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QU’EST-CE QU’UN PROCHE?
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Qu’est-ce qu’un proche?

La notion de proche renvoie à une réalité 
subjective et affective mais aussi à une catégorie 

juridique. 
Subjectivement, est un proche la personne qui 

se sent liée affectivement avec la personne 
malade, ce qui est assez vague.
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Qui est un proche au sens de la Loi*?

Article 12
Les droits reconnus à toute personne dans la présente loi peuvent être 
exercés par un représentant. Sont présumées être des représentants 
les personnes suivantes, selon les circonstances et sous réserve des 
priorités prévues au Code civil: 
1. le titulaire de l’autorité parentale de l’usager mineur ou le tuteur 

de cet usager; 
2. le curateur, le tuteur, le conjoint ou un proche parent de l’usager 

majeur inapte; 
3. la personne autorisée par un mandat de protection donné par 

l’usager antérieurement à son inaptitude; 
4. la personne qui démontre un intérêt particulier pour l’usager 

majeur inapte. 

* S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux
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Qu’est-ce qu’une « personne qui 
démontre un intérêt particulier pour 

l’usager » au sens de la Loi?

L’usager apte peut désigner qui il souhaite comme représentant.
La loi prévoit, pour l’usager qui n’a pas désigné de représentant 
et qui ne peut exercer son droit lui-même, que le représentant 
est: 
1. Les représentants légaux: tuteur, curateur ou mandataire d’un mandat 

de protection homologué
2. Les représentants de fait: conjoint, proche parent ou toute personne qui 

démontre un intérêt particulier

Il y a une hiérarchie où le représentant légal a 
toujours préséance sur le représentant de faits
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Le proche peut-il être désigné comme 
personne de confiance?

Toute personne majeure et capable peut désigner une 
personne de confiance qui peut être un parent, ou un proche. 
Lors de toute hospitalisation, il est proposé à l’usager de 
procéder à la désignation d’une personne de confiance. Cette 
désignation est valable pour la durée du séjour sauf 
révocation. La désignation est révocable à tout moment.
Un usager en incapacité de droit (mineur ou majeur inapte) 
ne peut désigner de personne de confiance. Si une personne 
majeure, après avoir désigné une personne de confiance, est 
placée sous le régime de protection du fait de l’altération de 
ses fonctions intellectuelles, le juge peut soit confirmer la 
mission de la personne préalablement désignée soit y mettre 
fin. 
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QUELS SONT LES DROITS DES 
PROCHES?
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Les proches ont-ils les mêmes droits que 
l’usager?

Les droits des proches ont le même objet  que ceux des usagers 
(information, décision médicale, dossier)
• Ils en différent par leur étendue et par les conditions 

d’application. 
• Les droits des proches s’exercent sous la  dépendance de la 

volonté de l’usager ou de son état et ce dans les limites que 
la loi impose. 
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Le proche peut-il être informé de la santé 
de l’usager?

• Le secret médical s’oppose à ce que des informations sur 
l’état de santé d’une personne soient données à des tiers, ce 
que sont les proches. La violation du secret médical par un 
professionnel de santé peut être sanctionné. 

• En principe les proches n’ont pas droit à recevoir une 
information sur la santé d’un usager quelle que soit la nature 
de leur lien de proximité; 
– Par exemple, on doit rappeler qu’au regard de la confidentialité, un 

époux n’a pas droit à être informé systématiquement sur la santé de 
sa conjointe. 
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Le proche peut-il être informé de la 
santé de l’usager?

Quelques classiques:
• L’usager est hospitalisé, il a une grande famille, 

– Un jeune homme se présente au poste: « J’aimerai avoir des nouvelles 
sur l’état de santé de mon père »

– Une dame téléphone: « Je suis la fille de monsieur Gaston, comment 
va-t-il? »

– « À quelle heure le médecin va-t-il passer? Voici mon numéro de 
téléphone, demandez-lui de m’appeler? »
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Les proches ont-ils les mêmes droits que 
l’usager?

