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1.
INTRODUCTION
Cette section décrit la plupart des situations que vous pourriez vivre pendant la période
durant laquelle vous protégerez la personne sous tutelle. Toutefois, il se peut que vous
n’y trouviez pas les réponses à toutes vos questions. Si tel est le cas, n’hésitez pas à
consulter le conseil de tutelle ou à communiquer avec le responsable du dossier de la
personne protégée au Curateur public.

1.1.

Qu’est-ce qu’implique la protection de la personne sous
tutelle ?

La protection d’une personne sous tutelle signifie être à l’affût de son bien-être moral et
physique, c’est-à-dire veiller au respect de son droit à la vie, à la sécurité, à l’intégrité,
à la liberté, à la dignité et à la vie privée. C’est là la responsabilité du tuteur à
la personne. Le conseil de tutelle appuie ce dernier dans ses fonctions, en plus de
surveiller ses agissements. Par sa proximité avec la personne protégée, il est le mieux
placé pour s’assurer que les décisions du tuteur sont dans l’intérêt de cette personne.

1.2.

Quel est le rôle du Curateur public dans la protection de la
personne ?

Le Curateur public joue un double rôle dans la protection de la personne sous tutelle.
D’abord, il informe le tuteur, puis le soutient dans sa tâche en l’accompagnant et en
le dirigeant vers les ressources appropriées en cas de besoin. Il épaule aussi le conseil
de tutelle dans l’exercice de ses responsabilités.
Dans un second temps, le Curateur public remplit un rôle de surveillance et intervient
rapidement lorsque c’est nécessaire. Il analyse les rapports de réévaluation de la
personne sous tutelle et s’assure que les signalements de situations de maltraitance
sont traités rapidement. Il travaille de près avec le conseil de tutelle pour assurer une
bonne surveillance des actions du tuteur.
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Que vous
soyez tuteur
ou membre du
conseil de tutelle,
n’hésitez pas à
communiquer
avec le
responsable
du dossier de
la personne
protégée au
Curateur public.
Il ou elle vous
offrira son
soutien et pourra
vous guider.

LE

LE

2.
S’ASSURER DU BIEN-ÊTRE DE LA
PERSONNE SOUS TUTELLE
TUTEUR

2.1.CURATEUR
Comment s’assurer du bien-être de la personne ?
Si la personne que vous protégez ne vit pas avec vous, la meilleure façon de savoir si
ses conditions de vie sont adéquates est de lui rendre visite, de communiquer avec
elle ou de s’informer de sa situation régulièrement. Si elle vit dans un établissement,
le personnel de cette résidence peut vous aider à déterminer ses besoins.
Si les conditions de vie ou l’état de santé de la personne que vous protégez se
détériorent, tentez de trouver une solution pour maintenir ou améliorer sa qualité de
vie autant que possible. Cela peut aller de la popote roulante à l’hospitalisation, en
passant par l’aide à domicile du CLSC, selon la situation.

TUTEUR

Comme tuteur,
vous n’avez pas à
offrir vous-même
les différents
services à la
personne sous
votre protection,
mais vous devez
vous assurer
qu’elle les
obtient.

CURATEUR
2.2.
Sur quels éléments devez-vous veiller pour assurer le
bien-être de la personne ?

Pour s’assurer que la personne protégée vit dans des conditions qui répondent
adéquatement à ses besoins, en fonction de ses moyens financiers, plusieurs éléments
peuvent être considérés. Voici quelques suggestions pour mieux vous guider.
N’hésitez pas à utiliser le Compte rendu sur la protection de la personne pour faire le
suivi des différents besoins que vous aurez définis.

