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Titre de l’OPA:  
Le consentement éclairé 

Niveau de formation : 
Résidence 

Énoncé de la situation : 
Le résident obtient du patient un consentement libre et éclairé à une intervention. 

Exemples de situations : 
Avant une chirurgie. 
Avant la radiothérapie. 

Consignes :  
Le résident explique au patient l’intervention proposée, les alternatives, les bénéfices et inconvénients ainsi que les conséquences du non traitement afin d’obtenir son 
consentement explicite. 

Compétences visées :  
Expertise médicale ; communication et professionnalisme. 

Capacités et manifestations visées : 
2.  Recommander ou appliquer un plan d’intervention (Expertise) 

2.1  Identifier les interventions thérapeutiques possibles en tenant compte de la sécurité du patient. 
2.3  Déterminer les interventions appropriées pour un patient, en tenant compte de ses spécificités, ses perspectives et ses environnements (familial, social, de travail…) 
2.4  Discuter des interventions possibles et des objectifs visés, avec le patient et les personnes concernées, en vue d’éclairer la décision. 
2.5  Convenir avec le patient des interventions auxquelles il consent explicitement. 
2.7  Consigner le consentement du patient au dossier conformément aux règles (manifestation adaptée) 

4.  Échanger de l’information (Communication) 
4.1  Conduire l’entrevue médicale en partenariat avec le patient 
4.3  S’assurer de comprendre son ou ses interlocuteurs et d’être compris. 

6. Agir au bénéfice du patient en tenant compte des besoins collectifs (Professionnalisme) 
6.1  Respecter le patient dans tous les aspects de sa personne.  
6.4  Agir en toute justice et équité dans la dispensation des soins et services. 
6.5  S’assurer que le patient reçoit les soins même lors de conflit avec ses convictions personnelles de médecin. 

Stratégie d’apprentissage: 
Présentation au préalable de la grille 
d’évaluation 
Observation et rétroaction 
Lectures dirigées 
 
Stratégie d’évaluation :  
Grille d’évaluation annexée 

Ressources externes : 

 Cours facultaire sur le consentement éclairé 

 Evans, K.G.; Lafleur Henderson, G. (2006). Le consentement : Guide à l’intention des médecins du Canada (quatrième édition) 
[En ligne]. Ottawa : Association canadienne de protection médicale, 20 p. :    http://www.cmpa-
acpm.ca/cmpapd04/docs/resource_files/ml_guides/consent_guide/pdf/com_consent-f.pdf 

http://www.cmpa-acpm.ca/cmpapd04/docs/resource_files/ml_guides/consent_guide/pdf/com_consent-f.pdf
http://www.cmpa-acpm.ca/cmpapd04/docs/resource_files/ml_guides/consent_guide/pdf/com_consent-f.pdf


Grille de rétroaction de l’OPA : Le consentement éclairé aux soins 
 

Nom de l’apprenant : _________________________________              Niveau de formation : ______                                         Nom de l’observateur : ___________________________________  
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MANIFESTATIONS SPÉCIFIQUES À 

L’OPA À OBSERVER * 

PERSPECTIVE DE L’OBSERVATEUR PERSPECTIVE DE L’APPRENANT 

Discuter avec le patient et les autres 

personnes concernées des 

interventions thérapeutiques 

possibles, des objectifs visés et des 

risques associés. (Expertise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conduire l’entrevue médicale en 

partenariat avec le patient pour 

convenir avec lui des interventions 

auxquelles il consent explicitement. 

(Communication) 

S’assurer d’être compris par le patient 

et ses proches. (Communication) 

Agir en toute justice et équité dans la 

dispensation des soins et services. 

(Professionnalisme) 

S’assurer que le patient reçoit les soins 

même lors de conflit avec ses 

convictions personnelles de médecin. 

(Professionnalisme) 

Consigne au dossier le consentement 

du patient. (Expertise) 

PRESCRIPTION PÉDAGOGIQUE / PLAN DE L’APPRENANT 

 

 

 

* Pour le descriptif des éléments à observer pour chacune de ces manifestations, vous reporter à la grille d’observation de l’OPA qui présente chacune des manifestations et les 

comportements observables attendus selon les niveaux de formation. 

