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Certaines personnes sont convaincues que 
leur conjoint ou un membre de leur famille 
immédiate ou un ami peut prendre des 
décisions en leur nom, mais c'est une idée 
fausse. 

Les lois de l'Alberta ne permettent pas à une 
autre personne, même à votre conjoint ou 
partenaire adulte interdépendant, de prendre 
automatiquement des décisions pour vous. 

Il est donc important de planifier dès maintenant 
pour l'avenir et d'exprimer vos volontés. 

Qu'est-ce qu'une directive personnelle?
Une directive personnelle est un document 
juridique aux termes de la Personal Directives 
Act. Il vous permet de désigner une ou plusieurs 
personnes de confiance pour prendre des 
décisions en votre nom si vous êtes dans 
l'incapacité de le faire vous-même. En outre, 
il précise dans quels domaines ces personnes 
peuvent prendre des décisions (par exemple, 
les soins de santé, le logement.) Vous pouvez 
préciser les directives que vos mandataires 
doivent respecter (par exemple, refuser les 
produits sanguins) pourvu que ces actes ne 
soient pas illégaux (par exemple, suicide assisté 
ou euthanasie.) Vous pouvez aussi exprimer vos 
volontés sur d'autres questions personnelles 
importantes, par exemple, les soins et 
l'éducation des enfants qui ont moins de 18 ans. 

Dans certains cas, une directive personnelle 
peut être valide pendant une courte période, 
par exemple, lorsqu'une maladie grave 
vous empêche de prendre des décisions 
pour quelques jours. Cependant, en cas de 
traumatisme crânien grave ou de maladies 
évolutives comme la maladie d'Alzheimer, vous 
pouvez avoir besoin d'une directive personnelle 
pour le reste de votre vie. 

En Alberta, la directive personnelle est 
facultative. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une 
directive personnelle.

Toutes les personnes et non seulement les 
personnes âgées peuvent avoir une directive 
personnelle. Toute personne qui a au moins 
18 ans peut et devrait rédiger une directive 
personnelle. C'est un document simple que vous 
pouvez rédiger vous-même.

Planifier pour l'avenir est l'un des meilleurs 
investissements que vous puissiez faire, pour 
vous et votre famille. C'est un geste d'amour 
envers toutes les personnes concernées. C'est 
aussi un geste qui réduit l'incertitude dans les 
situations de crise.

Introduction
Si un problème survient et que vous êtes incapable de prendre des décisions, qui 
prend les décisions sur vos soins de santé? Qui décidera de l'endroit où vous allez 
vivre? Qui peut prendre vos décisions personnelles courantes d'une manière qui 
tient compte de vos valeurs et de vos convictions?



Comprendre les directives personnelles

3

Une directive personnelle est-elle aussi 
importante qu'un testament?
La plupart des gens savent qu'il est important 
d'avoir un testament, mais savez-vous qu'une 
directive personnelle est aussi importante qu'un 
testament? 

À la différence d'un testament, lequel prend effet 
après le décès, la directive personnelle oriente 
les décisions qui seront prises en votre nom de 
votre vivant, lorsque vous n'êtes plus en mesure 
de le faire vous-même.

Ces décisions peuvent avoir des conséquences 
importantes sur votre qualité de votre vie, par 
exemple, l'endroit où vous vivez, vos activités 
courantes et les personnes qui s'occupent de 
vos enfants mineurs. 

Une directive personnelle a-t-elle une 
portée plus large qu'un testament?
On confond souvent la directive personnelle 
et le testament biologique, lequel donne des 
directives sur les décisions de fin de vie, par 
exemple, si une personne refuse d'avoir recours 
à la réanimation. 

Bien que la Personal Directives Act n'utilise 
pas l'expression « testament biologique », un 
testament biologique, s'il est conforme aux 
exigences de la Loi, est une directive personnelle 
qui vise une seule question : les décisions de 
fin de vie. Il est important de se rappeler qu'il 
pourrait être nécessaire de prendre un grand 
nombre de décisions en votre nom si vous 
n'êtes plus en mesure de le faire vous-même.

Il n'est pas nécessaire d'avoir un testament 
biologique en plus d'une directive personnelle; 
vous pouvez donner des instructions sur les 
décisions de fin de vie dans votre directive 
personnelle. Toutefois, contrairement au 
testament biologique, la directive personnelle 
vous permet de désigner une personne qui 
prendra les décisions personnelles en votre 
nom. 

La directive personnelle vous permet de donner 
des instructions sur votre vie et non seulement 
sur votre décès!

Que se passe-t-il je n'ai pas de directive 
personnelle?
Si vous n'avez pas de directive personnelle et 
n'êtes plus en mesure de prendre des décisions, 
un membre de votre famille ou un ami peut 
demander au tribunal d'être désigné comme 
tuteur. Cependant, le processus de demande 
peut être long et coûteux et, entre-temps, 
personne ne peut prendre de décisions en votre 
nom avant d'avoir obtenu une ordonnance du 
tribunal. 

Si un membre de votre famille ou un ami ne veut 
pas ou ne peut pas être votre tuteur, le Bureau 
du Tuteur public peut, en dernier recours, 
demander au tribunal de le désigner pour agir 
comme votre tuteur. 
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Comment puis-je planifier pour l'avenir?
Personne n'aime penser à une telle possibilité, 
cependant, vous avez un certain contrôle sur 
votre avenir si vous exprimez vos volontés 
d'une manière qui est reconnue par la loi. Vous 
réduisez aussi le stress des vos proches lorsque 
ces documents sont nécessaires. 

Si vous voulez planifier pour l'avenir, vous pouvez :
rédiger une directive personnelle  •	
(pour les affaires non financières;
donner une procuration perpétuelle  •	
(pour les affaires financières;
faire un testament (pour la répartition de vos •	
biens financiers et de vos biens personnels 
après le décès). 

Rédiger une directive personnelle, ainsi que les 
autres documents mentionnés, est un choix 
personnel; la loi n'exige pas que vous ayez une 
directive personnelle. 

