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JUGEMENT
                                                         

Le Tribunal est saisi d'une requête pour soins médicaux requis par l'état de santé d'une

personne mineure. Le requérant agit en qualité de délégué du Directeur de la protection de

la jeunesse. Dans l'exercice de ses fonctions, le D.P.J. a reçu un signalement l'informant que

M... souffrait d'une déformation sévère de la colonne vertébrale qui nécessiterait une

intervention chirurgicale que les parents et l'enfant refuseraient pour des motifs de croyances

religieuses.

L'enfant M... D..., fille des intimés J... D... et L... A..., avait treize ans et demi lorsqu'en mai

1997, elle communiqua au docteur Benoît Poitras son refus de se soumettre à une

intervention chirurgicale pour corriger l'importante scoliose de la colonne vertébrale dont

elle était porteuse. Les parents soutiennent l'enfant dans sa décision pour les mêmes motifs.
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La requête fut signifiée au début de septembre 1997 et présentée au juge Pierre Tessier de

cette Cour le 2 octobre 1997. Sans statuer sur le bien-fondé de la requête et sans aveu de part

et d'autre mais avec le consentement des parents et celui de l'enfant, le Tribunal ordonna que

M... se soumette à une investigation préopératoire à l'Hôpital mis en cause et qu'un rapport

soit préparé par le docteur Benoît Poitras, le médecin traitant. M... a eu quatorze ans le 5

octobre 1997. La requête fut entendue au fond les 7 et 8 janvier 1998.

L'Hôpital Sainte-Justine a comparu par l'entremise de Me Anne Mayrand qui a déclaré au

Tribunal agir à titre d'amicus curie.

Le requérant allègue qu'en raison de sa mission visant à préserver et à favoriser la sécurité

et le développement des enfants, le D.P.J. possède un intérêt suffisant pour présenter la

requête vu le refus de l'enfant de se soumettre à l' intervention chirurgicale absolument

nécessaire en raison de la complexité et de la sévérité de la pathologie qu'elle présente, afin

d'arrêter la progression de la scoliose et lui permettre de mener une vie plus normale.

Le requérant s'appuie sur un long rapport médical qui expose toutes les facettes de la

problématique.

LA PREUVE MÉDICALE

La preuve médicale est non contredite. Le docteur Benoît Poitras est médecin chirurgien

spécialisé en orthopédie, gradué en 1966 de la faculté de médecine de l'Université Laval. Il

obtint son Fellow du Collège Royal des Chirurgiens du Canada en 1972 ainsi que son

certificat de chirurgien orthopédiste de la Province de Québec. Il est aussi Fellow de

l'American Academy of Orthopaedic Surgeons, Fellow de l'American College of Surgeons.

Il pratique à l'Hôpital Sainte-Justine de Montréal où il occupe, depuis février 1997, le poste

de chef du Département de chirurgie.

Il se spécialise dans la chirurgie correctrice de la scoliose chez les enfants et pratique

exclusivement cette spécialité depuis cinq ans. Il a, à date, opéré plus de 800 cas. Il n'y a

dans la province de Québec que cinq experts reconnus dans cette spécialité, quatre à

AZ-98021244



Montréal et un à Québec.

M... consulta le docteur Poitras pour la première fois le 5 février 1991 à l'âge de 7 ans.

L'examen révéla une scoliose de 58/. Il s'agit d'une déviation de la colonne vertébrale tout

à fait anormale.

La scoliose est une courbure vers la droite ou la gauche de la colonne vertébrale et dans le

cas de M..., il s'agit d'une courbure vers la droite. Il s'agit d'une scoliose importante pour une

enfant de 7 ans. Le docteur déclare qu'il considère un traitement nécessaire pour les scolioses

présentant une courbure qui mesure de 20/ à 29/. Il prescrit alors un corset. Lorsque la

courbure dépasse 50/ à 60/, le traitement chirurgical est alors indiqué. Comme M... n'avait

que 7 ans lors de la première visite, il fut jugé préférable de reporter la chirurgie plus tard.

Le diagnostic fut donc celui d'une scoliose idiopathique juvénile

(idiopathique = cause inconnue).

Un corset thoraco-lombo-sacré (ou corset de Boston) fut prescrit. La patiente reconsulta le

13 mars 1991 et l'on constata alors une légère amélioration, la scoliose ne mesurant que 54/.

La patiente fut revue régulièrement en juin, juillet et en novembre 1991. En mars 1992, la

scoliose mesurait 59/, soit une absence de progression significative. La patiente fut aussi

revue en août et en octobre 1992. La scoliose mesurait alors 50/, signifiant que la courbure

était bien contrôlée. Cependant le 20 mai 1993, la radiographie montrait une scoliose

mesurant 73/, ce qui impliquait une aggravation significative. L'on commenca à envisager

un traitement chirurgical. Le 24 janvier 1994, la scoliose mesurait 84/. Il fallait alors

entrevoir un traitement chirurgical. La patiente ne fut malheureusement pas revue avant le

18 septembre 1996. À cette date, l'examen clinique montrait une déformation sévère du dos

avec gibbosité extrêmement importante.

Une gibbosité désigne une bosse importante au niveau de son dos.

La bosse est due au fait que la colonne vertébrale est de plus en plus croche et vient donc

faire une saillie dans le dos. De plus, l'enfant semblait peu développée (physiquement) tenant
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compte de son âge. La courbure sur la radiographie mesurait alors 115/ ce qui représentait

une aggravation importante depuis l'examen de janvier 1994.

L' indication formelle d'une chirurgie est à nouveau discutée et fut alors prévue pour février

1997.

En avril 1997, nouvelle rencontre avec la patiente et son père pour discuter des risques et

indications de la chirurgie. La chirurgie fut alors prévue en deux étapes pour le 27 mai et le

6 juin.

Les parents ont annulé la chirurgie mais ont pris rendez-vous et rencontré le docteur le 28

mai 1997. La déformation s'était aggravée par rapport à septembre 1996. Le bassin et les

membres inférieurs ressemblent à ceux d'une fille de 14 ans mais le thorax vu de l'arrière est

tellement "tordu" et mal développé qu'il ressemble à celui d'une enfant de 10 ans. La

radiographie du jour montrait alors une courbure mesurant 137/, soit une augmentation

significative et importante depuis la radiographie de septembre 1996.

Le docteur Poitras écrit:

J'ai à nouveau mentionné formellement à la patiente et à son père la gravité

de l'état de M... et l'urgence d'entreprendre un traitement chirurgical. Le

père a alors demandé à sa fille de donner la réponse à ma suggestion et M...

m'a dit qu'elle avait peur de la douleur après une chirurgie. Elle m'a par

ailleurs raconté qu'elle avait confiance de pouvoir guérir par les mains de

Dieu, Lui pourrait l'opérer sans douleur.

Le docteur écrit ensuite:

Effectivement dans le cas de M..., la scoliose est devenue extrêmement

sévère, voir maligne.

Le docteur Poitras écrit dans son rapport du 13 juin 1997:
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PRONOSTIC

Sans traitement, le pronostic chez cette enfant est très réservé c'est-à-dire

que son espérance de vie est de plus courte durée qu'un individu qui serait

opéré dans les mêmes conditions cliniques.

En effet la patiente présente déjà une déformation grave pour une enfant de

13 ans (alors), qui est déjà peu développée. On peut figurer qu'à court terme

sa qualité de vie va aller en s'aggravant avec essoufflement, fatigabilité,

difficulté à digérer, etc... Il est probable que sa capacité respiratoire qui est

déjà compromise va continuer à s'aggraver. Ceci implique que l'enfant va de

moins en moins être active et même à la limite aura de la difficulté à

fréquenter l'école de manière normale. On peut imaginer que dans 5 à 10 ans

d'ici, cette patiente présentera une insuffisance respiratoire assez sévère

pour la limiter globalement. Secondairement et plus tardivement, soit d'ici

10 à 15 ans, la patiente va présenter une atteinte cardiaque sous forme

d'insuffisance cardiaque, et encore quelques années plus tard, soit environ

dans 20 ans d'ici, un décès plus que probable est à prévoir si aucun

traitement n'est entrepris chez cette enfant.