»» Est-ce que les besoins quotidiens de la personne que vous protégez sont satisfaits
adéquatement, dans le respect de son intégrité, de sa dignité et de sa sécurité ?
Prêtez une attention particulière aux soins de santé qu’elle reçoit (visites médicales,
prise de médicaments, services d’aide à domicile, etc.). Tentez aussi de savoir si
elle arrive à se nourrir convenablement et si ses soins personnels sont convenables
(hygiène, habillement). Vérifiez si elle dispose de suffisamment d’argent pour ses
menues dépenses. Demandez-vous également si elle a accès à des moyens qui lui
permettent de se déplacer aisément pour accomplir ses activités quotidiennes.
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»» Le milieu de vie de la personne que vous protégez répond-il à ses besoins ? Vous
n’êtes pas obligé d’héberger la personne. Toutefois, il est important que son domicile
convienne à ses besoins et à ses désirs, selon ses moyens. Si son milieu de vie n’est
pas adéquat, tentez de changer la situation. Par exemple, vous pourriez entreprendre
des démarches auprès du réseau de la santé en vue de son déménagement dans
un environnement mieux adapté à son état ou encore, demander à profiter des
services d’aide à domicile qu’offrent les CLSC.
Il est primordial de respecter les choix de la personne sous votre protection,
particulièrement lorsqu’il est question de son milieu de vie, à moins que cela aille
à l’encontre de ses intérêts. Par exemple, si elle a toujours dit qu’elle voulait rester
chez elle le plus longtemps possible, il faudra chercher à lui procurer de l’aide à
domicile plutôt que de l’inciter à déménager dans un centre d’accueil, même si
cette dernière solution est plus pratique pour vous. Sa résidence pourrait aussi
être aménagée (rampe, douche sans marche, toilette haute, etc.) pour faciliter son
maintien à domicile. Les professionnels qui offrent des services à la personne ou le
CLSC peuvent vous aider dans ces démarches.
Par contre, il se peut aussi que l’état de santé de la personne justifie un déménagement
s’il est impossible qu’elle reçoive les soins nécessaires à la maison. Il sera alors
important de bien lui expliquer les raisons qui justifient un tel choix.
»» La personne que vous protégez a-t-elle accès à des occasions de socialisation et à
des activités qui répondent à ses goûts et à ses besoins ? Cherchez à lui permettre
de maintenir des relations interpersonnelles dans un contexte sain et de participer
à la vie en société autant que possible, afin d’éviter son isolement. Comme tuteur,
vous pouvez faciliter sa participation à des activités communautaires (par exemple,
des activités d’une association ou d’un organisme local qui partage ses croyances
religieuses), d’éducation, de travail ou de loisir. Il ne s’agit pas d’obliger la personne
à le faire, mais bien de lui en offrir l’occasion si elle le souhaite.
Mme Gauthier a la maladie d’Alzheimer. Depuis quelque temps, elle oublie certaines
choses. De plus, elle a été retrouvée récemment dans les rues de son quartier,
incapable de retourner à la maison par elle-même. Ces différents signes ont incité
sa famille à consulter un médecin et à entamer les démarches pour ouvrir une
tutelle. Au terme des procédures, son fils Jonathan a été nommé tuteur.
Ce dernier croit qu’il vaudrait mieux que sa mère déménage dans un centre
d’hébergement puisque le personnel pourrait l’aider à faire sa toilette et veillerait
à ce qu’elle n’erre pas à nouveau. Il lui propose l’idée, mais Mme Gauthier refuse
catégoriquement. Même s’il est son tuteur, Jonathan ne peut pas imposer ce
déménagement à sa mère sans d’abord s’assurer que c’est dans son meilleur intérêt.
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Le tuteur doit
rapidement
informer le
Curateur
public de tout
changement
d’adresse, tant
celui de la
personne sous
tutelle que le
sien.

Vous trouverez un
document intitulé
Compte rendu sur
la protection de
la personne dans
la section Outils
et formulaires . Ce
dernier présente
des éléments
qui peuvent vous
aider à assurer
le bien-être de
la personne que
vous protégez.

De plus, Mme Gauthier doit y consentir puisque l’hébergement est considéré comme
un soin sur le plan légal.
Jonathan discute de la situation avec l’infirmière qui visite sa mère à domicile, ainsi
qu’avec son médecin et son travailleur social. Tous s’entendent pour dire que les
récents épisodes d’errance de Mme Gauthier présentent un risque pour sa sécurité et
qu’elle aurait donc intérêt à déménager dans un centre d’hébergement.
Le travailleur social fait part de ce constat à Mme Gauthier et à son fils. Il constate
alors qu’elle n’a pas peur de déménager, mais ne souhaite tout simplement pas aller
à l’hôpital. Pour la rassurer, il lui présente différentes options d’hébergement autres
que l’hôpital, et lui explique qu’elle pourrait recevoir des soins adaptés à son état
si elle allait vivre dans une résidence. Convaincue, elle accepte le déménagement.
Jonathan collaborera avec le travailleur social pour l’organiser.
Pour en savoir plus sur le consentement aux soins, consultez la section suivante de ce
fascicule, à la page 11.