Si vous décidez de ne pas préparer ces 
documents à l'avance et que vous n'êtes plus en 
mesure de prendre vous-même des décisions, le 
tribunal :

nomme un tuteur pour les affaires non •	
financières;
nomme un curateur pour les affaires •	
financières.

Si vous décédez sans testament, le tribunal 
répartit vos biens financiers et personnels selon 
les dispositions de l'Intestate Succession Act. Les 
membres de votre famille sont vos héritiers. Si 
le tribunal ne peut trouver les membres de votre 
famille, la province devient votre héritier et l'argent 
est versé aux universités de l'Alberta.

Décisions que vous avez  
prises… Décisions prises par le tribunal…

…de votre vivant

Décisions 
personnelles

Directive personnelle :  
Mandataire

* Tutelle :  
Tuteur

Décisions 
financières

Procuration perpétuelle :  
Avocat

* Curatelle :  
Curateur

…après le décès

Biens financiers Testament :  
Exécuteur testamentaire

Intestate Succession Act :  
Administrateur

Lorsque vous êtes incapable de prendre des décisions

*  Le tribunal accorde la tutelle ou la curatelle seulement si une personne est inapte  
et n'a pas rédigé de directive personnelle ou donné de procuration perpétuelle. 
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Qui peut rédiger une directive 
personnelle?
Toute personne qui réside en Alberta et qui 
a au moins 18 ans peut rédiger une directive 
personnelle si elle comprend la portée de ce 
geste.

Une personne peut avoir une déficience 
cognitive, mais peut être en mesure de rédiger 
une directive personnelle. On considère que 
toute personne a la capacité de rédiger une 
directive personnelle, sauf si elle a été déclarée 
inapte aux termes de la Personal Directives Act ou 
de la Dependent Adults Act. 

Dois-je respecter un format précis?
Il est facile de rédiger une directive personnelle. 
Vous pouvez télécharger un formulaire-type à 
l'adresse www.seniors.gov.ab.ca/opg ou appeler 
le Bureau du Tuteur public au numéro sans frais 
1-877-427-4525, et demander qu'on vous envoie 
le formulaire par la poste. Vous n'êtes pas obligé 
d'utiliser le formulaire type, mais il peut vous 
être utile. 

En Alberta, vous n'êtes pas obligé de respecter 
un format précis lorsque vous rédigez une 
directive personnelle. 

Pour qu'une directive personnelle soit 
considérée comme un document juridique, elle 
doit satisfaire aux exigences suivantes :

être faite par écrit (à la main, à l'aide d'une •	
machine à écrire ou d'un ordinateur);
être datée;•	
être signée par vous (en présence d'un témoin). •	
Si vous êtes physiquement incapable de signer 
la directive, une autre personne doit le faire en 
votre nom, en présence d'un témoin;
être signée par un témoin (devant vous).•	

Les personnes suivantes ne peuvent authentifier 
la signature d'une directive personnelle :

toute personne que vous avez désignée pour •	
prendre des décisions en votre nom, appelée 
votre « mandataire »; 
le conjoint ou le partenaire adulte •	
interdépendant de votre mandataire;
votre conjoint ou partenaire adulte •	
interdépendant;
la personne qui signe la directive en votre •	
nom, si vous êtes physiquement incapable 
de signer, ou son conjoint ou partenaire 
adulte interdépendant. 

Nous vous conseillons de remettre une copie de 
la directive à votre mandataire, à votre médecin 
et autres fournisseurs de services (par exemple, 
le directeur de votre maison de soins infirmiers), 
bien que cela ne soit pas exigé par la loi. 

Rédaction de votre directive personnelle
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Ai-je besoin d'un avocat?
Il n'est pas nécessaire de faire rédiger votre 
directive personnelle par un avocat. Cependant, 
vous pouvez consulter un avocat, votre médecin 
de famille, un prêtre ou toute autre personne 
qui, à votre avis, peut vous aider à écrire des 
directives claires. 

Si vous avez des questions lorsque vous rédigez 
votre directive personnelle, appelez le Bureau du 
Tuteur public au numéro 1-877-427-4525. 

Qu'est-ce que je peux inclure dans une 
directive personnelle?

Votre directive personnelle peut désigner vos 
mandataires et les domaines à propos desquels 
ils peuvent prendre des décisions (par exemple, 
votre fille peut prendre des décisions sur les 
soins de santé, et votre conjoint sur le lieu de 
résidence.) Une directive personnelle peut aussi 
donner des instructions concernant des affaires 
personnelles (non financières.) 

Cependant, vos directives doivent être 
flexibles et tenir compte des changements 
technologiques ou de nouvelles circonstances. 
Par exemple, le nom des médicaments, les types 
de traitements ou d'équipement utilisés peuvent 
changer au fil du temps. 

Vos directives orientent des décisions difficiles 
sur des questions qui sont importantes pour 
vous, telles que les traitements médicaux que 
vous voulez ou ne voulez pas recevoir.

Vous pouvez aussi désigner la personne qui 
doit prendre temporairement les décisions 
concernant les soins et l'éducation de vos 
enfants mineurs si vous n'êtes pas en mesure 
de le faire ou la personne qui doit examiner les 
décisions de vos mandataires.

Considérations pratiquess
Votre directive personnelle peut inclure :

un titre indiquant que le document est une •	
directive personnelle;
votre nom;•	
le nom des personnes qui peuvent prendre •	
des décisions en votre nom. Ces personnes 
sont vos « mandataires »;
les domaines à propos desquels votre •	
mandataire peut prendre des décisions  
(voir la page 12);
autres instructions particulières, par •	
exemple :

comment votre mandataire doit prendre  »
les décisions (par exemple, consulter les 
autres membres de la famille);
la personne qui doit évaluer votre  »
capacité;
la personne qui doit être avisée lorsque  »
vous ne pouvez plus prendre de 
décisions, et les circonstances dans 
lesquelles la directive prend effet;
si vous voulez limiter l'accès des  »
membres de la famille ou d'autres 
personnes à vos renseignements 
personnels;
si vous voulez que le travail du  »
mandataire soit rémunéré ou que les frais 
engagés dans le cadre de ses fonctions 
soient remboursés.