Il devient donc évident que si la chirurgie n'est pas faite à court terme ou à

moyen terme, la déformation actuelle qui continue à progresser amènera

chez l'enfant une insuffisance respiratoire suivie d'une insuffisance cardiaque

et éventuellement le décès.

À noter que dans les scolioses idiopathiques, la mortalité est assez rare mais

elle est rapportée justement dans les scolioses malignes et très progressives

comme celle que présente cette malade.

Le développement physique de cette enfant est déjà compromis du moins au

niveau du thorax et du développement du poumon par la scoliose sévère

qu'elle présente, cette déformation va évidemment aller en s'empirant sans
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une intervention chirurgicale. Si cette intervention n'a pas lieu d'ici un an,

les bénéfices de cette chirurgie vont diminuer. En effet, la croissance

résiduelle chez cette jeune patiente pourrait encore prendre place si nous

pouvions procéder maintenant.

TRAITEMENT PROPOSÉ

Le but du traitement est d'abord et avant tout ici d'arrêter la progression de

la déformation et d'apporter une correction maximale mais dans des limites

sécuritaires.

Il faudra faire des tests préliminaires à savoir d'autres radiographies, et

surtout des évaluations en pneumologie avec tests de fonctions pulmonaires

et gaz sanguins. Il faudra également faire une consultation en anesthésie.

Ces deux consultations en pneumologie et en anesthésie plus les gaz

sanguins et les fonctions pulmonaires servent à évaluer la capacité de M...

à supporter un éventuel traitement chirurgical tel que je l'ai proposé. Il n'y

a pas de risques à cette investigation.

La chirurgie telle que mentionnée plus haut consiste: premièrement faire un

relâchement antérieur de la colonne vertébrale. Ceci implique qu'il faut

aborder la colonne vertébrale par le côté, en pénétrant dans le thorax et en

enlevant une côte du côté droit. Cette chirurgie préliminaire a pour but de

faire un relâchement antérieur de la colonne vertébrale de manière à ce que

l'on puisse obtenir une meilleure correction.

Cette première intervention est suivie de la mise en place d'un halo (qui est

en fait un appareil de traction crânienne) par lequel on exerce une traction

continue pendant une dizaine de jours après la première chirurgie. Durant

cette période, la patiente est couchée sur un lit spécial qui permet une

traction continue au niveau de son dos de façon à corriger progressivement
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et lentement la déformation rachidienne.

La deuxième chirurgie se fait par voie postérieure c'est-à-dire en approchant

la colonne vertébrale par l'arrière. À ce niveau, il faut alors exposer les

éléments postérieurs des vertèbres, faire une greffe osseuse et utiliser une

instrumentation pour tenter de corriger dans les limites sécuritaires et

raisonnables la déformation, en maintenant cette correction avec des

implants tels que tiges, vis et crochets métalliques. Il faut noter ici que les

deux interventions sont dépendantes l'une de l'autre, i.e. si on fait la

première intervention, il faut réaliser la deuxième. On peut ajouter que ces

deux interventions pourraient se faire dans la même journée et sans

traction entre les deux. Cependant dans le cas de M... je veux profiter

justement d'une période entre les deux chirurgies pour réaliser une

correction progressive au moyen de la traction déjà décrite.

À l'audience, le docteur Poitras a modifié sa technique chirurgicale et indiqué, qu'après

consultation, il avait décidé qu'il serait préférable d'effectuer les deux interventions dans une

seule et même journée, sans traction.

BIENFAITS ESCOMPTÉS

Les bienfaits du traitement proposé sont essentiellement d'empêcher

l'aggravation de la scoliose et de la déformation qui progresse toujours, de

protéger la fonction pulmonaire résiduelle et de permettre une vie la plus

normale possible à cette enfant.

Les chances que le traitement chirurcical proposé réussisse sans

complication majeure et donne le résultat escompté sont d'environ 90%.

Il faudra cependant vérifier, comme mentionné plus haut, par une

investigation préopératoire que la patiente ne prend pas de risques trop

élevés lors de la chirurgie. Par exemple si les tests de fonction pulmonaire
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montraient des valeurs trop basses, ce genre de risque serait alors évalué

par le pneumologue et l'anesthésiste et une décision serait alors prise

éventuellement de ne pas intervenir. Je dois ajouter ici que je ne crois pas

que M... soit rendue à ce point de ne pas être opérable.

Si la chirurgie réussit, on peut espérer une correction "maximale" de l'ordre

de 50% en terme de degrés. En d'autres termes, la scoliose de 137/ pourra

être ramenée à une courbure dont la mesure serait autour de 60/ à 70/. Mais

même avec cette scoliose résiduelle, la chirurgie arrête la progression de la

déformation et donne une correction permettant une amélioration de la

qualité de vie et une espérance de vie plus grande. Par ailleurs, l'intervention

chirurcicale si elle est faite maintenant pourrait arrêter le processus de

retard dans le développement physique de l'enfant.

Ceci étant dit, si la chirurgie réussit, tel que mentionné plus haut, je crois

que cette malade pourra faire une vie plus normale. Elle pourra devenir plus

fonctionnelle, avoir une respiration qui au fil des ans et au fil de la

croissance résiduelle devrait pouvoir s'améliorer. Cette patiente pourra

éventuellement mener une vie plus normale et j'irais même jusqu'à prédire

des grossesses sans risques sévères. (Par ailleurs, si elle n'était pas opérée

je vois difficilement comment cette malade pourrait éventuellement porter un

bébé).

Dans l'éventualité où aucun traitement chirurgical n'est entrepris, cette

patiente va voir sa fonction respiratoire devenir de plus en plus difficile et

sa qualité de vie devenir celle d'une grabataire. Il faut noter que la fonction

pulmonaire résiduelle est atteinte de façon permanente et ce malgré

l'intervention chirurgicale proposée. Il faut encore une fois noter que si

l'intervention chirurgicale n'est pas faite, la fonction pulmonaire résiduelle

va encore diminuer de manière constante, alors que si elle est réalisée on

peut alors au moins espérer une stabilisation de l'état pulmonaire.
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EFFETS SECONDAIRES

Quant aux effets secondaires, il faut d'abord mentionner les risques communs

à toutes les chirurgies comme:

Les intoxications médicamenteuses et les atteintes

pulmonaires sous forme de mauvais fonctionnement

pulmonaire (atélectasie), qui représentent des régions du

poumon qui ne sont pas fonctionnelles parce que les alvéoles

pulmonaires s'aplatissent et ne peuvent pas recevoir d'air et

donc procéder aux échanges gazeux normaux au niveau du

poumon.

Ces zones d'atélectasie peuvent être minimes ou être très importantes. Si

elles sont minimes, généralement le malade n'aura pas de symptôme, si elles

sont plus importantes, nous procéderons alors à un traitement qui

généralement donne d'excellents résultats. Il peut y avoir aussi des

épanchements pleuraux surtout après la première chirurgie.

Il faut noter que ces complications sont facilement traitables avec les moyens

actuels de la médecine et qu'elles n'ont généralement pas de répercussion à

long terme ou en particulier sur la vie du patient. Dans le cas des

complications pulmonaires, le taux est d'environ 10 à 15% après une telle

chirurgie.

Par ailleurs, sur le plan de la technique chirurgicale on doit mentionner:

1- Les risques d'infections:

Les infections superficielles peuvent survenir dans 5% des cas. Ces risques

sont mineurs et ne laissent pas généralement de traces à long terme. Les

risques d'infections profondes sont de l'ordre de 1%. Lorsque nous avons une
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infection profonde, cette complication implique généralement une nouvelle

chirurgie pour faire un débridement et pour nettoyer la plaie de toute

infection.

