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-révocable 
discrétionnairement

- Refus de soins opposable 
au médecin même en cas de 
conséquences létales lorsque 

refus pour soi-même

- Finalisé ( pour un acte 
déterminé)

- Doit être réitéré à 
chaque étape de la 

prise en chargeL’EXIGENCE DU 
CONSENTEMENT

COROLLAIRE DES 
PRINCIPES

- DE DIGNITÉ DE LA 
PERSONNE HUMAINE

- DU DROIT DU 
RESPECT DE 

L’INTEGRITE DU 
CORPS HUMAIN ( 

ART. 16-3 CSP)

=> CODECISION 
MEDECIN/PATIENT ( L. 

1111-4 AL. 1 CSP)

• Par une information
Loyale, claire, adaptée

• Sur
Diagnostic, Pronostic

traitements
Risques fréquents ou 

graves
Conséquences en cas de 

refus

Libre: pas obtenu sous la 
contrainte ( sauf injonction de 
soin et recherche jud. de la 

vérité
Exempt de vices : ni obtenu par 

erreur, dol, ou violence

Consentement

exigé

Sauf

- urgence

- Impossibilité -

Libre, Exempt de 
vices

- droit au refus 
de soin

- Librement 
révocable

éclairéspécial



L’AUTEUR DU CONSENTEMENT

PATIENT MINEUR ( NON ÉMANCIPÉ) PATIENT MAJEUR

CAPABLE INCAPABLE

PRINCIPE:  CONSENTEMENT 
PERSONNEL EXCLUSIVEMENT

Patient 
inconscient:

Personne 
confiance ou à 
défaut: proche

Cas particulier:
AMP ( recours, 

embryon 
surnum., accueil 

embryon)

Consentement 
autre 

membre du 
couple ( le 

cas échéant)

SAUF

Apte à 
exprimer sa 

volonté

Consent. du 
majeur 

protégé,
au besoin 

avec 
l’assistance 
du tuteur ou 

curateur

Non Apte à 
exprimer sa 

volonté

Consentement 
tuteur ou 

personne chargée 
avec mesure 

représentation 
rel. à la pers.. en 

tenant compte 
avis du majeur

Si désaccord entre 
les 2=> juge dit 

qui prend la 
décision 

Actes graves
( traitement lourd, effets secondaires 

importants)
Dont prélèvement sang, moelle 
osseuse, recherche biomédicale)

Actes usuels
( soins obligatoires, soins courant et 

habituels chez l’enfant)

Consentement conjoint des  
titulaires de l’autorité 

parentale ( AP)

Consentement de l’un des 
titulaires de l’AP suffit

En cas de désaccord:
En principe: la volonté du mineur ayant capacité de 

discernement doit prévaloir
Si refus des parents met en danger enfant: 

poss. mesures d’assistance éducatives

Consentement du mineur s’il a une capacité de 
discernement suffisante



LA FORME DU CONSENTEMENT

FORME

PRINCIPE:
CONSENTEMENT 

EXPRIME

EXCEPTION: 
PRESOMPTION DE 
CONSENTEMENT

EXCEPTION: 
FORMALISME 
RENFORCE

PRINCIPE: FORME 
LIBRE ( ORALE OU 

ECRITE) 

Consentement par écrit 
- Legs de corps à la science
- RIPH 1 
- Examen des caractéristiques 
génétiques à des fins médicales ou de 
recherche scientifique
- AMP, 
- Accueil d’embryon par autre couple
- fin de conservation embryon 

surnuméraire
- Recherche sur embryon
- DPI ( diagnostic préimplantatoire)

Consentement 
formulé 

devant un juge
Recueil d’organes sur une 

personne vivante
Prélèvement de moëlle

osseuse
Devant notaire

Réception de gamètes 
(notaire) 

Accueil d’embryon

Prélèvements d’organes sur la personne 
décédée ( sauf opposition du vivant)

Recherches non interventionnelles sur la 
personne humaine 

( possibilité de s’y opposer)