Vous devez laisser une espace au bas du 
document pour la date, votre signature et la 
signature du témoin. Nous vous conseillons de 
demander à votre témoin d'écrire son nom en 
lettres moulées parce que les signatures sont 
souvent difficiles à lire.
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Qui puis-je désigner comme mandataire?
Le mandataire est la personne que vous avez 
désignée dans votre directive personnelle pour 
prendre des décisions en votre nom. 

Le mandataire doit :
avoir au moins 18 ans à la date à laquelle la •	
directive personnelle prend effet;
avoir la capacité mentale nécessaire pour •	
prendre des décisions en votre nom.

Nous vous conseillons de demander à 
cette personne si elle veut assumer cette 
responsabilité à l'avenir, s'il y a lieu. 

Vous devriez choisir comme mandataire une 
personne en qui vous avez confiance; il n'est pas 
nécessaire que ce soit le membre de la famille 
à qui revient généralement cette responsabilité. 
Votre mandataire prendra en votre nom des 
décisions qui sont très importantes. Par 
conséquent, vous conseillons de choisir une 
personne qui comprend vos valeurs et vos 
convictions et qui agit dans votre intérêt. 

Vous avez peut-être confiance en votre 
médecin, le directeur de votre maison de soins 
infirmiers ou un autre fournisseur de services. 
Cependant, nous vous conseillons de réfléchir 
soigneusement avant de choisir ces personnes 
comme mandataires.

Le fournisseur de services qui est nommé 
mandataire peut se trouver dans une situation 
de conflit d'intérêt. Cela peut être injuste pour 
vous et pour la personne désignée.

Avant de rédiger votre document, n'oubliez pas 
de demander aux personnes que vous voulez 
désigner comme mandataires si elles acceptent 

la responsabilité, et discutez de vos valeurs et de 
vos convictions avec elles. Si vos mandataires 
acceptent d'agir en votre nom, nous vous 
conseillons de leur remettre une copie de votre 
directive personnelle. Vous avez l'esprit en paix 
sachant que votre mandataire peut remettre 
rapidement votre document à un fournisseur de 
services et être en mesure d'expliquer les directives 
de votre document.  

Puis-je désigner plus d'une personne 
comme mandataire?
Vous pouvez désigner plus d'une personne 
comme mandataire. Voici quelques possibilités :

vous pouvez désigner un mandataire •	
principal et un ou plusieurs mandataires 
suppléants. Le mandataire suppléant 
prend les décisions en votre nom lorsque 
le mandataire principal ne veut ou ne peut 
pas le faire. lorsque vous avez plusieurs 
mandataires suppléants, ces derniers doivent 
agir selon l'ordre de priorité que vous avez 
établi dans votre directive personnelle. Pour 
éviter toute confusion, établissez clairement 
l'ordre de priorité (c.-à-d. mandataire 
principal, premier mandataire suppléant…);
vous pouvez désigner deux mandataires •	
qui agissent conjointement et ont le même 
pouvoir; dans un tel cas, ils doivent se 
consulter et être d'accord sur chaque 
décision; 
vous pouvez désigner différents mandataires •	
pour différents domaines. par exemple, vous 
pouvez désigner un frère ou une sœur comme 
mandataire pour les décisions concernant 
les soins de santé, et votre conjoint pour les 
décisions personnelles. 

Choisir une personne qui peut prendre des décisions en 
votre nom – votre « mandataire »
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Que se passe-t-il si je n'ai pas de 
famille ou d'amis qui peuvent être mes 
mandataires?

Si vous n'avez pas de famille ou d'amis qui 
veulent et qui peuvent être vos mandataires :

vous pouvez désigner comme mandataires •	
les titulaires de certains postes ou fonctions 
(par exemple, le directeur général d'une 
association), sans préciser le nom de la 
personne, pourvu que l'organisation ou 
la personne qui occupe le poste ne vous 
fournisse pas de services; 
si l'organisation ou la fonction vous fournit •	
des services, vous pouvez désigner votre 
fournisseur de services comme mandataire 
si vous le nommez par son nom. Par 
exemple, si vous êtes dans une maison 
de soins infirmiers, vous pouvez désigner 
comme mandataire « Jean Untel » qui est 
le directeur général. Vous ne pouvez pas 
désigner « le directeur général »;
en dernier recours, si personne ne peut ou •	
ne veut être votre mandataire, vous pouvez 
demander au Tuteur public d'être votre 
mandataire exclusif. Vous devez consulter le 
Tuteur public et ce dernier doit accepter d'être 
votre mandataire. Vous devez remettre une 
copie de votre directive personnelle, ainsi que 
de toute mise à jour, au Tuteur public. Le Tuteur 
public peut aussi demander des renseignements 
sur votre directive personnelle dans d'autres 
circonstances, selon les besoins. Pour plus de 
renseignements, veuillez communiquer avec le 
Bureau du Tuteur public de votre région (vous 
trouverez les adresses des bureaux à la fin de 
cette brochure) ou appeler le Bureau du Tuteur 
public au numéro sans frais 1-877-427-4525.

Dois-je désigner un mandataire?
Vous n'êtes pas obligé de désigner un 
mandataire dans votre directive personnelle. 
Dans un tel cas, la directive personnelle doit 
donner des instructions précises pour aider les 
personnes qui doivent prendre des décisions 
en votre nom. Par exemple, si vous refusez 
les transfusions sanguines, vous devez le 
mentionner dans la directive personnelle pour 
permettre aux fournisseurs de soins de santé de 
comprendre vos volontés. 

Il est préférable de désigner un mandataire (une 
personne en qui vous avez confiance) qui peut 
prendre des décisions dans des situations que 
vous n'avez pas prévues. 

Une personne peut-elle refuser d'être mon 
mandataire?
La personne que vous avez désignée peut 
refuser d'assumer une telle responsabilité à 
n'importe quel moment. Il est donc important 
de lui demander directement si elle peut et 
veut agir en votre avant de la désigner comme 
mandataire dans votre directive personnelle. 