2- Les risques inhérents à la technique elle-même:

Soit une greffe vertébrale qui ne prend pas: il faut à ce moment-là refaire la

chirurgie; soit des débricolages: lorsque le matériel métallique utilisé pour

maintenir la correction par voie postérieure se détache de l'une ou l'autre

des composantes osseuses, ou se brise. Ces risques sont de l'ordre de 1-2%.

Généralement les problèmes reliés à une pseudarthrose ou à un bris

métallique surviennent plus tard après la chirurgie (entre 1 semaine et 2

ans).

3- Les risques neurologiques:

Atteinte partielle de la sensibilité, des fonctions sphinctériennes au niveau

de la vessie ou du rectum, ou de la fonction musculaire.

Les atteintes partielles peuvent être temporaires dans un ordre de grandeur

de 3%, c'est-à-dire qu'on peut avoir des problèmes tels que décrits mais ces

patients récupèrent complètement dans les jours ou dans les semaines qui

suivent l'intervention.

Pour les atteintes permanentes, les risques d'atteintes partiels sont d'environ

1% et les risques d'atteintes complètes sont d'environ de 0.1 à 0.5%.

À la suite de l'ordonnance du juge Pierre Tessier, M... se soumit volontairement à une

investigation préopératoire. Le docteur Benoît Poitras a produit un rapport à ce sujet le 30

octobre 1997. Voici les constatations apparues lors de cette investigation:

M... D... a été hospitalisée en soins de jour en chirurgie le 14 octobre 97.
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Elle a subi des tests de fonction respiratoire, des gaz sanguins, une formule

sanguine, une radiographie pulmonaire et a été vue comme prévu en

anesthésie et en pneumologie. Ces résultats me sont parvenus partiellement

le 14 et le 15 octobre, mais le dossier (rapport écrit) n'a été disponible que

le 20 octobre.

RÉSULTATS DES TESTS:

La formule sanguine et les gaz sanguins sont normaux.

Les tests de fonction pulmonaire montrent une capacité vitale à 27% mais

avec des pressions inspiratoires et expiratoires normales.

La radiographie pulmonaire a démontré la présence d'une rotoscoliose

sévère à convexité droite, d'une cyphose augmentée et la présence de petites

bandelettes d'atélectasie à la base pulmonaire gauche. (signé Dr Josée

Dubois, radiologue).

La malade a été vue en pneumologie par le Dr Guy Lapierre qui conclut à

une "scoliose sévère avec atteinte très significative de la fonction

pulmonaire. Risque de morbidité élevé en postopératoire (pneumonie,

atélectasie, insuffisance respiratoire). Donc important d'avoir une bonne

analgésie en post-opératoire (épidurale). En préopératoire il suggère des

tests de fonctions respiratoires pré et post-ventolin pour éliminer une

composante obstructive réversible.

Quant à la consultation en anesthésie, la malade a été vue par le Dr Pierre

Limoges qui conclut: "Rotoscoliose sévère chez une patiente agée de 14 ans

seulement. L'indication opératoire ne fait dans mon esprit aucun doute, pas

plus que l'opérabilité de cette jeune personne. Le recours au sang autologue

doit être utilisé avec ou sans érythropoïétine". Le docteur Limoges a écrit

une note additionnelle le lendemain, soit le 15 octobre 97 où il mentionne
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que les tests de fonction pulmonaire montrent une capacité vitale à 27% avec

des pressions inspiratoires et expiratoires normales. Il est d'accord avec la

pneumologie qui porte le diagnostic d'un syndrome restrictif important, mais

avec un très bon potentiel musculaire (pressions normales). Il suggère donc

une préparation respiratoire en préopératoire suivie d'une analgésie

épidurale en postopératoire. Il termine sa note en disant que l'importance du

tableau restrictif avec peu de symptômes indique l'importance de la scoliose

et l'urgence de procéder.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS:

Essentiellement, l'investigation qu'a subie M... le 14 octobre nous indique les

points suivants:

1- Les formules sanguines et les gaz sanguins sont normaux.

2- Les tests de fonction pulmonaire nous indiquent qu'il y a une atteinte

très significative dans le volume des poumons, ce que traduit le

chiffre de 27% de capacité vitale. En dessous de 20%, les risques

d'insuffisance respiratoire postopératoire s'accroissent de manière

très significative. Par ailleurs, comme mentionné plus haut, les forces

d'inspiration et d'expiration sont normales, ce qui implique que la

fonction musculaire de la cage thoracique est normale.

3- La radiographie pulmonaire montre des petites bandelettes

d'atélectasie à la base pulmonaire gauche, ce qui implique

probablement qu'à la base du poumon gauche les unités

fonctionnelles du poumon, ou si on veut les alvéoles, ne se dilatent

pas complètement et permettent donc de se développer des petites

zones où le poumon ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait.

4- Les deux consultants soit l'anesthésiste et le pneumologue sont tous
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deux d'accord que la patiente puisse être opérée. Le pneumologue

mentionne les risques de morbidité élevés en postopératoire, i.e. les

complications comme la pneumonie, l'atélectasie, l'insuffisance

respiratoire. Il insiste sur l'importance d'une bonne analgésie en

postopératoire avec une épidurale, ce que reprend l'anesthésiste dans

sa conclusion. La bonne analgésie est un moyen d'éviter, ou au

minimum de diminuer l'importance des complications.

Donc, ces tests et ces consultations nous montrent que M... peut être opérée

ce qui répond à l'une des questions que j'avais posées dans mon rapport daté

du 3 juin 1997. Par ailleurs, les risques et l'importance des risques

mentionnés par les consultants en pneumologie et en anesthésie ne sont pas

différents de ceux que j'avais déjà mentionnés.

En résumé, l'investigation qu'a subie M... révèle qu'elle peut être opérée et

ne change pas l'opinion que j'avais émise dans mon rapport du mois de juin

97, à savoir qu'elle devra être opérée afin qu'elle puisse mener une vie plus

normale dans sa vie d'adulte. Je répète ici que les soins proposés seront

bénéfiques et ce, malgré la gravité et la permanence de certains effets

secondaires de cette chirurgie. Les risques ne sont pas plus élevés que je le

mentionnais dans mon rapport du 3 juin 97.

Ce rapport médical a été lu et approuvé intégralement par les Docteurs

Pierre Limoges, anesthésiste et Jean-Guy Lapierre, pneumologue.

TÉMOIGNAGE DU DOCTEUR POITRAS À L’AUDIENCE

À l'audience, le docteur Poitras a substantiellement résumé ses deux rapports. Il a insisté sur

l'aggravation entre 1996 et 1997, et en particulier sur le fait que la courbure va s'aggraver

mécaniquement une fois la croissance terminée d'où la nécessité de corriger

immédiatement la courbure. Il insistera aussi sur l'insuffisance sévère de sa fonction

respiratoire qui n'est en somme que de 25% de celle d'une personne normale. Il expliquera
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au Tribunal les radiographies prises entre 1991 et 1997 savoir, selon la radiographie R-6 en

1991: 58%, R-7 en 1994: 84%, R-8 en septembre 1996: 115%, R-9 en mai 1997: 137%.

Il montrera aussi les bandelettes d'atélectasie sur les radiographies des poumons, en octobre

1997.". Au sujet de la capacité vitale de M... qui n'est que de 27%, cela signifie qu'à

l'inspiration et l'expiration, elle ne fonctionne qu'avec 1 litre d'air plutôt que 4 en moyenne

chez une personne normale.

Si l'opération est effectuée, l'enfant devra se soumettre à une autre investigation

préopératoire du même type que celle subie en octobre 1997, en externe, investigation non

envahissante.

L'intervention elle-même consistera dans une thoracotomie en enlevant la huitième côte, puis

des portions de disques seront enlevés et des greffes apposées et l'ouverture sera refermée.

Dans une deuxième étape par le dos, on installera les crochets, vis et autre "quincaillerie.

Le taux de morbidité est assez important (ce qui ne signifie pas décès, mais ensemble de

causes qui peuvent produire une maladie). Avec les moyens modernes, antibiotiques,

épidurale, la morbidité est bien contrôlée.