FASCICULE C - COMMENT PROTÉGER LA PERSONNE SOUS TUTELLE

7

2.3.

CONSEIL

Comment défendre les droits de la personne sous
DEvotre
TUTELLE
protection ?

En tant que tuteur à la personne, vous devez aussi défendre les droits de la personne
que vous protégez. Vous la représentez également dans l’exercice de sesOUTILS
droits civils
liés à la gestion de son patrimoine (par exemple, pour signer un bail ou conclure un
contrat). Si quelqu’un lui a fait du tort, vous pourrez prendre les recours appropriés
pour que ce tort soit réparé. Les frais engagés peuvent être payés à même le patrimoine
de la personne que vous protégez. Si un tuteur aux biens a été nommé, vous devez
cependant le consulter avant de faire des dépenses importantes. N’hésitez pas à
faire appel aux ressources de votre milieu pour vous épauler dans cette tâche. Par
exemple, si la personne sous votre protection réside dans un centre d’hébergement,
vous pourriez contacter le comité des usagers.
La protection des renseignements personnels est aussi particulièrement importante.
Comme tuteur à la personne, vous serez responsable de consentir à la captation de
l’image et de la voix de la personne sous votre protection. Cela signifie que vous devrez
donner votre autorisation avant qu’une photo, une vidéo ou un enregistrement sonore
de la personne soit utilisé publiquement, par exemple dans un reportage télé, un
article de journal ou une capsule vidéo diffusée sur internet.
Vous serez aussi responsable de consentir à l’accès au dossier médical de la personne
que vous protégez. Dans les deux cas, tâchez d’agir avec prudence afin d’assurer la
confidentialité des renseignements qui la concernent.
De plus, bien que la personne sous votre protection n’ait plus la possibilité d’exercer
certains droits elle-même une fois la tutelle ouverte, elle peut encore :
»» se marier, avec votre autorisation et après avis du conseil de tutelle;
»» divorcer;
»» rédiger un testament, sous réserve d’une éventuelle confirmation de sa validité
par le tribunal sur présentation d’une attestation médicale, ou de la déclaration
assermentée de témoins qui n’ont aucun conflit d’intérêts dans ce cas;
»» gérer le produit de son travail (salaire ou autre rétribution);
»» accepter une donation de peu de valeur ou des cadeaux d’usage;
»» exercer son droit de vote aux élections fédérales, provinciales (référendums
compris), municipales ou scolaires;
»» consentir à des soins si elle en comprend les répercussions.

8
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TUTEUR

CU

Vous aurez donc à vous assurer que la personne protégée puisse exercer ses droits si elle
le désire ou si c’est dans son intérêt. Par exemple, si elle souhaite voter, vous veillerez
à lui faciliter l’exercice de ce droit dans la mesure du possible, notamment en vous
assurant que son nom est inscrit sur la liste électorale et en prenant des dispositions
pour lui permettre de voter. Vous pourriez aussi l’appuyer dans ses démarches
pour renouveler sa carte d’assurance maladie en l’aidant à remplir les formulaires
nécessaires et en l’accompagnant à la prise de photo. En toutes circonstances, ayez à
cœur la sauvegarde de son autonomie.

2.4.

Comment la réévaluation contribue-t-elle au bien-être de
la personne ?

Minimalement faite aux trois ans, la réévaluation de l’inaptitude et du besoin de
protection est importante pour garantir le respect des droits de la personne sous
tutelle. Elle permet au régime de protection d’être bien adapté à sa situation, en
assurant que la personne puisse conserver un maximum de ses droits, en plus de
favoriser la sauvegarde de son autonomie.
Pour en savoir plus sur les réévaluations médicale et psychosociale de la personne
protégée, consultez l’étape 7 du fascicule B, Les principales étapes de la tutelle d’un
majeur
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2.5.

Quel rôle le conseil de tutelle joue-t-il pour assurer le bienêtre de la personne sous tutelle ?

