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Avis du Conseil national suite à une demande d'un conseil provincial :
En sa séance du 6 février 2010, le Conseil national a examiné votre courrier du 7 juillet
2009 concernant la problématique du consentement des deux parents d'un enfant
mineur à la dispensation de soins irréversibles et non urgents à ce dernier.
1. L'exercice de l'autorité parentale dans les soins de santé apportés à un enfant a déjà
donné lieu à plusieurs avis du Conseil national dont vous trouverez copie en annexe.
- Avis du 21 mars 2009, Parents non-cohabitants - choix du médecin (BCN n° 125, p. 9)
;
- Avis du 19 janvier 2008, Droit d'information sur l'état de santé d'un enfant pour le
parent qui n'exerce pas l'autorité parentale (BCN n° 119, p. 7);
- Avis du 18 octobre 1997, Le médecin et les enfants de parents non-cohabitants (BCN
n° 79, p. 25) ;
- Avis du 16 novembre 1996, Le médecin et les enfants de parents non-cohabitants au
regard des modifications de la législation en la matière (BCN n° 76, p. 20).
2. Les deux parents - qu'ils vivent ensemble ou non - exercent conjointement l'autorité
parentale vis-à-vis de leur enfant, à moins qu'une décision judiciaire n'ait confié à l'un
d'eux l'exercice de cette autorité en tout ou en partie (articles 373 et 374 du Code
civil).
A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l'accord
de l'autre quand il accomplit seul un acte de cette autorité sous réserve des exceptions
prévues par la loi (article 373, alinéa 2, du Code civil).
Complémentairement aux avis précités, le Conseil national recommande, dans
l'hypothèse de soins irréversibles et non urgents apportés à un enfant, que le médecin
consulté par un seul des parents, bien qu'il puisse se prévaloir de la présomption visée
à l'article 373, al. 2, du Code civil, fasse preuve de prudence et tente de s'assurer du
consentement des deux parents.
Dans le cas où le médecin a connaissance d'un désaccord entre les parents, le Conseil
national renvoie à son avis du 16 novembre 1996, en son point 2, a.
Si le mineur n'est pas apte à apprécier raisonnablement ses intérêts, le médecin
s'efforce d'obtenir l'assentiment des deux parents, éventuellement en recourant à
l'avis d'un confrère ou par le biais d'une concertation multidisciplinaire.

Si le désaccord persiste, chacun des parents peut soumettre le litige au juge de la
jeunesse.
Tous les éléments relatifs à la décision prise doivent figurer dans le dossier médical.
3. En cas d'urgence, l'intérêt de l'enfant l'emporte sur le désaccord entre les parents.
Conformément à l'article 15, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du
patient, dans l'intérêt du patient et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute
atteinte grave à sa santé, le médecin peut, dans le cadre d'une concertation
pluridisciplinaire, déroger à la décision prise par les parents.
4. Si le mineur est apte à apprécier raisonnablement ses intérêts (suivant son âge et sa
maturité), il peut décider lui-même d'accepter ou non les soins proposés (article 12 de
la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient).