Les résultats escomptés sont d'obtenir un redressement de 50% au moins. La quincaillerie

installée est gardée à vie sauf si elle cause quelques problèmes auxquels cas elle pourrait être

enlevée; un tel risque n'est que de 5%.

Le docteur Poitras affirme qu'il s'agit d'un des cas les plus graves qu'il ait vu chez un enfant.

Il a déjà opéré une lordose de 155/ et des scolioses de 120/ à 140/.

L'enfant n'aura pas besoin de physiothérapie postopératoire mais seulement de

l'inhalothérapie. Elle sera absente 8 semaines de l'école. Après un an, elle recouvrera ses

activités normales.

Plus on attend, moins l'état pulmonaire pourra supporter l'opération. Si la capacité vitale
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diminue sous 15%, l'intervention est extrêmement risquée.

Le potentiel d'aggravation chez M... est plus important parce que sa scoliose a

commencé alors qu'elle était jeune. Comme M... n'a pas fini de grandir, la courbure va

augmenter. Sa longévité ne dépassera pas 50 ans si elle n'est pas opérée, une augmentation

sévère de la scoliose est prévisible. Les bandelettes d'atélectasie sont des cicatrices

indélébiles dans les alvéoles du poumon et avec le temps, il y a risque d'augmentation sévère.

L'augmentation de la courbure compresse le poumon droit et diminue par conséquent la

fonction respiratoire entraînant éventuellement une insuffisance pulmonaire et cardiaque.

Au niveau orthopédique, les chances de succès sont de 90% d'obtenir une correction d'au

moins 50%, et il n'y a d'autre remède que l'intervention chirurgicale pour corriger cette

scoliose.

Le docteur Benoît Poitras affirme que bien que la "liste" de ses interventions soit remplie

jusqu'au 16 juin 1998, il s'engage à lui faire une place le plus rapidement possible.

Le docteur a bien expliqué à sa patiente et à ses parents tous les risques sur sa longévité, ses

activités, si elle n'était pas opérée, ainsi que les avantages de l'opération.

Il souligne que si M... continue de refuser même après un jugement, il refusera d'opérer la

patiente car son consentement est nécessaire.

De plus, sans intervention chirurgicale, elle risque de souffrir de bronchites et de

pneumonies beaucoup plus fréquemment dans les années à venir sans compter une restriction

de ses activités physiques progressivement. Et ces patients ont aussi plus de douleurs au dos

dans une proportion de 75% qu'un patient normal.

Jamais aucun patient porteur d'une scoliose de plus de 70/ n'a refusé l'opération.

Il n'a cependant pas évalué l'aptitude de M... à consentir ou refuser l'intervention et il n'est

pas qualifié pour cette tâche qu'il réserve au juge!
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LE TÉMOIGNAGE DE M... D...

M... est une jolie jeune fille d'allure très intelligente. Elle s'exprime bien et semble douée

d'un excellent quotient intellectuel. Elle est petite pour son âge et peu développée

physiquement cependant. Elle a témoigné durant une heure et demie et exprimé librement

son point de vue.

Les parents de M... sont chrétiens pratiquants et appartiennent à l'Église Évangélique de la

Rive-Nord. M... a fait sa maternelle et son primaire scolaire à une école dirigée par la

Communauté Religieuse de l'Église Évangélique de la Rive-Nord. Elle a donc reçu un

enseignement religieux intense durant huit ans. Les fidèles de cette Église croient en un seul

Dieu, à l'Ancien et au Nouveau Testament. L'enseignement est prodigué en "assemblées"

tous les dimanches durant deux heures. M... participe à ces assemblées régulièrement avec

ses parents. De son témoignage l'on déduit qu'elle est une croyante fervente.

Le Tribunal résumera en style “narratif” le témoignage, en se référant aux expressions

idiomatiques de M.... 

M... explique que le but de l'opération que lui a décrit le docteur Benoît Poitras est d'arrêter

la colonne de crochir et de lui donner l'espérance de vie afin que la colonne arrête de crochir

et que ça arrête de perforer son poumon droit. Elle comprend et énumère les risques de

l'intervention: il pourrait y avoir de l'infection dans son dos, les vis et les barres de fer (la

quincaillerie) pourraient mal se fixer dans son dos et pourraient se dévisser et lui causer des

ennuis et il y a aussi le risque de devenir paralysée mais ce n'est pas un gros risque, c'est 1%,

c'est un petit risque. Elle comprend aussi les risques qu'elle court à ne pas subir l'opération.

Elle pourrait mourir à 40 ans parce que ses poumons seraient trop écrasés, elle ne pourrait

plus respirer. Sa colonne vertébrale serait pas mal rendue croche et elle serait courbée. Elle

serait de moins en moins capable de faire des exercices, elle serait essoufflée, aurait moins

d'endurance que les autres, elle aurait beaucoup de misère à faire ce que les autres peuvent

faire facilement. Pour le moment, elle prétend qu'elle peut faire tout normalement, la

natation, le badminton et elle n'a pas de misère à respirer, pas maintenant en tout cas. Elle

s'essouffle un petit peu comme tout le monde, un petit peu plus vite mais pas beaucoup. Elle
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comprend ce que signifie la capacité vitale de ses poumons. Elle dit que "vitale" ça vient de

"vie". C'est combien de temps je pourrais vivre, bien vivre avec une scoliose comme ça. La

capacité pulmonaire c'est sa force de respirer, comment fort je peux respirer ou comment je

m'essouffle facilement. Elle a entendu que sa capacité n'était que de 27%. Elle comprend que

si elle n'avait pas sa scoliose, elle pourrait fonctionner à 100%. Lorsqu'on lui demande si elle

accepte l'opération, elle répond qu'elle la refuse. Elle explique qu'un jour lorsque ses parents

ont vu sa bosse dans le dos, ils sont allés voir le médecin et alors sa courbure était à 58% et

elle s'est remise entre les mains des médecins. Puis après elle déclare: "Nous autres, on croit

en un Dieu vivant qui fait des miracles. C'est Lui qui nous a créés et on s'est remis dans les

mains de Dieu et on Lui a demandé s'Il pouvait nous guérir, s'Il pouvait me guérir de ma

scoliose. Puis, un soir on est allés à l'Église et on a prié pour moi puis j'ai senti quelque chose

dans mon dos, puis en une soirée, j'ai grandi de deux pouces, puis on m'a mesurée après puis

j'avais grandi effectivement de deux pouces à peu près environ. Puis on s'est dit, bien Dieu

veut me guérir, fait que pourquoi on prendrait l'opération? Les médecins disent qu'ils

peuvent m'opérer mais ne me guériront pas à 100%, à 50% environ, puis je vais être quand

même assez courbée tandis que si Dieu Il me guérit, ça va être à 100%, ça va être

parfaitement droit, puis il n'y aura pas de souffrance, y aura pas de complication, rien. On

lui a demandé vraiment si voulait me guérir puis effectivement j'ai eu la réponse dans mon

cœur puis c'était pas les émotions, c'était vraiment Lui qui parlait, fait que c'est pour ça que

je refuse l'opération, parce que j'ai eu un signe que Dieu voulait me guérir, fait que je crois

toujours qu'y peut me guérir.