Nous vous conseillons de discuter de vos volontés, 
de vos valeurs et de vos convictions avec votre 
mandataire pour lui permettre de comprendre 
vos volontés et de décider s'il veut accepter la 
responsabilité. 

Par exemple, si vous avez des enfants mineurs, 
vous devriez discuter avec votre mandataire des 
décisions temporaires concernant les soins et 
l'éducation de vos enfants. 

Si la personne que vous avez désignée comme 
mandataire refuse d'assumer la responsabilité 
ou de prendre une décision particulière, un 
mandataire suppléant désigné dans votre 
directive personnelle peut agir en votre nom. 
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Si vous n'avez pas de mandataire suppléant : 

les fournisseurs de services tels que •	
les médecins, les avocats ou autres 
professionnels de la santé peuvent suivre 
toute inscruction claire de la directive 
personnelle selon les circonstances;
s'il n'y a aucune instruction, le fournisseur •	
de services doit aviser le parent le plus 
proche, le représentant légal (c.-à-d. l'avocat 
ou le curateur) ou le Bureau du Tuteur 
public, selon cet ordre;
en cas d'urgence médicale, un professionnel •	
de la santé peut fournir des services 
médicaux sans obtenir de consentement. 
Cependant, le professionnel de la santé 
doit informer le parent le plus proche ou le 
représentant légal dans les plus brefs délais. 
S'il est impossible de communiquer avec 
ces personnes, il doit communiquer avec le 
Bureau du Tuteur public;
la famille, les amis ou le Tuteur public, •	
en dernier recours, peuvent demander au 
tribunal d'être désignés comme tuteur si 
aucun mandataire ne veut ou ne peut agir en 
votre nom.

Que se passe-t-il si je désigne plusieurs 
mandataires et qu'ils ne peuvent arriver à 
un accord sur une décision?
Si vous désignez plusieurs mandataires ayant 
le même pouvoir dans les mêmes domaines 
(mandataires conjoints,) précisez clairement 
la méthode pour régler les conflits entre 
mandataires. Si la directive ne précise pas la 
méthode pour régler les conflits, la Personal 
Directives Act énonce que la règle de la majorité 
s'applique (on doit prendre la décision choisie 
par la majorité de vos mandataires). 

Si l'on ne peut obtenir une majorité, les 
mandataires peuvent discuter de la situation 
avec des amis et les membres de la famille ou 
engager un tiers indépendant qui est chargé 
de la médiation du différend. Le Bureau du 
Tuteur public peut aussi offrir certains services 
de résolution de conflits. En dernier lieu, les 
mandataires peuvent demander des directives 
au tribunal.

En outre, il peut être difficile de choisir la 
personne qui doit communiquer les décisions. Si 
deux mandataires conjoints ne peuvent arriver à 
un accord sur la personne qui doit communiquer 
les décisions (par exemple, informer le médecin 
des décisions prises), le mandataire mentionné 
en premier dans votre directive personnelle est 
autorisé à communiquer les décisions, sauf 
indication contraire. 

Les mandataires sont-ils rémunérés?
On peut rembourser au mandataire les frais 
engagés pour exécuter les tâches liées à ses 
fonctions, mais seulement si vous le précisez 
dans votre directive personnelle.
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Les mandataires peuvent-ils vivre à 
l'extérieur de l'Alberta?
Les mandataires peuvent résider n'importe où 
au monde. Cependant, si vous désignez une 
personne qui ne vit pas dans votre région, vous 
devez tenir compte des aspects pratiques, par 
exemple, la méthode pour vous consulter avant 
de prendre des décisions.

Mon mandataire a-t-il accès à mes 
renseignements personnels?
Sauf indication contraire, le mandataire a le droit 
de consulter vos renseignements personnels et les 
documents se rapportant à la décision qu'il doit 
prendre. Il est important que le mandataire soit au 
courant de vos affaires et soit en mesure d'accéder 
à vos renseignements personnels et de consulter les 
documents pertinents avant de prendre une décision. 

Quelles sont les tâches du mandataire?
Le mandataire doit :

vous consulter avant de prendre des •	
décisions pour s'assurer que vous participez 
à la décision dans la mesure où vos 
capacités vous le permettent. L'objectif est 
de vous permettre autant que possible de 
prendre vos propres décisions.  
prendre des décisions en votre nom •	
conformément à vos instructions; 
si votre directive personnelle ne contient •	
pas d'instructions claires, prendre des 
décisions que, selon lui, vous auriez prises 
dans les mêmes circonstances en fonction 
de sa connaissance de vos volontés, de vos 
convictions et de vos valeurs; 

si votre mandataire ne connaît pas vos •	
volontés, vos valeurs et vos convictions, 
prendre une décision qui, selon lui, est dans 
votre intérêt;
tenir un registre de toutes les décisions •	
personnelles prises en votre nom. Le 
mandataire doit tenir un tel registre pour la 
période au cours de laquelle il peut prendre 
des décisions et pour deux ans après la fin du 
mandat. On peut demander au mandataire 
de vous remettre ce registre ou de le remettre 
à votre avocat ou représentant légal ou à tout 
autre mandataire qui a le même pouvoir.

Quand le mandataire assume-t-il ses 
fonctions?
Votre mandataire n'a pas le pouvoir de prendre 
de décisions en votre nom tant que vous n'avez 
pas été déclaré inapte à le faire vous-même et 
que la directive personnelle n'a pris effet en 
ce qui concerne un domaine particulier (par 
exemple, le pouvoir de prendre des décisions 
en matière de soins de santé et de logement) 
ou vos affaires personnelles. Cela signifie que 
tous les formulaires requis indiquant que vous 
êtes incapable de prendre des décisions dans un 
domaine particulier, tel que les soins de santé ou 
le logement, ont été signés.  