En tant que conseil de tutelle, vous veillerez à ce que le tuteur accomplisse correctement
sa tâche et prenne les bonnes décisions. Par votre proximité avec la personne sous
protection, vous occupez une place privilégiée pour voir à son bien-être. Votre bonne
connaissance de ses préférences, de ses besoins et de ses capacités vous aidera à soutenir
adéquatement le tuteur, en plus de vous guider dans la surveillance de ses décisions.
Vous trouverez un document intitulé Compte rendu sur la protection de la
personne dans la section Outils et formulaires. Ce dernier présente des éléments
sur lesquels vous pouvez porter votre attention afin de voir avec le tuteur quelles
actions il a entreprises pour s’assurer du bien-être de la personne sous sa protection.
Vous vous assurerez aussi que le tuteur fait les démarches nécessaires pour que la
personne protégée soit réévaluée sur les plans médical et psychosocial minimalement
aux trois ans, ou selon le délai fixé par le tribunal.
Pour en savoir plus sur les réévaluations médicale et psychosociale de la personne
protégée, consultez l’étape 7 du fascicule B, Les principales étapes de la tutelle d’un
majeur.

Enfin, vous pourriez être amené à traiter un signalement si la personne protégée est
victime de maltraitance ou d’abus. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le fascicule
E, qui présente les actions à entreprendre dans de tels cas.

10

FASCICULE C - COMMENT PROTÉGER LA PERSONNE SOUS TUTELLE

CONSEIL
DE TUTELLE

OUTILS
CONSEIL
DE TUTELLE

OUTILS

À tout moment,
si vous avez des
inquiétudes sur
la protection
de la personne
sous tutelle,
n’hésitez pas à
remplir l’ Outil
de consultation
du conseil de
tutelle auprès du
Curateur public
sur la protection
de la personne et
à le retourner au
Curateur public.

LE

3.
CONSENTIR AUX SOINS, SI
NÉCESSAIRE
TUTEUR

3.1.CURATEUR
Qu’est-ce que le consentement aux soins ?
Que ce soit pour un examen médical, une opération, des traitements ou même son
hébergement, toute personne doit donner son consentement avant de recevoir des
soins. Il en va de même pour la personne que vous protégez. L’ouverture d’une tutelle
ne lui retire pas son droit d’accepter ou de refuser des soins.
L’aptitude à consentir ou refuser des soins est vérifiée par le professionnel de la santé
chaque fois qu’il propose un soin. Ainsi, un médecin pourrait établir qu’une personne
qui ne comprend pas ce qui lui arrive, parce que ses facultés intellectuelles sont
atteintes ou parce qu’elle est inconsciente, n’est pas en mesure de consentir aux soins
qu’elle requiert. Cela peut se produire qu’elle soit sous tutelle ou non.
Si la personne sous votre protection devait se trouver dans une telle situation, vous
seriez alors appelé, à titre de tuteur, à donner un consentement substitué aux soins
dont elle a besoin, c’est-à-dire à consentir en son nom.
M. Lapointe a subi des dommages au cerveau au cours d’un accident de la route
et il est incapable de parler. Peu après l’accident, les membres de sa famille le
croyaient incapable de prendre des décisions. Toutefois, ils ont bientôt constaté qu’il
était en mesure d’exprimer ses choix en pointant des objets, comme les vêtements
qu’il souhaite porter ou la nourriture qu’il préfère. Son comportement indique aussi
qu’il apprécie fréquenter un centre de jour, mais qu’il n’aime pas aller à la piscine.
Ses soignants ont évalué qu’il est en mesure de prendre ce genre de décisions. Par
contre, il reste incapable de gérer ses affaires et une tutelle a été ouverte pour le
protéger.
M. Lapointe a besoin de traitements à l’hôpital, mais il éprouve un grand stress à
l’idée de s’éloigner de la maison. Sa mère, qui agit comme tutrice, croit que son
comportement indique qu’il refuse les traitements. Par contre, son père croit qu’il
n’a pas la capacité de refuser les soins pouvant améliorer son état. Le médecin qui
les propose devra évaluer la capacité de M. Lapointe à y consentir.

FASCICULE C - COMMENT PROTÉGER LA PERSONNE SOUS TUTELLE

11

3.2.

CONSEIL
Comment le professionnel de la santé évalue-t-il l’aptitude
DE TUTELLE
à consentir aux soins ?