Puis, elle explique qu'elle a porté un corset pendant plusieurs années, que ça se redressait un

petit peu puis ça viré de bord, ça s'est détérioré encore, alors on a lâché le corset parce que

ça faisait plus grand chose...Puis je me suis décidée un jour à l'Église, ils ont fait un appel

en avant puis ont demandé, ils ont dit qui priraient pour tous ceux qui avaient mal dans le

dos, fait que moi j'ai avancé, j'ai dit ça serait le fun que tu me guérisses, y a comme un

pasteur a prié pour moi. J'ai senti vraiment quelque chose qui bougeait dans mon dos, puis

quand ça se détériorait, je sentais rien, lorsque ça commencé à guérir, je sentais quelque

chose dans mon dos puis j'ai dit, bien c'est pas normal, puis j'ai grandi de deux pouces en une

soirée. Elle situe cet événement aux alentours de 1995-1996 à peu près. Après je me suis dit,

si Dieu veut me guérir on va se remettre entre ses mains, non dans les mains du médecin,
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puis surtout après je venais d'apprendre que les médecins pouvaient pas me guérir au

complet. Tu sais, je comprends que les médecins c'est Dieu qui les a mis sur la terre. Tu sais

c'est pas des zéros, Dieu y guérit pas toujours, Dieu y guérit pas toujours par ses mains, Il

utilise des médecins aussi. Y a des cas qui se font guérir par les chirurgiens ou par les mains

des médecins mais y a d'autres cas que lorsque l'on se remet à Dieu, Dieu des fois y dit: "Je

suis capable de te guérir, toi aies confiance en Moi", puis c'est effectivement là, c'est ça, fait

que c'est pour ça que je veux pas l'opération.

À la question si la religion lui indique une position à prendre face à sa problématique, elle

répond: "Vous voulez dire si la religion c'est elle qui décide pour moi?" Elle répond: "Mais

écoutez y a du monde dans mon assemblée qui se remettent dans les mains du médecin parce

que y a même des médecins dans mon assemblée, y en a plein qui se font opérer qu'on

entend puis qu'on prie pour eux tous les dimanches pour que l'opération se déroule bien et

tout, mais moi dans mon cas, c'est pas la même chose, j'ai demandé à Dieu qu'Il me guérisse,

y a des principes dans la Bible qui disent: "Remettez vous à Dieu et puis disent, c'est Lui qui

vous a créé, fait qui est capable de faire des miracles. C'est sûr que je me remets à des

principes bibliques. Est-ce que c'est ta religion qui t'interdit l'intervention chirurgicale?

Réponse: Absolument pas. C'est ta décision à toi? Oui. C'est pas des croyances religieuses

? Non...mes croyances religieuses un peu parce que je crois en Dieu qui me guérit, c'est un

peu, oui, à cause de ça mais si je croyais pas à un Dieu qui guérit et tout c'est sûr que je me

serais remis entre les mains du médecin, mais c'est ça un peu à cause d'une croyance

religieuse puis que je crois en Lui, je sais qu'y peut me guérir, fait que c'est pour ça que je

me remets pas entre les mains du médecin.

Q. Pourquoi toi tu penses qu'il y a seulement que la main de Dieu qui peut te guérir et non

pas le chirurgien?

R. Il y a pas seulement la main de Dieu. Si j'avais pas prié... j'ai vraiment prié Dieu pour lui

demander sa guérison, puis si j'avais pas eu de signe, rien, je m'aurais remis dans les mains

du médecin puis ça ferait même peut-être un (1) an, deux (2) ans que je serais opérée, mais

là je me suis remis dans les mains de Dieu, y m'a vraiment fait par des signes Dieu, c'est

comme je vous dis, Dieu y a pas mis les médecins pour rien sur la terre, c'est Lui qui les a

AZ-98021244



créés comme moi puis vous, c'est des hommes puis...

Rappelle-moi donc ce que tu nous a décrit au début, le signe de Dieu que t'as reçu puis qui

t'a convaincue que c'est Lui qui te guérirait et non pas les médecins.

Oui. La sensation là?

Oui. Le signe c'est que j'ai eu une sensation dans mon dos... Oui, oui, c'est comme des os qui

se déplaçaient, bien comme pas vite parce que mais tout doucement, et c'est comme ç'a été

comme une petite vibration puis avec ça j'ai grandi de deux pouces dans une soirée, puis on

grandit pas comme ça en une soirée, on décide pas qu'on grandit un jour ou l'autre, ç'a été

comme la croissance mais j'étais sûre, je suis sûre encore, puis je l'étais, que c'est Dieu qui

avait décidé ce soir-là de me toucher puis de commencer à me guérir. Dans sa Parole y dit

que quand y commence quelque chose y le finit; bien si y a commencé à me guérir y est

capable de me guérir complètement.

Q. C'était en quelle année ça?

R. J'ai pas noté la date, on aurait dû le faire, je crois que c'était en avril 96.

LE JUGE:

Mais tu as entendu le docteur Poitras dire que depuis avril 96 la courbure de ta colonne s'est

aggravée, elle a augmenté. Si Dieu était pour t'aider et te guérir pourquoi est-ce que la

maladie a progressé?

M...:

Dieu des fois y met ses serviteurs à l'épreuve, y teste notre foi. Bien moi y a vu que quand

même là que ça augmenterait encore, ma foi serait pas moins grande. Puis aussi, si Dieu y

avait pas intervenu peut-être que ma colonne là, maintenant, à place d'être rendue à 137 à

serait peut-être encore plus éloignée.
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Quand tu nous parles de ton signe, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont pu observer ce

signe-là?

Oui. parce que le pasteur y a mis sa main sur moi, y a mis sa main en avant puis en arrière

puis y a prié puis ça s'est redressé comme ça...

On est allé à l'hôpital mais ça l'avait augmenté, mais moi ma foi s'arrête pas là, tu sais Dieu

y met ses serviteurs à l'épreuve. Comme Job, y avait toutes les richesses, y est devenu pauvre

tout d'un coup, y a mis l'amour de Job, sa foi à l'épreuve, y a dit...le diable y a tenté Dieu puis

y a dit: "On va voir si y t'aime...si y t’aime juste parce qu'y est riche ou bien...mets-le donc

pauvre pour voir si y va t'aimer". Puis c'est comme moi, t'sais, Dieu y a peut-être dit...le

diable y a peut-être dit: "Regarde, à va peut-être plus croire en toi si tu...si tu laisses la

colonne un peu se détériorer", mais ç'a pas réussi avec moi, j'ai chassé les mauvaises pensées

puis je crois encore que Dieu peut me guérir puis...

LE JUGE:

Dans l'intérêt de qui penses-tu que je vais prendre la décision?

Dans mon intérêt.

Si je prends une décision qui ne rencontre pas ta volonté vas-tu la respecter?

Je ne le sais pas.

Tu reconnais que la décision que je prendrais est dans ton intérêt présent et futur, tu

reconnais ça?

Oui.

C'est toi qui le dis. Et si la décision que je rends n'était pas conforme à la volonté que tu

viens de m'exprimer, qu'est-ce que tu ferais?
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Je le sais pas. Je veux pas me faire opérer, je le sais pas comment je réagirais.

Si la situation continuait à se détériorer, est-ce que tu reconsidérerais l'opération?

Je le sais pas. Ça dépendrait de l'évolution. Si c'est rendu vraiment vraiment grave peut-être

que je commencerais à me poser des questions, mais je suis pas sûr que j'accepterais

l'opération pareil.

LE JUGE:

L'épreuve n'est pas seulement de souffrir pour obéir à Dieu, 1'épreuve est peut-être aussi

d'essayer d'améliorer ton sort, puis je pense que t'as l'obligation morale, toi-même, de t'aider

à t'améliorer puis d'aider Dieu à t'améliorer.

J'ai pas besoin d'aider Dieu à m'améliorer, y est tout-puissant, y est capable... y a pas besoin

d'un coup de main.

D'un coup de main, y est capable tout seul de me guérir, j'ai pas besoin de l'aider. 

Le docteur Poitras dans les risques et les impacts de ne pas subir l'opération, dans son

rapport mentionne qu'il y a des risques que tu ne puisses pas avoir d'enfants, de porter un

enfant. Quelle importance ça peut avoir pour toi?