Le représentant pourra avoir accès aux 
informations contenues dans le dossier de 

l’usager, mais uniquement dans la mesure où la 
consultation est nécessaire pour lui permettre 
de prendre une décision par rapport aux soins 

proposés à l’usager.
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La loi admet des dérogations à la règle 
qu’il pose en matière de confidentialité

1. Lorsque l’usager est apte à exprimer sa volonté

2. Lorsque l’usager est un mineur ou un majeur sous 
tutelle

3. Lorsque l’usager est hors d’état de s’exprimer ou 
décédé 

4. Lorsque l’usager est décédé lors de ses soins
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Le proche peut-il avoir accès au dossier?

En règle générale, le dossier d’un usager est 
confidentiel et lui seul peut le consulter. Ainsi, 
personne ne peut y avoir accès sans son autorisation 
ou sans l’autorisation d’une personne qui peut prendre 
une telle décision en son nom (tuteur, curateur ou 
mandataire).

Toutefois, cette confidentialité n’est PAS ABSOLUE. En 
effet, la loi prévoit certaines exceptions qui permettent 
à d’autres personnes d'avoir accès au dossier médical 
de l’usager sans son consentement.
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Le proche peut-il avoir accès au dossier?

L’établissement de santé qui permet à l’usager 
de consulter son dossier doit lui fournir de 
l’assistance pour comprendre les 
renseignements médicaux inscrits à son dossier. 

Le représentant de l’usager a aussi droit à cette 
assistance professionnelle.
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Les héritiers et membres de famille de 
l’usager décédé ont-ils accès au dossier?

En cas de décès de l’usager, les héritiers et la famille 
peuvent avoir accès aux informations contenues dans le 
dossier de l’usager. L’accès au dossier est cependant 
limité aux informations nécessaires et non à l’ensemble 
du dossier.

Les héritiers doivent bien expliquer et justifier que la 
consultation du dossier est nécessaire pour exercer leurs 
droits en tant qu’héritiers. Par exemple, un héritier peut 
avoir accès au dossier médical s’il démontre qu’il veut 
intenter une poursuite ou porter plainte contre 
l’établissement de santé.
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Les héritiers et membres de famille de 
l’usager décédé ont-ils accès au dossier?

Le conjoint et la famille immédiate de l’usager décédé ont 
uniquement le droit d’obtenir les informations liées à la cause 
du décès de l’usager. Ils n’y ont toutefois pas droit si l’usager a 
préalablement refusé par écrit un tel droit d’accès.

Toute personne liée par le sang à l’usager décédé peut avoir 
accès aux informations contenues dans son dossier dans le 
but de vérifier l’existence d’une maladie génétique ou 
familiale spécifique. Dans ce cas, on ne tient pas compte d’un 
refus écrit par l’usager avant son décès.

Pour avoir accès au dossier, la personne doit identifier 
spécifiquement la maladie et la demande d’accès doit être 
bien détaillée et motivée.
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Qui d’autre peut accéder au dossier d’un 
usager?

L’usager peut autoriser toute personne à avoir accès à 
son dossier. L’accès peut viser l’ensemble du dossier ou 
seulement une partie.

L’autorisation de l’usager à la consultation de son 
dossier à des fins d’étude, d’enseignement ou de 
recherche doit être donnée par écrit et est accordée 
uniquement pour la durée de l’activité ou de la 
recherche.
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L’accès au dossier chez l’usager de moins 
de 14 ans

L’enfant âgé de moins de 14 ans n’a pas le droit d’avoir accès à son 
propre dossier. Par contre, cette restriction n’a pas pour effet 
d’empêcher les communications normales entre lui et le professionnel 
de la santé.
En règle générale, ce sont les parents de l’enfant mineur qui peuvent 
avoir accès à son dossier médical.
• Les parents de l’enfant mineur (ou les titulaires de l’autorité 

parentale) ont le droit d’accès au dossier de leur enfant.
• Cet accès peut toutefois leur être refusé dans certaines 

circonstances: lorsque la consultation peut causer un préjudice 
grave à sa santé; lorsque le dossier contient des renseignements qui 
peuvent nuire sérieusement à une autre personne.