TUTEUR

C

TUTEUR

C

TUTEUR

C

Le professionnel de la santé jugera de la capacité de la personne sous tutelle à consentir
OUTILS
aux soins qu’elle requiert. Pour ce faire, il doit déterminer si elle est en
mesure de
comprendre :
»» la nature de la maladie pour laquelle un traitement lui est proposé;
»» la nature et le but du traitement;
»» les risques et les avantages du traitement;
»» les risques et les avantages de ne pas recevoir le traitement.
Le professionnel de la santé vérifiera aussi si l’état de santé de la personne nuit à sa
capacité de consentir aux soins proposés. Par exemple, si elle est dans un état de
délire, il est possible qu’elle ne soit pas en mesure de bien comprendre.

3.3.

CONSEIL
Dans quelles circonstances aurez-vous à consentir
aux
DE TUTELLE
soins de la personne ?

Si le professionnel de la santé qui traite la personne sous votre protection détermine
OUTILSpas la
qu’elle est inapte à consentir à des soins (c’est-à-dire qu’elle ne comprend
nature et les conséquences des soins qu’on lui propose), il s’adressera à vous pour
obtenir l’autorisation de la soigner, de l’opérer ou de l’héberger. Dans le cas où la
personne est apte à consentir à ses propres soins, vous serez informé de la situation.

3.4.

CONSEIL
Comment savoir si vous devez accepter ou refuser
les
DE TUTELLE
soins ?

Avant de consentir ou non aux soins de la personne sous votre protection, cherchez à
OUTILS
obtenir les informations suivantes du professionnel de la santé :
»» En quoi le traitement est-il requis pour la santé mentale ou physique de la personne ?
»» En quoi est-il bénéfique et approprié pour elle  ?
»» Quels sont les risques possibles par rapport aux bienfaits prévus ?
Si vous êtes incertain de la décision à prendre, consultez le conseil de tutelle et, selon
le cas, les membres de la famille ou les proches de la personne. Toutefois, seul le
consentement donné par le tuteur est valable aux yeux du professionnel de la santé.

12
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Le médecin explique à M. Lapointe les différentes options de traitement. La décision
sur la capacité de celui-ci d’accepter ou de refuser un soin lui appartient.
Dans ce cas, avec les informations dont il dispose, le médecin juge M. Lapointe
inapte à comprendre la nature, les risques et les avantages du traitement qui lui est
offert. C’est donc sa mère, qui agit à titre de tutrice à la personne, qui devra prendre
la décision pour son fils.
Elle discute de la situation avec le médecin, mais aussi avec le personnel du centre
de jour que son fils fréquente. Elle l’aborde également avec M. Lapointe. Enfin, elle
consulte les autres membres de la famille et ceux du conseil de tutelle.

Respecter la volonté de la personne sous protection
Vous devez si possible tenir compte de la volonté de la personne protégée quant au
soin proposé et prendre en considération l’opinion qu’elle aurait pu exprimer alors
qu’elle était encore lucide. Il est possible que les croyances et les volontés qu’elle a
exprimées par le passé soient contraires aux vôtres. Dans ce cas, il est préférable que
vous les respectiez, même si cela va à l’encontre de vos propres convictions.
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3.5.

CONSEIL

Que faire si la personne inapte à consentir refuse
DEles
TUTELLE
soins ?

TUTEUR

CU

TUTEUR

CU

Il est possible que la personne sous votre protection refuse le soin qu’on lui propose.
OUTILS
Dans ce cas, la cause peut être portée devant le tribunal, qui déterminera
si elle doit
les recevoir ou non.

3.6.

CONSEIL
Quelles sont les responsabilités de l’établissement
de
DE TUTELLE
santé ?

L’établissement de santé doit :
OUTILS

»» informer le tuteur lorsque le patient sous protection refuse des soins alors qu’il est
apte à y consentir. Sa décision sera alors respectée et les soins ne lui seront pas
donnés;
»» informer le tuteur lorsque la personne protégée refuse des soins alors qu’elle est
inapte à y consentir;
»» présenter une requête au tribunal pour obtenir l’autorisation de traiter le patient
jugé inapte à consentir qui refuse catégoriquement un soin qu’il requiert.