J'aimerais ça avoir des enfants, mais je vais en avoir parce que je sais que Dieu est capable

de me guérir, fait que ça me fait pas de peine de.. ça me fait pas de peine qu'une personne

me dise: "Tu pourras pas avoir d'enfants, c'est garanti", c'est pas en eux-autres que je crois,

c'est seulement en Dieu. Ça m'est jamais venu à l'idée de penser que Dieu pourrait m'oublier

ou... Ça m'est déjà venu à l'idée que Dieu puisse pas me guérir mais pas après qu'on ait prié,

pas après que j'ai eu un signe, ça c’est... après j'ai toujours eu confiance en Lui puis j'ai

toujours eu la foi qu’y me guérirait.

Quels sont tes projets d’avenir?

AZ-98021244



Comme métier j'aimerais ça être pédiatre, puis c'est justement une preuve que je crois aux

médecins. Je veux être pédiatre parce que j'aime beaucoup les enfants puis je trouve que c'est

un beau métier.

Tu voudrais être médecin.

Oui, pour enfants, pédiatre.

M... est présentement en première secondaire. On lui explique que pour devenir médecin,

elle devra terminer son secondaire, faire deux ans de cégep, cinq ans de médecine et quatre

ans de spécialisation et on lui demande quand aura-t-elle le temps de faire tout ça et de se

marier et d'avoir des enfants.

Elle répond qu'elle veut avoir des enfants, qu'elle veut être pédiatre que c'est difficile d'avoir

des enfants et d'être pédiatre mais elle le fera. Elle s'occupera des enfants, elle les fera garder

par sa mère, ça fera une bonne grand-maman.

Quand on lui mentionne que le docteur Poitras craint qu'elle puisse mourir dans 20 ans, soit

vers l'âge de 34 ans, elle répond: "Je crois pas à ça parce que je le sais. Je ne dis pas que c'est

un menteur (le docteur Poitras) c'est un bon médecin puis je le trouve super gentil, il a le

cœur d'un père, c'est un bon médecin...mais je ne crois pas à ça parce que moi j'ai la

conviction que Dieu va me guérir et s'il me guérit, il ne me laissera pas tomber puis je

pourrai pas mourir à 34 ans si j'ai le dos complètement droit.

Quand on lui parle qu'elle pourrait souffrir d'insuffisance cardiaque, elle répond, qu'elle ne

croit pas que ça va lui arriver.

Quand on lui rappelle que le docteur Poitras prétend que 75% des adultes qui ont des

scolioses souffrent de douleurs au dos et qu'ils doivent prendre une médication constante,

elle répond que ça n'arrivera pas donc qu'elle ne peut pas répondre à cette question.

Quand on lui demande dans combien de temps elle pense que Dieu va rendre sa colonne
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droite, elle répond que Dieu fait ça en son temps, qu'Il n'attendra pas à la dernière minute,

y attendra pas que je sois en train de mourir pour me guérir que ce n'est pas un Dieu stupide,

qui connaît toutes choses et qu'il va le faire en son temps puis elle dit que même des fois

encore elle sent encore la même sensation qu'elle a eue ce soir-là, c'est comme une petite

vibration puis je le sens souvent, je suis contente quand je le sens parce que je suis sûre, je

suis convaincue, c'est comme des petits os qui se déplacent puis qui travaillent.

Quand on lui demande s'il est possible qu'elle ait mal compris le message de Dieu, elle

répond: Non, parce qu'Il le lui aurait dit dans son cœur.

Quand on lui demande de comparer sa religion avec celle des Témoins de Jehovah, elle

répond: Les Témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu mais dans ma religion, dans

mon idée, on dit que Jésus, Dieu et le Père sont Un, ils pensent de la même façon, c'est le

même Esprit tandis que les Témoins de Jéhovah y disent que c'est trois personnes

complètement différentes.

On lui explique qu'elle doit écouter autant les lois civiles que les lois religieuses, elle répond:

Je comprends qu'il faut écouter, il faut écouter la loi, il faut écouter les autorités qui sont

supérieures à nous.

En conclusion, on lui demande la question suivante:

Alors toi , la raison pour laquelle tu ne veux pas recevoir l'opération c'est parce que tu crois

que Dieu va te guérir.

Y a déjà commencé à le faire aussi! (fin)

LE TÉMOIGNAGE DES PARENTS

Le père de M... déclare qu'elle a décidé de ne pas subir l'opération et quelle que soit sa

décision, lui et son épouse la soutiennent moralement, ils sont conscients de son autonomie

morale et intellectuelle.
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Ils respecteront sa décision même si elle acceptait de se faire opérer. Ils prétendent qu'elle

avait le droit de décider.

Ils confirment que l'enfant, un jour de 95 ou 96 après avoir rencontré le pasteur invité lors

d'une assemblée à leur église, s'est sentie grandir de deux pouces en quelques instants et

comme ils inscrivent sur un mur de la maison les marques de sa taille régulièrement, ils ont

pu constater que l'enfant avait grandi de deux pouces en quelques secondes ce jour-là.

Il explique qu'il est croyant depuis 1980 et fréquente assidûment l'Église Évangélique de la

Rive-Nord.

Il admet qu'il ne comprend pas la contradiction entre l'image radiologique qui démontre une

aggravation jusqu'à 137/ de la scoliose et les affirmations de M... qui parlent d'intervention

de Dieu dans un processus de guérison. Il prétend aussi que le dos de son enfant est moins

croche qu'avant par rapport à un an ou deux. Il explique qu'à la maison, il prie régulièrement

aux repas et le soir plusieurs fois, quelques 15 minutes par jour. Il déclare que Dieu prend

beaucoup de place dans sa vie et dans celle de M....

Présentement, monsieur D... exerce le métier de technicien en micro-ordinateurs.

Auparavant, il a tenu un commerce d'alimentation spécialisé en produits naturels, etc..

À la question: Si un ordre de la Cour était émis de faire opérer l'enfant, quelle serait son

attitude?

R. Il se sentirait très inconfortable et ne sait pas ce qu'il ferait. Si sa fille acceptait, il se

soumettrait. Il déclare qu'on peut se soumettre sans être d'accord. Il croit aussi fermement

que le Seigneur va la guérir puisqu'Il a déjà commencé.

Son épouse L... A... D... déclare que sa fille est apte à savoir ce qu'elle veut et à prendre sa

décision. Elle soutient moralement son attitude et comme son époux, croit préférable

d'attendre une guérison par Dieu à 100% qu'une guérison par un médecin à 50%. Elle

prétend avoir vu de ses yeux l'amélioration dans le corps de l'enfant qui s'est redressé, le soir
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où elle a grandi de deux pouces. Comme son époux, elle parle aussi de miracles qui sont

survenus dans leur communauté religieuse, des personnes affectées de sclérose en plaques,

de leucémie, de pré-diabète, ont été guéries instantanément.

Elle dit que le "miracle" est survenu au printemps de 1995 mais que les radiographies ne

corroborent pas l'amélioration "objective".

Malgré la contradiction entre les radiographies et l'apparence objective de M..., sa foi reste

ferme. Elle a cependant été éprouvée, ébranlée lorsqu'elle prit connaissance des

radiographies de mai 1997 puisqu'elle croyait voir une amélioration chez M....

Le docteur Benoît Poitras a été réentendu en contre preuve pour affirmer que la gibbosité

a augmenté au cours de la dernière année. Il ajoute évidemment qu'il est médicalement

impossible de grandir de deux pouces dans une seconde. Cependant, la posture du patient

peut s'adapter et laisser croire à une modification.

RÉFLEXIONS

Lorsque M... communiqua au docteur Poitras sa décision de refuser l'intervention à l'été 97,

elle était mineure de moins de 14 ans. Lorsqu'elle témoigne en janvier 98, elle a 14 ans et 3

mois. Elle est devenue au sens de la doctrine et de la jurisprudence une mineure douée de

discernement.

Sur le plan médical, la preuve révèle que l'opération est absolument nécessaire pour que M...

puisse mener une vie raisonnablement normale. Selon le docteur Poitras, il n'y aurait que

10% de chances d'insuccès au point de vue orthopédique; les autres risques reliés à

l'opération sont raisonnablement négligeables puisqu'inférieurs à 5%. Par ailleurs, les

bienfaits de l'intervention sont incommensurables tandis que le pronostic au cas de non

intervention est extrêmement sombre.