Votre mandataire n'a pas le pouvoir en vertu de 
la Loi de prendre des décisions personnelles 
en votre nom avant que la directive personnelle 
n'ait pris effet.
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Quand les fonctions d'un mandataire 
prennent-elles fin?
Le mandataire n'a plus aucune responsabilité 
lorsque :

vous avez de nouveau la capacité de prendre •	
des décisions;
votre directive personnelle précise les •	
circonstances et la date à laquelle la directive 
doit être modifiée ou révoquée (par exemple, 
vous précisez dans la directive que, en cas 
de divorce, votre conjoint n'est plus votre 
mandataire);
le tribunal décide que la directive personnelle •	
n'est plus valide ou révoque le mandataire; 
votre mandataire ne veut plus ou ne peut plus •	
jouer ce rôle et donne sa démission par écrit;
vous décédez.•	

Comment un mandataire prend-il des 
décisions?
Le mandataire qui prend une décision en votre 
nom doit suivre les cinq étapes suivantes : 

confirmer que la directive personnelle est •	
valide; 
vous consulter pour s'assurer que vous êtes •	
incapable de donner votre consentement 
relativement à la décision;
respecter toute instructions claire énoncée •	
dans la directive personnelle;
si les instructions ne sont pas adaptées aux •	
circonstances, prendre les décisions que vous 
auriez prises dans les mêmes circonstances en 
fonction de sa connaissance de vos volontés, 
de vos convictions et de vos valeurs;
si le mandataire ne connaît pas vos volontés, •	
vos convictions et vos valeurs, prendre une 
décision dans votre intérêt.

Les décisions de mon mandataire 
seront-elles examinées?
Il est important que le mandataire soit 
responsable des décisions prises en votre 
nom. Vous pouvez préciser dans votre directive 
personnelle le nom de la personne qui doit 
examiner les décisions de votre mandataire. 
Même si vous ne précisez pas que les décisions 
de votre mandataire doivent être examinées, 
toute personne peut présenter une plainte au 
sujet des actions d'un mandataire au Bureau du 
Tuteur public si : 

la directive personnelle est valide; •	
on craint que le mandataire ne respecte •	
pas les instructions ou n'exécute pas les 
tâches liées à ses fonctions;
l'action ou l'inaction du mandataire peut •	
porter atteinte à la santé physique et 
mentale du mandant.

On examine les plaintes et on mène une 
enquête si la situation l'exige. 
En outre, toute personne peut demander au 
tribunal d'examiner la situation. 

Mon mandataire est-il responsable? 
Si votre mandataire agit de bonne foi 
lorsqu'il prend des décisions en votre nom, 
il n'aura pas à répondre de ses décisions. 
Cependant, tout mandataire qui, sciemment, 
cache, révoque, détruit ou modifie une 
directive personnelle ou tout document 
ayant pour effet de révoquer la directive 
personnelle peut faire l'objet de poursuites.
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Y a-t-il d'autres personnes qui aident les 
mandataires à prendre des décisions?
On encourage les mandataires à consulter des 
personnes compétentes dans le domaine concerné 
et les personnes qui peuvent subir des conséquences 
par suite de la décision, par exemple, les membres de 
la famille et les amis. Le Bureau du Tuteur public peut 
aussi fournir des renseignements aux mandataires. 
Vous trouverez la liste des points de service à la fin 
de la brochure.

Domaines à propos 
desquels un mandataire 
peut prendre des décisions
Quel genre de décisions un mandataire 
peut-il prendre?

Un mandataire peut prendre des décisions 
personnelles qui ne sont pas liées à des affaires 
financières. Prendre une décision signifie donner 
son consentement, refuser de donner son 
consentement ou retirer son consentement.

Selon la définition de la Personal Directives Act, 
une affaire personnelle est une affaire non 
financière notamment :

les soins de santé;•	
le logement;•	
les personnes qui peuvent vivre ou interagir avec •	
la personne;
la participation à des activités sociales et •	
éducatives et l'emploi;
les questions juridiques non liées aux •	
affaires financières, par exemple consentir 
à la communication des renseignements 
médicaux;

toute autre affaire personnelle.•	

Puis-je limiter le pouvoir de mon 
mandataire? 

Vous avez plusieurs possibilités lorsque vous 
établissez les pouvoirs de votre mandataire. 
Vous pouvez donner à votre mandataire un large 
pouvoir lui permettant de prendre des décisions 
en votre nom de façon à ce qu'il puisse prendre 
des mesures dans toute circonstance. Si vous 
ne précisez pas les domaines à propos desquels 
votre mandataire peut prendre des décisions, on 
considère qu'il peut le faire dans le cas de toute 
affaire personnelle non financière. Il est important 
d'expliquer vos volontés, vos valeurs et vos 
convictions à votre mandataire pour vous assurer 
qu'il comprend ce que vous voulez. Remettez 
à votre mandataire une copie de la directive 
personnelle pour lui permettre de comprendre 
ses responsabilités. 
Vous pouvez aussi limiter le pouvoir de votre 
mandataire à certains domaines. Bien qu'il 
soit possible de limiter le pouvoir de votre 
mandataire, vous devez être conscient des 
conséquences possibles de cela peut avoir. 
Vous pouvez aussi limiter le pouvoir de votre 
mandataire à certains domaines. Bien qu'il 
soit possible de limiter le pouvoir de votre 
mandataire, il est important de comprendre que, 
dans un tel cas, certaines décisions doivent être 
prises par d'autres personnes. Par exemple, si 
vous ne désignez pas de mandataire pour les 
affaires non financières (par exemple votre lieu 
de résidence) et que vous êtes incapable de 
prendre des décisions, le tribunal nomme un 
tuteur qui prend des décisions dans ce domaine. 
Vous pouvez aussi désigner différents 
mandataires ayant différents pouvoirs. 
Par exemple, vous pouvez désigner votre 
frère comme mandataire pour prendre 
temporairement les décisions concernant 
les soins et l'éducation de vos enfants, et 
votre sœur pour toutes les autres affaires 
personnelles. 
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Les décisions d'un mandataire sont-elles 
assujetties à des restrictions?
Le mandataire ne peut prendre de décisions 
qui sont contraires à la loi (par exemple, 
l'euthanasie ou le suicide assisté) même si vous 
donnez des instructions à cet égard.