L’établissement peut-il donner des soins sans obtenir de consentement ?
Oui, mais en cas d’urgence seulement et s’il est impossible de joindre le tuteur en
temps utile. Le professionnel de la santé pourra alors procéder sans avoir reçu votre
autorisation. Il peut aussi offrir des soins d’hygiène sans votre consentement, même
si la personne qui les reçoit n’est pas en mesure de les accepter ou de les refuser ellemême.
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4.
AIDER LA PERSONNE PROTÉGÉE À
UTILISER SES CAPACITÉS OU À LES
DÉVELOPPER
TUTEUR

4.1.CURATEUR
Comment aider la personne protégée à utiliser ses
capacités ou à les développer ?
Atteint d’une déficience intellectuelle légère, Éric fréquente un centre de jour.
Depuis peu, le centre offre une nouvelle activité : un atelier d’arts plastiques. Au
cours d’une discussion avec Paul, son tuteur, Éric affirme qu’il voudrait y participer.
Paul l’encourage à le faire puisque cette activité ne va pas à l’encontre de ses
intérêts et qu’il en a les moyens. Le lendemain, Paul communique avec le centre de
jour pour s’assurer qu’Éric pourra participer à l’atelier.
Lorsque la situation s’y prête, vous devez aider la personne sous votre protection à
développer son autonomie et ses capacités ou, au moins, veiller à les conserver le plus
longtemps possible. Comme c’est le cas dans l’exemple précédent, cela peut se faire
assez simplement, à travers les activités quotidiennes. Tous les cas sont différents et
les façons de faire varieront d’une personne à une autre, selon la cause de l’inaptitude.
Pour aider en ce sens la personne que vous protégez, vous devez vous concentrer
particulièrement sur trois aspects.
»» Si possible, encourager la personne à décider et à agir elle-même.
Autant que possible, laissez la personne décider et agir d’elle-même, lorsque cela
ne risque pas de compromettre son intégrité, sa sécurité et le respect de sa dignité.
N’hésitez donc pas à la renseigner sur les divers aspects de la tutelle. Puisqu’elle a
perdu l’exercice de certains droits avec ce régime de protection, assurez-vous qu’elle
a toujours la capacité et le droit de prendre ses propres décisions.
Il est aussi primordial de respecter les choix de la personne que vous protégez, à
moins qu’ils aillent à l’encontre de ses intérêts ou de ses besoins. Comme tuteur,
tâchez autant que possible de l’appuyer dans sa prise de décisions et faites preuve de
vigilance quant à ses choix.

FASCICULE C - COMMENT PROTÉGER LA PERSONNE SOUS TUTELLE

15

»» Si elle ne peut décider ou agir seule, aidez-la à le faire.
Si la personne sous votre protection n’est pas en mesure de prendre des décisions
et d’agir seule, il est souhaitable que vous l’aidiez. Donnez-lui toute l’information
pertinente à la situation, en l’adaptant à ses capacités. N’hésitez pas à lui décrire les
conséquences possibles des différentes options et les effets qu’aura la décision sur
elle-même et sur ses proches. Face à plusieurs choix, transmettez-lui le même type
d’information pour chacun, mais sans exercer de pression sur elle. Une fois la décision
prise, vous pourrez aider la personne à la mettre en action.
»» Si possible, développez davantage ses capacités.
Selon l’état physique et psychologique de la personne que vous protégez, il peut être
souhaitable et bénéfique de lui donner accès à des services appropriés qui l’aideront
à développer son autonomie et ses capacités. Cela peut se faire très simplement, en
l’encourageant à participer à des activités de socialisation ou de loisir.
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LE

La personne sous
protection devrait
pouvoir décider
et agir seule, ou
du moins pouvoir
participer aux
décisions et aux
actions qui la
concernent quand
cela est possible.

Si la personne est atteinte d’une maladie dégénérative, votre objectif doit plutôt être
d’optimiser ses capacités pour l’aider à conserver le maximum d’autonomie le plus
longtemps possible.
Par exemple, les services des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et
en troubles envahissants du développement (CRDITED), des centres de réadaptation
ou de différents organismes communautaires peuvent être des ressources importantes
pour améliorer les conditions de vie de la personne.

4.2.

TUTEUR

Quand devez-vous prendre une décision au nom de la
personne protégée ?

CURATEUR
Lorsque
la personne sous votre protection ne peut décider seule, tentez de l’impliquer
le plus possible dans la prise de décision, ainsi que dans l’application de celle-ci.