Bien qu'elle refuse de le reconnaître, M... est présentement handicapée par cette scoliose

d'une extrême gravité. Médicalement, il n'est pas prévisible qu'elle s'améliore sans
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intervention chirurgicale. Bien plus, la progression la rendra invalide, et même grabataire

dans sa trentième année. Son expectative de vie n'atteindrait peut-être pas 40 ans.

Par contre, même si l'intervention ne procure que 50% d'amélioration, la fonction respiratoire

sera entièrement soulagée et M... pourra vivre une vie presque normale . Les avantages de

l' intervention chirurgicale dépassent donc largement les risques prévisibles. Il est donc dans

l'intérêt de M... d'être opérée mais aussi dans l'intérêt de la société de s'assurer qu'elle recevra

tous les soins nécessaires à son état.

En principe, le Tribunal pourrait prendre la position que le refus de M... a été donné alors

qu'elle n'avait pas encore 14 ans et ne pas tenir compte de son opinion.

En effet, il est médicalement déraisonnable de refuser l'intervention selon la preuve.

Cependant l'audition de la requête alors que M... a atteint l'âge de 14 ans apporte une

coloration différente à la problématique. En droit civil, le législateur a édicté que l'enfant

était présumé doué de discernement dès l'âge de 14 ans. En common law par contre, le degré

de discernement de l'enfant est examiné scrupuleusement par le Tribunal et même des

enfants de 13 ans peuvent être jugés comme ayant "suffisamment de discernement" pour

prendre une décision de cette nature.

En conséquence, par mesure de prudence et dans le respect des droits de l'enfant, le Tribunal

choisit donc de décider de la présente requête en tenant compte que l'enfant a maintenant

plus de 14 ans et que les motifs de son refus doivent être pris en considération.

L'on doit cependant évaluer son aptitude à donner un consentement libre et éclairé en

tenant compte de son âge, de sa maturité, de ses convictions et croyances.

LE DROIT

Le premier principe qui doit diriger le Tribunal est énoncé à l'article 33 du Code civil du

Québec:
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Article 33 C.C.Q.

Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans

le respect de ses droits.

Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs

et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial

et les autres aspects de sa situation.

Il y a cependant lieu de remarquer que l'article 30 du Code civil du Bas-Canada était

légèrement différent. Ainsi, il énonçait:

L'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits doivent être les motifs

déterminants des décisions prises à son sujet.

On peut prendre en considération, notamment, l'âge, le sexe, la religion, la

langue, le caractère de l'enfant, son milieu familial et les autres

circonstances dans lesquelles il se trouve.

L'on constatera donc que le Code civil du Bas-Canada incitait à prendre en considération

l'âge, le sexe, la religion...

Dans ses commentaires sur le Code civil du Québec, le Ministre de la justice ne formule

aucune remarque sur l'élimination du facteur "religion". Faut-il comprendre qu'il soit inclus

dans les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant? Le Ministre se

contente de suggérer que l'énumération est non limitative dans le nouveau code.

Dans le présent cas, ce n'est pas la religion qui interdit à l'enfant d'être opérée. À l'opposé

de la religion des Témoins de Jéhovah par exemple, où l'on sait que les transfusions

sanguines sont interdites selon leur interprétation de la Bible, l'Église Évangélique n'émet

pas telle interdiction.

La décision de l'enfant repose uniquement sur sa croyance dans le Dieu Tout Puissant, une
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sorte de foi aveugle qui écarte évidemment la réalité humaine, qui laisse peu de place aux

miracles en matière de vie, de santé et de mort.

L’autre principe auquel le Tribunal doit respect est l'article 11:

Article 11 C.C.Q.

Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit

la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélévements, de traitements ou de

toute autre intervention.

Si l'intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins,

une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de

son inaptitude peut le remplacer.

L'article 12 tempère cependant le précédent:

Article 12 C.C.Q.

Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d'agir

dans le seul intérêt de cette personne en tenant compte, dans la mesure du

possible, des volontés que cette dernière a pu manifester.

S'il exprime un consentement, il doit s'assurer que les soins seront

bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets,

qu'ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne

sont pas hors de proportion avec le bienfait qu'on en espère.

Ce dernier article est fort pertinent au présent litige. Il confinne que ceux qui doivent prendre

la décision sont tenus d'agir dans le seul intérêt de cette personne.

L'article 14 du C.c.Q. constitue la clé de voûte avec l'article 16 dans la présente instance:

Article 14 C.C.Q.
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Le consentement aux soins requis par l'état de santé du mineur est donné par

le titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur.

Le mineur de quatorze ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces

soins. Si son état exige qu'il demeure dans un établissement de santé ou de

services sociaux pendant plus de douze heures, le titulaire de l'autorité

parentale ou le tuteur doit être informé de ce fait.

Article 16 C C.Q.

L'autorisation du tribunal est nécessaire en cas d'empêchement ou de refus

injustifé de celui qui peut consentir à des soins requis par l'état de santé d'un

mineur ou d'un majeur inapte à donner son consentement; elle l'est

également si le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir

les soins, à moins qu'il ne s'agisse de soins d'hygiène ou d'un cas d'urgence.

Elle est, enfin, nécessaire pour soumettre un mineur âgé de quatorze ans et

plus à des soins qu'il refuse, à moins qu'il n'y ait urgence et que sa vie ne soit

en danger ou son intégrité menacée, auquel cas le consentement du titulaire

de l'autorité parentale ou du tuteur suffit.

La lecture combinée de ces deux articles nous permet de proposer la conclusion suivante

immédiatement.

En effet, le pouvoir décisionnel n'appartient plus aux parents ou tuteur d'un mineur âgé de

14 ans ou plus mais au Tribunal. Le Tribunal prendra la décision et autorisera ou refusera

l'intervention chirurgicale.

Et en l'instance, devant le refus de l'enfant M... de se soumettre à l'intervention, l'autorisation

du Tribunal est justifiée et nécessaire, et il incombera au Tribunal de juger de la

raisonnabilité du refus du mineur en évaluant son aptitude et sa liberté dans l'expression

de sa volonté.

L'avocate du mis-en-cause Hôpital Sainte-Justine a fourni au Tribunal une doctrine et une
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jurisprudence que l'on pourrait qualifier d'impartiales car elles appuient les deux thèses

savoir le respect du refus du mineur comme le non-respect.

Ainsi, le Professeur Robert P. Koury, professeur à la Faculté de droit de l'Université de

Sherbrooke, a écrit dans la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke en 1974, 5

R.D.U.S., page 157, sur les transfusions sanguines, les Témoins de Jéhovah et la règle de

l'inviolabilité du corps humain. Il cite à la page 167 une remarque tirée d'une décision de la

Cour suprême des États-Unis qui porte à réflexion:

Parents may be free to become martyrs themselves but it does not follow that

they are free, in identical circumstances, to make martyrs of their children...

Voir Prince c. Commonwealth of Massachusett (1944) 321 U.S. pages 158 à 170.

Le juge Wilson de l'Ontario Court of Justice, (General Division) dans l'affaire Tarin Hughes

et le Children's Aid Society of Metropolitain Toronto, une décision du 15 juillet 1996

numéro RE1/95, écrit:

As parents, and as a society we encourage children to develop religious faith

and moral values. A very young child may be taught and share religious

beliefs. A child's faith and level of understanding varies with their age and

maturity. A child's religious faith generally mirrors that of the parents. An

individual's faith however is not static. With maturity and expanded life

experience, an individual’s faith may change, develop or be lost with time.

I note that having the capacity to hold religious beliefs is quite different

from having the capacity to make treatment decisions and to understand

and assess the reasonably foreseeable consequences of that decision.