De plus, les parents n’ont plus le droit d’accès au dossier de leur enfant 
lorsque celui-ci atteint l’âge 18 ans.
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L’accès au dossier chez l’usager de 14 ans 
et plus

• En règle générale, tout usager âgé de 14 ans et plus a le droit 
d’avoir accès à son propre dossier médical. C’est également à partir 
de cet âge (14 ans) que le mineur peut consentir seul à ses soins

• L’usager doit consentir à la consultation de son dossier par d’autres 
personnes.

• Ainsi, un mineur de 14 ans et plus peut refuser que ses parents 
aient accès à son dossier médical. L’accès au dossier par le père ou 
la mère sera refusé si l’enfant mineur refuse ET si l’établissement 
détermine que la consultation du dossier par le parent pourrait 
causer un préjudice à la santé du mineur.

• Toutefois, la loi prévoit quelques situations particulières pour 
lesquelles certaines personnes peuvent consulter son dossier sans 
son consentement
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QUELS RÔLES PEUVENT ÊTRE 
EXERCÉS PAR LES PROCHES?
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Le proche peut-il jouer un rôle dans les 
décisions médicales concernant un usager?

Uniquement lorsque l’usager est hors d’état d’exprimer 
sa volonté
• Par sa condition de santé : démence, coma, accident 

vasculaire cérébral, etc.
• Par sa situation d’incapacité de droit: mineur, sous 

tutelle
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Quels rôles le proche peut jouer dans la 
décision médicale?

1. Le choix des soins: chirurgie, transfusion, 
traitement, investigation, etc.* 

Le proche est un porte parole de l’usager et doit, dans la mesure 
du possible, témoigner de ce qu’aurait été la volonté de ce 

dernier s’il avait eu la capacité de choisir lui-même. Si la 
consultation des proches est une obligation, leur avis n’a pas 
valeur d’obligation pour le professionnel. Il peut, s’il le juge 

nécessaire délivrer des soins contre l’avis des proches s’ils lui 
semblent utiles. Le professionnel reste responsable de sa 

décision. Le proche reçoit une information orale dans tous les 
cas mais n’a pas accès au dossier.

* Sauf en situation d’urgence médicale
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Quels rôles le proche peut jouer dans la 
décision médicale?

2. La recherche biomédicale: traitement, intervention, 
tests diagnostiques, etc. 

Le consentement à participer à la recherche est obtenu auprès 
des proches. L’usager peut, lorsqu’il recouvre son aptitude, 

modifier cette décision et choisir de stopper sa participation au 
protocole
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Quels rôles le proche peut jouer dans la 
décision médicale?

3. Le prélèvement d’organe sur une personne décédée

Le consentement au prélèvement d’organe peut être 
automatique par la signature de l’usager. En absence de 

préautorisation, le médecin doit informer les proches de la 
diversité des prélèvements envisagés et les informer des 

prélèvement effectivement réalisés. 
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Quels rôles le proche peut jouer dans la 
décision médicale?