S’il est impossible de la faire participer, vous aurez à prendre la décision en son nom.
Celle-ci doit refléter, dans la mesure du possible, ce que la personne aurait pu décider
elle-même, soit ce qui est dans son meilleur intérêt.

TUTEUR

CURATEUR
4.3.
Quels éléments doivent être considérés pour prendre une
décision au nom de la personne protégée ?

Votre prise de décision doit tenir compte de plusieurs éléments qui assureront l’intérêt
de la personne sous votre protection, le respect de ses droits et la sauvegarde de son
autonomie. Voici quelques pistes qui vous guideront.
»» L’intérêt de la personne sous votre protection
Votre décision est à l’avantage de la personne sous protection ou a le moins possible
de conséquences négatives pour elle.
Vous devez garder à l’esprit ce qui sera meilleur pour la personne, et non ce qui sera
plus simple ou plus avantageux pour vous, pour les membres du conseil de tutelle ou
pour son entourage.
»» Les besoins de la personne protégée
Les besoins personnels peuvent être autant moraux, intellectuels, affectifs et physiques
que matériels, et doivent être pris en compte dans la prise de décision.
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»» L’avis de la personne sous tutelle
Demandez-vous quel est le point de vue de la personne que vous protégez sur la
décision à prendre. Il est important de tenir compte de ses désirs, de ses volontés et de
ses valeurs (religieuses ou autres). Considérez aussi les opinions qu’elle a exprimées
dans le passé.
L’essentiel est que la décision reflète, dans la mesure du possible, ce que la personne
aurait elle-même décidé, d’après ce que vous connaissez de sa personnalité et de ses
habitudes.
»» Le respect des droits de la personne sous protection
Tâchez de choisir l’option la moins restrictive possible au regard des droits de la
personne que vous protégez et de sa liberté d’action. La décision doit être prise dans
le respect de sa dignité, de son intégrité et de sa sécurité.
»» Le respect de l’autonomie de la personne que vous protégez
Tentez de déterminer ce qui pourrait permettre de faire participer la personne au
processus de prise de décision, lorsque cela est possible. Tentez de favoriser l’utilisation
de ses capacités actuelles et évitez d’empêcher qu’elle en développe de nouvelles.
Dans les cas où la personne pourrait retrouver son aptitude à décider et que la décision
à prendre n’est pas urgente, il peut être avisé d’attendre jusqu’à ce moment pour régler
la question.
»» L’avis du conseil de tutelle
Comme c’est le cas de façon générale dans l’administration d’une tutelle, il est toujours
prudent de consulter le conseil de tutelle pour connaître son avis sur une question
touchant la protection et la représentation de la personne.
»» L’avis de l’entourage de la personne et des professionnels concernés
Consultez la famille et les proches de la personne que vous protégez pour obtenir leur
avis. Tentez aussi de prendre en compte l’expertise des professionnels de la santé et
l’opinion des intervenants clés qui vivent au quotidien avec elle.
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Si la décision
à prendre est
complexe,
n’hésitez pas à
communiquer
avec le
responsable
du dossier de
la personne
protégée au
Curateur public.
Il ou elle vous
offrira son
soutien et pourra
vous guider dans
votre démarche.

CONSEIL
DE TUTELLE

OUTILS

CONSEIL
DE TUTELLE

OUTILS

4.4. TUTEUR
Quel rôle le conseil
de tutelle joue-t-il pour aider la
CURATEUR
personne protégée à utiliser ses capacités ou à les
développer ?
En tant que conseil de tutelle, vous devez veiller à ce que le tuteur accomplisse
correctement sa tâche et prenne les bonnes décisions. Étant proche de la personne
sous protection, vous occupez une place privilégiée pour vous assurer de son bienTUTEUR pas à discuter
CURATEUR
être. N’hésitez
avec le tuteur lorsqu’il doit prendre des décisions en
son nom. Vous aurez aussi à le soutenir et à l’accompagner dans ses démarches pour
assurer l’utilisation et le développement des capacités de la personne protégée.
Vous trouverez un document intitulé Compte rendu sur la protection de la
personne dans la section Outils et formulaires. Ce dernier peut servir de base à
vos activités de surveillance de la protection de la personne sous tutelle. Nous
vous encourageons fortement à demander au tuteur de le remplir.
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