le patient
avec sa fille, son médecin et le personnel de l’éta-
blissement. Par exemple, à quoi bon imposer au
patient un sevrage du tabac, alors que la plus
grande partie de sa vie se trouve derrière lui?

Conduite à tenir
Pour le Dr Clinicos, l’intérêt à privilégier avant tout
autre est celui de son patient. L’intérêt du patient
requiert qu’on respecte l’autonomie résiduelle dont il
est encore capable, même dans l’hypothèse où il serait
inapte aux fins de la loi.

Le Dr Clinicos et le personnel de l’établissement
devront prendre le temps de livrer à Mlle Padrona
toute l’information dont elle pourrait avoir besoin
pour évaluer correctement l’ensemble de la situation
de son père.

Le Dr Clinicos expliquera à Mlle Padrona les con-
duites possibles ainsi que leurs conséquences prévi-
sibles. L’hypothèse d’une intervention paternaliste qui
priverait le patient de fumer et de consommer modéré-
ment de l’alcool ne mérite pas d’être envisagée sérieuse-
ment. Le Dr Clinicos pourrait inviter Mlle Padrona à
examiner les motivations qui la poussent à rechercher
l’intérêt de son père d’une façon aussi radicale et autori-
taire.

Il pourrait être bénéfique pour son patient que le
Dr Clinicos discute avec lui et Mlle Padrona des
moyens à prendre pour parvenir à la qualité de vie la
plus élevée possible.
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