4. La fin de vie et la cessation des traitements

En situation de mort cérébrale ou de fin de vie, l’arrêt des 
traitements ne peut avoir lieu sans que les proches n’en n’aient 
été informés, sauf si les directive médicales anticipées ont été 

rédigées. 
La procédure est provoquée soit par le médecin qui juge que les 
traitements doivent être arrêtés ou ne pas être entrepris car ils 

sont déraisonnables, soit par les proches qui veulent que la 
question de l’arrêt de tout traitement soit discutée.
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ACCOMPAGNER, ÇA CONSISTE EN 
QUOI?
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Accompagner son proche: 
une grande responsabilité

Qu’est-ce qu’accompagner?
• Être avec
• Soutenir
• Vulgariser
• Clarifier 
• Questionner 
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Accompagner son proche: 
une grande responsabilité

L’accompagnateur doit être :
• Volontaire
• Choisi par l’usager
• Soutenant pour l’usager

L’accompagnement peut être initialement 
souhaité, puis interrompu en cours de 

consultation, par l’usager
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Accompagner son proche: 
une grande responsabilité

L’accompagnateur est tenu à la confidentialité
• Le contenu des consultations médicales ne 

peut être discuté avec d’autres personnes
– Pas même la fratrie, même si l’accompagnateur 

est le frère de l’usager…
– Même la conjointe de l’accompagnateur ou de 

l’usager
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Accompagner son proche: 
une grande responsabilité

L’accompagnateur est tenu à la confidentialité
• Le contenu ne peut être diffusé sur les réseaux 

sociaux
– « Je suis allé à l’hôpital X aujourd’hui avec mon 

frère, voici une photo des corridors encombrés »

30



Accompagner son proche: 
une grande responsabilité

• Ce qui ne signifie pas être 
intrusif, curieux…

• Poser les questions que l’usager 
poserait s’il en était capable

• L’accompagnateur ne peut 
interroger le médecin seul à 
seul; le médecin ne peut 
donner d’information à 
l’accompagnateur seul à seul

Connaissant le degré de littératie médicale de 
l’usager, l’accompagnateur peut poser des 
questions de clarification
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Accompagner son proche: 
une grande responsabilité

Connaissant l’usager, l’accompagnateur peut:
• Susciter des questions au nom de l’usager
• Demander des précisions sur les propos tenus par le 

médecin ou les soignants
• Redire, dans des mots que l’usager comprendra, sans 

en modifier le sens, les propos des intervenants
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ACCOMPAGNER, ÇA SE PRÉPARE 
COMMENT?
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Accompagner, ça se prépare 
comment?

• En dialoguant… 
• En anticipant avec l’autre
• En observant l’autre
• En ouvrant les canaux de communication le 

plus grand possible
• En étant le plus honnête et franc possible
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Accompagner, ça se prépare 
comment?

En dialoguant… 
• « Papa, si le médecin souhaite changer ta 

médication, qu’est-ce que tu vas lui dire? »
• « Maman, si jamais les résultats de la biopsie ne 

sont pas favorables, qu’est ce que tu veux faire? »
– Il faut connaître intimement ceux qu’on accompagne
– Il faut partager avec nos accompagnateurs, nos états 

d’âme, nos souhaits profonds, nos craintes. Sans cet 
échange, notre accompagnateur sera mis en situation 
difficile…
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Accompagner, ça se prépare 
comment?

En observant… 
• L’accompagnateur qui est habituellement un 

proche, est à même de percevoir les attentes 
de la personne accompagnée dans des 
situations de maladie 

• La réaction de l’usager face à sa propre 
maladie ou à la maladie de ses proches est 
une grande source d’information pour 
l’accompagnateur
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QUELQUES PIÈGES À ÉVITER EN 
TANT QU’ACCOMPAGNATEUR
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Quelques pièges à éviter en tant 
qu’accompagnateur

• Ne pas prendre la responsabilité, sans valider 
auprès de l’usager, de communiquer les 
informations qu’on a obtenu en consultation 
médicale, aux proches de l’usager

• Ne pas servir de canal de communication pour 
les questions des proches, sans que l’usager n’y 
consente
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Quelques pièges à éviter en tant 
qu’accompagnateur

• Ne pas diriger les choix 
thérapeutiques pour 
l’usager en fonction de 
ses propres valeurs 

• Ne pas influencer le 
personnel vers des 
actions, ou des 
décisions, sans que 
l’usager n’y consente
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Merci de votre 
attention!
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