Le mandataire ne peut prendre de décisions 
dans les domaines suivants, sauf indication 
contraire dans la directive personnelle :

psychochirurgie conformément à la •	
définition de la Mental Health Act;
stérilisation si elle n'est pas nécessaire pour •	
protéger la santé de la personne;
prélèvement de tissus à des fins •	
d'implantation dans le corps d'une autre 
personne ou d'enseignement de la médecine 
ou de recherche médicale;
participation à des recherches ou à des •	
expériences s'il y a peu ou pas d'avantages 
potentiels pour la personne.

Quand une directive personnelle 
prend-elle effet? 
Votre mandataire n'a pas le pouvoir de prendre 
des décisions avant que le processus d'évaluation 
de la capacité ne soit terminé. On peut procéder à 
la détermination de la capacité de deux façons : 

Vous pouvez désigner dans la directive 
personnelle une personne qui doit évaluer 
votre capacité. Cette personne doit consulter 
un médecin ou un psychologue et remplir 
les formulaires prescrits. Par exemple, vous 
pouvez préciser que votre mandataire doit 
évaluer votre capacité. Dans un tel cas, bien 

que votre mandataire puisse ne pas avoir de 
connaissances dans le domaine médical, il peut 
communiquer avec vous chaque jour et peut 
remarquer que vous êtes confus ou vulnérable.

Si vous n'avez désigné personne pour évaluer 
votre capacité ou si la personne que vous avez 
désignée ne veut pas ou ne peut pas assumer 
cette responsabilité, deux fournisseurs de 
services, dont au moins un doit être un médecin 
ou un psychologue, doivent effectuer une 
évaluation de votre capacité et déclarer par écrit 
que le mandant est inapte. Le médecin ou le 
psychologue doit conserver le document écrit. 

On doit vous remettre une copie de la déclaration 
d'inaptitude et en remettre une à votre mandataire 
et à toute personne nommée dans la directive. 
Le mandataire doit informer le parent le plus 
proche et le représentant légal (c.-à-d. l'avocat) 
que la directive personnelle prend effet. Consultez 
Capacity Assessment under the Personal Directives 
Act [Évaluation de la capacité en vertu de la 
Personal Directives Act] en ligne à l'adresse  
www.seniors.gov.ab.ca/opg

Puis-je obtenir de nouveau le droit de 
prendre mes propres décisions?
Oui. Puisqu'il est possible de retrouver la capacité 
de prendre ses propres décisions, il est aussi 
possible d'obtenir de nouveau le droit de prendre 
ses propres décisions. Par exemple, vous pouvez 
guérir après un accident ou une maladie qui a 
causé le coma. 
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Fiche de renseignements
Vous pouvez préparer une fiche comme  
la suivante et la conserver dans votre  
portefeuille en cas d'urgence.

Fiche de renseignements sur la directive 
personnelle

Je, ________________________________

ai rédigé une directive personnelle 
expliquant mes volontés sur des affaires 
personnelles et les soins de santé.

__________________________________

Signature                                           Date

En cas d'urgence, les personnes suivantes ont 
une copie de ma directive personnelle :

Nom(s)                                      Téléphone

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Il y a plusieurs possibilités, selon la personne qui 
demande d'évaluer votre capacité : 

vous pouvez demander de faire réévaluer •	
votre capacité. Cependant, votre 
mandataire ou fournisseur de services 
peut rejeter votre demande s'il considère 
que votre capacité de prendre des 
décisions personnelles n'a pas changé de 
manière significative; 
si votre mandataire considère que votre •	
capacité de prendre des décisions a 
changé de manière significative, il doit 
consulter un fournisseur de services 
qui vous fournit des soins de santé. Le 
fournisseur de services doit réévaluer votre 
capacité conformément aux règlements. 
S'il est d'accord avec l'opinion du 
mandataire, les deux personnes doivent 
signer le formulaire de détermination de 
capacité recouvrée;
si un fournisseur de services qui vous •	
fournit des soins de santé considère que 
votre capacité de prendre des décisions 
a changé de manière significative, il 
doit consulter votre mandataire et 
réévaluer votre capacité conformément 
aux règlements. Si le fournisseur de 
services est d'accord avec l'opinion du 
mandataire, les deux personnes doivent 
signer le formulaire de détermination 
de capacité recouvrée. En cas de conflit, 
deux fournisseurs de soins de santé, dont 
un doit être un médecin ou psychologue, 
doivent effectuer une évaluation exhaustive 
de votre capacité. 

Vous pouvez aussi obtenir une fiche en appelant  
le Bureau du Tuteur public au numéro  
1-877-427-4525.
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Foire aux questions
Qu'est-ce que je dois faire si je veux 
modifier ma directive personnelle?
Si votre directive personnelle n'a pas pris effet, 
vous pouvez la révoquer et rédiger une nouvelle 
directive. Vous devez préciser dans la nouvelle 
directive que vous révoquez toute autre directive 
personnelle. Nous vous conseillons de détruire 
la vieille directive personnelle pour éviter toute 
confusion. Toujours en remettre une copie à jour 
à vos mandataires. 

Si vous avez désigné le Tuteur public comme 
mandataire exclusif, n'oubliez pas de lui envoyer 
une copie de votre nouvelle directive.

Puis-je avoir plusieurs directives 
personnelles?
Certaines personnes ont plusieurs directives 
personnelles, mais c'est assez rare. Par exemple, 
vous pouvez rédiger une directive personnelle 
qui désigne comme mandataire un ami qui a 
le pouvoir de prendre des décisions dans un 
domaine précis. Dans un autre document, 
vous pouvez écrire des directives précises sur 
vos préférences en matière de logement si 
vous n'êtes plus en mesure de vivre dans votre 
maison. Cependant, nous vous conseillons 
d'exprimer vos volontés dans une seule directive 
pour éviter toute confusion.