 
Signatures : 

 
Date : __________________________________  Observateur : ____________________________________________ Apprenant : ___________________________________________ 



Grille d’observation de l’OPA : Le consentement éclairé aux soins 
Compétences sollicitées : Expertise médicale ; communication et professionnalisme 

 

Légende :  N/A : non applicable  N/O : non observé   ©Université de Montréal – Faculté de médecine  MÀJ : 2014-08-04  

 

 

MANIFESTATIONS SPÉCIFIQUES 
À L’OPA 

N/A 
N/O 

INADÉQUAT EN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉE, FIN DE L’EXTERNAT 
NIVEAU ULTÉRIEUR OU MAÎTRISÉE, 

FIN DE FORMATION 

Discuter avec le patient et les 

autres personnes concernées des 

interventions thérapeutiques 

possibles, des objectifs visés et des 

risques associés. 

 Propose des interventions non 

pertinentes ou omet de discuter 

d’effets secondaires importants. 

Propose des interventions en 

tenant compte de leurs indications, 

contre-indications, objectifs visés et 

effets secondaires associés. 

+Choisit les interventions en tenant 

compte des caractéristiques du 

patient ou de la situation. S'assure 

de la conformité de ses 

recommandations avec les lignes 

directrices ou des données 

probantes.  

Idem, mais dans une situation 

complexe (patient inapte, sourd, 

parlant une langue différente, avec 

faible niveau de scolarité, etc.) 

Conduire l’entrevue médicale en 

partenariat avec le patient pour 

convenir avec lui des interventions 

auxquelles il consent 

explicitement. 

 Explique au patient les 

recommandations de façon 

unidirectionnelle sans tenir compte 

de ses préférences et de sa 

situation particulière ou lui manque 

de respect. 

Recueille les préférences du patient 

et en tient compte lors de ses 

recommandations, omissions 

mineures. 

Recueille les préférences du patient 

et en tient compte lors de ses 

recommandations. Invite 

lorsqu’approprié les 

accompagnateurs à partager leur 

opinion, après avoir obtenu la 

permission du patient. 

Dans les situations complexes, 

explique le degré d’incertitude 

entourant un traitement. S’entend 

avec le patient  sur les choix de 

traitement et sur le niveau de 

risque acceptable pour lui. 

S’assurer d’être compris par le 

patient et ses proches. 

 Ne vérifie pas la compréhension du 

patient suite à ses explications, est 

insensible à ses questions ou à son 

attitude non-verbale. 

Résume ses propos et répond aux 

questions du patient, mais a de la 

difficulté à intégrer ses préférences 

à ses recommandations. 

Ajuste ses recommandations aux 

capacités cognitives du patient, à 

son degré de littératie et à ses 

savoirs expérientiels.   

+ Ajuste ses recommandations en 

fonction du déroulement de 

l’entretien. 

Agir en toute justice et équité dans 

la dispensation des soins et 

services. 

 Ne perçoit pas les situations 

cliniques où le patient est confronté 

à des difficultés d’accès aux soins. 

Identifie les situations cliniques où 

le patient est confronté à des 

difficultés d’accès aux soins. 

+ Procède aux démarches 

appropriées pour résoudre les 

problèmes d’accessibilité aux soins 

du patient. 

+ Intervient auprès des instances 

dirigeantes pour minimiser les 

problèmes d’accessibilité aux soins 

et services dans son milieu. 

S’assurer que le patient reçoit les 

soins même lors de conflit avec ses 

convictions personnelles de 

médecin. 

 Exprime au patient ses objections 

reliées à ses convictions 

personnelles. 

Discute avec son superviseur, s’il y a 

lieu, de ses objections reliées à ses 

convictions personnelles. 

Prodigue les soins en accord avec 

les règles liées à l’objection de 

conscience lorsque ses croyances 

personnelles, religieuses ou 

morales, constituent un obstacle au 

traitement qu’il peut recommander. 

Idem. 

Consigne au dossier le 

consentement du patient. 

 Oublie de consigner au dossier le 

consentement du patient. 

Consigne le consentement au 

dossier, mais oublie certains 

éléments. 

Consigne tous les éléments 

pertinents du consentement du 

patient au dossier. 

Dans une situation complexe, 

consigne clairement le 

consentement du patient au 

dossier. 

 