Dois-je enregistrer ma directive 
personnelle?
Il est facile d'enregistrer votre directive 
personnelle; c'est gratuit et c'est votre  
choix – l'enregistrement est facultatif  
en Alberta. 
Nous vous conseillons d'enregistrer votre 
directive personnelle car votre médecin et 
d'autres professionnels de la santé peuvent 
ainsi facilement confirmer que vous en 
avez une et communiquer avec la personne 
que vous avez désignée pour prendre des 
décisions en votre nom.

Le registre contient des renseignements 
personnels notamment :

la date à laquelle vous avez rédigé votre •	
directive personnelle;
les coordonnées de vos mandataires; •	
vos coordonnées;•	
si vous avez plusieurs mandataires, •	
l'ordre de priorité.

Le registre ne conserve pas de copie de 
votre directive personnelle. N'envoyez pas 
de copie de votre directive personnelle au 
registre.

Les renseignements sont confidentiels, 
au sens de la Freedom of Information and 
Protection of Privacy Act, de la Health 
Information Act et de la Personal Directives 
Act. Seuls les fournisseurs de services 
approuvés ont accès à vos renseignements.
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Dois-je informer d'autres personnes que 
j'ai une directive personnelle?
Nous vous conseillons d'informer vos proches 
que vous avez une directive personnelle et 
préciser l'endroit où elle est conservée. 

Assurez-vous que vos mandataires ont une copie 
à jour de votre directive. Nous vous conseillons 
également d'en remettre une copie à vos 
fournisseurs de soins de santé (par exemple, 
votre médecin de famille), aux membres de 
votre famille, à votre avocat ou à votre conseiller 
spirituel.

Vous pouvez enregistrer votre directive personnelle 
auprès du Bureau du Tuteur public. Le bureau 
pourra communiquer avec vos mandataires en cas 
d'urgence. L'enregistrement est facultatif.

Nous vous conseillons aussi de conserver dans 
votre portefeuille un document indiquant que 
vous avez une directive personnelle, ainsi que les 
noms et les coordonnées de vos mandataires.

Que se passe-t-il en cas d'urgence 
médicale si mon mandataire n'est pas 
disponible?

En cas d'urgence médicale, un professionnel de la 
santé peut fournir des services médicaux sans obtenir 
le consentement des mandataires mentionnés dans 
une directive personnelle. 

Dans un tel cas, le professionnel de la santé doit 
communiquer avec les mandataires dans les plus 
brefs délais. S'il n'y a pas de mandataire, il doit 
communiquer avec le parent le plus proche ou 
le représentant légal. Si la personne n'a pas de 
parents proches ou de représentant légal, il doit 
communiquer avec le Bureau du Tuteur public.

Vous et vos mandataires devez 
communiquer avec le Bureau du Tuteur 
public pour mettre à jour les renseignements 
contenus dans le registre si les circonstances 
changent. Vous pouvez enregistrer votre 
directive personnelle et obtenir plus de 
renseignements à l'adresse www.seniors.
alberta.ca/opg/registry ou vous pouvez 
appeler le Bureau du Tuteur public au 
numéro sans frais 1-877-427-4525.

Pour combien de temps une directive 
personnelle est-elle valide? 

Sauf indication contraire, votre directive 
personnelle est valide jusqu'à au moment où 
vous la révoquez et en rédigez une nouvelle 
ou jusqu'au moment de votre décès. 

Le tribunal peut examiner la directive 
personnelle et décider de sa validité ou 
révoquer le mandat. 

Nous vous conseillons d'examiner votre 
directive personnelle périodiquement pour 
vous assurer qu'elle répond à vos besoins.
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À qui la directive personnelle 
appartient-elle?
La directive personnelle est la propriété du 
mandant (la personne qui a rédigé la directive.) 

Nous vous conseillons d'en remettre une 
copie à vos mandataires de manière à ce 
qu'ils puissent la consulter facilement en cas 
d'urgence. En fonction de vos instructions, on 
peut communiquer aux fournisseurs de services 
qui s'occupent de vous toutes ou certaines des 
instructions de la directive personnelle. 

Les fournisseurs de services peuvent-ils 
exiger que je rédige une directive 
personnelle?

Non. En vertu de la Personal Directives Act, 
un fournisseur de services (par exemple, un 
centre de soins de longue durée) commet une 
infraction s'il essaye de vous forcer à rédiger une 
directive personnelle en tant que condition pour 
vous fournir des services ou pour continuer à 
vous fournir des services. Une personne qui est 
reconnue coupable de cette infraction doit payer 
une amende pouvant atteindre 10 000 $.

Que se passe-t-il si une personne, sans 
obtenir mon consentement, cache, 
révoque, détruit ou modifie sciemment la 
directive personnelle?

En vertu de la Loi, toute personne qui fait une 
telle action commet une infraction. Les amendes 
peuvent aller jusqu'à 10 000 $.

La photocopie d'une directive personnelle 
est-elle valide?
Oui, une photocopie a la même valeur que le 
document original. Si vous modifiez l'original, 
nous vous conseillons de détruire toutes les 
copies de toute autre directive personnelle pour 
éviter toute confusion.

Les directives personnelles d'une autre 
province ou pays sont-elles valides en 
Alberta?

Si la directive personnelle rédigée à l'extérieur 
de l'Alberta est conforme aux exigences de la 
Personal Directives Act (elle est écrite, signée et 
datée et signée par un témoin) elle peut avoir été 
rédigée dans n'importe quel pays.
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Que dois-je faire si quelqu'un me 
demande de l'aider à rédiger une directive 
personnelle?
Si vous aidez une personne à rédiger une 
directive personnelle, assurez-vous de ne pas 
influencer indûment ses décisions sur des 
points précis. 

Vous pouvez conseiller à la personne de 
consulter un avocat, un médecin ou une 
personne en qui elle a confiance pour 
s'assurer que les directives sont claires et que 
le document a la portée voulue sur le plan 
juridique. 

Vous pouvez télécharger un formulaire-type à 
l'adresse www.seniors.gov.ab.ca/opg ou appeler 
le Bureau du Tuteur public au numéro sans frais 
1-877-427-4525, et demander qu'on vous envoie 
le formulaire par la poste.

Vous trouverez ci-après d'autres sources qui 
peuvent être utiles pour planifier une directive 
personnelle :

du matériel éducatif en format imprimé, CD •	
et DVD est disponible auprès du Bureau 
du Tuteur public. Vous pouvez commander 
en ligne ou appeler le numéro sans frais 
1-877-427-4525. Certains documents sont 
disponibles en d'autres langues (par exemple, 
français, chinois, allemand, espagnol, punjabi, 
crie, pied-noir et Dene Tha); 
certaines personnes qui travaillent pour des •	
organismes, tels que les autorités sanitaires 
régionales et les groupes de personnes 
âgées, peuvent donner des conseils sur la 
manière de rédiger une directive personnelle. 

Qu'est-ce qu'une procuration perpétuelle? 
Une procuration perpétuelle est un document 
juridique qui vous (le mandant) permet de 
désigner une autre personne (un avocat) pour 
prendre des décisions en votre nom sur des 
questions financières ou sur des biens si vous 
êtes vivant et êtes incapable de prendre ces 
décisions. 

La procuration perpétuelle est un document 
juridique distinct avec des exigences différentes. 
Elle ne doit pas faire partie de votre directive 
personnelle.

Bien que vous ne soyez pas obligé de retenir 
les services d'un avocat pour rédiger une 
procuration perpétuelle en Alberta, il est 
recommandé de le faire.
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La Loi : la Personal Directives Act qui est entrée en 
vigueur en 1997 et qui a été modifiée en 2008.

Mandataire : personne désignée dans votre 
directive personnelle et qui peut prendre des 
décisions en votre nom.

Capacité : capacité de comprendre des 
renseignements relatifs à une décision 
personnelle et d'en évaluer les conséquences 
prévisibles.

Mandant : personne qui rédige une directive 
personnelle.

Parent le plus proche : personne qui reçoit un 
avis lorsqu'une directive personnelle prend 
effet. La Personal Directives Act mentionne 
les personnes qui doivent être informées en 
priorité :

a. mari ou femme;

b. fils ou fille;

c. père ou mère;

d. frère ou sœur;

e. grand-père ou grand-mère;

f. petit-fils ou petite-fille;

g. oncle ou tante;

h. neveu ou nièce.

Directive personnelle : document juridique 
rédigé conformément à la Personal Directives 
Act.

Affaire personnelle : toute affaire non financière 
notamment :

a. les soins de santé;

b. le logement;

c. les personnes qui peuvent vivre ou interagir avec 
le mandant;

d. la participation à des activités sociales et 
éducatives et l'emploi;

e. les affaires juridiques;

f. toute autre affaire énoncée dans les 
règlements de la Personal Directives Act.

Service personnel : services, tels que les 
soins de santé ou les services d'orientation 
professionnelle, qui sont d'ordre personnel et 
non financier.

Tuteur public : représentant du gouvernement 
de l'Alberta qui est un employé du Bureau du 
Tuteur public et qui a le pouvoir de prendre des 
décisions pour le compte d'autres personnes 
conformément aux directives du tribunal. 

Psychochirurgie : toute intervention qui, 
par accès direct ou indirect au cerveau, 
enlève ou détruit des cellules cérébrales ou 
entraîne un bris de continuité dans le tissu 
histologiquement normal ou qui consiste à 
implanter dans le cerveau des électrodes en 
vue d'obtenir par stimulation électrique une 
modification du comportement ou le traitement 
de maladies psychiatriques; toutefois, ne vise 
pas les procédures neurologiques utilisées pour 
diagnostiquer ou traiter les douleurs physiques 
irréductibles ou l'épilepsie, lorsque l'une de ces 
affections sont, de toute évidence, présentes.

Définitions
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Fournisseur de services : personne qui est 
un employé ou qui est le propriétaire d'une 
entreprise, ou qui exerce une profession 
fournissant des soins personnels à une 
personne. La personne doit prendre une 
décision avant de fournir le service.

Changement significatif : amélioration 
observable et durable de l'état du mandant et 
qui ne semble pas temporaire.

Conjoint : conjoint ou partenaire adulte 
interdépendant selon les lois de l'Alberta.
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Site Web 
www.seniors.gov.ab.ca/opg
Le site Web du ministère responsable du 
soutien aux aînés et aux collectivités offre des 
publications en plusieurs langues que vous 
pouvez lire en ligne ou imprimer. Vous pouvez 
aussi visualiser la version vidéo.

Téléphone 
Bureau du Tuteur public :  
numéro sans frais 1-877-427-4525

Le personnel du Bureau du Tuteur public peut 
répondre à vos questions sur les directives 
personnelles et donner des détails sur les 
séances d'information dans votre région. 

Services de référence aux avocats de la Law 
Society of Alberta : 1-800-661-1095

Il n'est pas nécessaire de demander à un 
avocat de rédiger votre directive personnelle. 
Cependant, si vous désirez des conseils 
juridiques et ne connaissez aucun avocat, le 
barreau (Law Society of Alberta) peut vous 
donner le nom de trois avocats. La consultation 
est gratuite pour les premières 30 minutes, 
ensuite vous pouvez décider si voulez retenir les 
services de l'avocat selon ses honoraires. De son 
côté l'avocat peut décider s'il accepte de vous 
représenter.

En personne
Le Bureau du Tuteur public a des points de 
service dans toute la province. Ils sont ouverts 
du lundi au vendredi de 8 h 15 à 16 h 30.

Grande Prairie  Tél. 780-833-4319

St. Paul  Tél. 780-645-6278

Edmonton  Tél. 780-427-0017 

Red Deer  Tél. 403-340-5165

Calgary  Tél. 403-297-3364 

Lethbridge  Tél. 403-381-5648

Medicine Hat  Tél. 403-529-3744

Si vous désirez obtenir une copie de la Personal 
Directives Act, communiquez avec le Queen's 
Printer Bookstore à Edmonton au numéro  
780-427-4952. Le numéro sans frais en Alberta 
est le 310-0000. Vous pouvez lire les lois en ligne 
à l'adresse www.qp.gov.ab.ca

 

Comment puis-je obtenir plus de renseignements?
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