Il s'agissait dans cette affaire encore d'une question de transfusion sanguine pour un enfant

souffrant d'une forme d'anémie dégénérative (aplastic anemia) mettant sa vie en danger, qui

refusait une transfusion sanguine pour des raisons religieuses, étant fidèle des Témoins de

Jéhovah. L'enfant avait 13 ans et demi.
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Le juge a aussi analysé la question sous l'angle des droits en vertu de la Charte des droits et

libertés de la personne. Il a conclu ainsi:

Although Tarin’s right to freedom of religious practices was infringed by the

wardship order, I conclude that the infringement was justifed by section 1.

As a society, we encourage and nurture our children to develop moral and

religious values. We encourage our children to grow, be independent and

learn to think for themselves. The maturation process from child to adult is

a gradual and, at times, subtle one. A child's religious faith, where possible,

should be respected. However, Tarin was in a life threatening situation. The

medical evidence was unequivocal. Without treatment with blood products,

Tarin was risking death. She did not have sufficient maturity or judgment to

weigh and balance the reasonably foreseeable consequences of the decision

not to accept blood products. In these circumstances, the ability of the state

to protect children requiring medical treatment who are not capable of

making a treatment decision is a reasonable limit to Tarin's freedom of

religion that is demonstrably justified in a free and democratic society. The

balancing of the rights of the individual must yield to the ability of the state

to protect its children.

Dans l'arrêt Daniel G. Pole and Region 2 Hospital Corporation, la Cour d'appel du Nouveau

Brunswick, Court file no. 111/94/CA, l'enfant refusait les transfusions sanguines. Il avait 16

ans. Il souffrait de leucémie aiguë de la moelle. Il était évidemment en danger de mort et de

toute façon sa condition était fatale.

En dépit des opinions médicales à l'effet contraire, l'enfant continuait de refuser le

traitement; il suivait les préceptes des Témoins de Jéhovah auxquels il appartenait.

La Cour d'appel a pris acte de son refus et considéré qu'il était un mineur doué de

discernement capable de prendre la décision nécessaire. La Cour s'exprime ainsi:

The evidence here is overwhelming that Joshua is sufficiently mature and
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that, in the circumstances, the proposed treatment is in his best interests and

his continuing health and well-being.

In such circumstances, the wishes of the mature minor to refuse blood

transfusions must be respected.

Me Nathalie Girard dans un ouvrage publié aux Éditions Yvon Blais en 1993, "Le

consentement du mineur aux soins médicaux" écrit:

En s'inspirant de la common law canadienne et américaine, ainsi que des

décisions des cours québécoises rendues dans des circonstances connexes,

il est fort probable que les tribunaux québécois, dans le cadre d'une telle

requête, refuseraient d'autoriser les soins et traitements médicaux suivants:

les soins et traitements dont l'administration peut être retardée jusqu'à la

majorité du mineur, les soins et traitements dont la réussite dépend de la

participation du mineur, les traitements non thérapeutiques et enfin ceux qui

ne font que retarder une mort certaine.

En appliquant ces quatre cas à la présente instance, l'on peut affirmer que suivant la preuve

médicale, l'intervention chirurgicale ne peut être retardée jusqu'à la majorité du mineur, soit

4 ans, car selon l'opinion du docteur Poitras, la courbure risque de s'être accentuée

sérieusement, et l'on peut constater en comparant les radiographies de 1994 à celles de 1997

que cela est fort probable, car plus la courbure est prononcée moins le résultat est

appréciable, et plus l'intervention pose de risques.

La deuxième hypothèse n'est pas réellement applicable à l'instance puisque les soins en

récupération se limitent à l'inhalothérapie principalement et l'enfant d'elle-même en sentirait

certainement le besoin sans qu'il faille l'y forcer.

Par ailleurs, les deux autres hypothèses ne s'appliquent pas à l'instance. Au contraire, ici le

refus de traitement rend presque certaine une mort prématurée.

Les autres décisions de la Cour supérieure du Québec se réfèrent à de tout jeunes enfants et
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n'apportent aucun éclairage différent à la problématique de la présente affaire.

Enfin, soulignons que la Cour suprême en 1995 dans l'affaire Richard B. and Beena B.c.

Children's Aid Society of Metropolitain Toronto and the Attorney General of Canada et le

Procureur Général du Québec, intervenant (1995) 1 R.C.S. 315, a disposé des objections

constitutionnelles formulées sous l'article 7 et l'alinéa 2a) de la Charte. Il s'agissait encore

d'un enfant né de parents Témoins de Jéhovah qui refusaient une transfusion sanguine à

l'enfant de quelques semaines. La Cour énonce: (Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé,

Sopinka, Gonthier et McLachlin)

En l'espèce, l'application de la Loi a privé les appelants de leur droit de

décider quel traitement médical devrait être administré à leur enfant, et la

Loi a donc enfreint la "liberté" parentale garantie à l'art. 7 de la Charte.

Cette privation était toutefois conforme aux principes de justice

fondamentale. La common law reconnaît depuis longtemps le pouvoir de

l'État d'intervenir pour protéger l'enfant dont la vie est en danger et pour

promouvoir son bien-être, en fondant cette intervention sur sa compétence

parens patriae. La protection du droit de l'enfant à la vie et à la santé est

un précepte fondamental de notre système juridique et toute mesure

législative adoptée à cette fin est conforme aux principes de justice

fondamentale, dans la mesure où elle satisfait également aux exigences de

la procédure équitable. Malgré sa large portée, le sous-al. 19(1)b)(ix) de la

Loi est compatible avec une conception moderne de la vie qui englobe celle

de la qualité de vie

Alinéa 2a)

Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin: Le

droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs croyances religieuses,

dont celui de choisir les traitements médicaux et autres, est un aspect

fondamental de la liberté de religion garantie à l'al.2a) de la Charte. Bien

que l'objet de la Loi, la protection de l'enfant, ne porte pas atteinte à la
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liberté de religion des appelants, le régime législatif qu'elle met en œuvre et

qui aboutit à une ordonnance de tutelle privant les parents de la garde de

leur enfant a gravement porté atteinte à leur droit de choisir un traitement

médical pour leur enfant, conformément aux préceptes de leur foi. Cette

atteinte était toutefois justifiée au sens de l'article premier de la Charte.

L'intérêt de l'État dans la protection des enfants en danger est un objectif

urgent et réel. La Loi permet à l'État d'assumer les droits parentaux

lorsqu'un juge détermine qu'un enfant a besoin d'un traitement auquel ses

parents ne consentiront pas.

DÉCISION

Comme on a pu le constater par les longs extraits du témoignage de M... reproduits dans ce

jugement, la foi de M... est profonde et semble sincère, cela est indiscutable; mais à certains

égards, cette foi est aveugle et nuit à l'aptitude de M... d'exprimer un refus libre d'une

personne (mineure) capable de discernement.

Ainsi, M... croit que son état s'est amélioré suite à une intervention divine, ce qui est

cliniquement faux.

Puis, M... reconnaît que Dieu opère en son temps, et espère même pouvoir compléter ses

études pour devenir médecin pédiatre, avoir des enfants, les élever, jouer avec eux, pratiquer

sa profession et tout cela, même si Dieu décidait de ne pas intervenir. Elle ne semble pas

réaliser qu'elle n'en aura bientôt plus le temps ni la possibilité.

Il apparaît au Tribunal que la capacité de discernement de M..., son aptitude à distinguer

entre des événements surnaturels et la réalité quotidienne, a été obscurcie par sa perception

du rôle divin dans sa guérison.

M... est comme enchaînée dans sa croyance que seul Dieu peut la secourir.

Comme le disait l'honorable juge Wilson de la Cour de Justice de l'Ontario:
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(1) Précité: Traduction du soussigné

“la capacité d'entretenir des croyances religieuses est bien différente de la

capacité de prendre une décision et de comprendre et évaluer les

conséquences probables de cette décision”.(1)

Le Tribunal considère que la décision de M... n'est pas raisonnable et qu'elle n'a pas la

capacité de discerner entre l' intervention directe de Dieu sur son avenir, et la réalité. Croire

que Dieu peut faire des miracles est une chose mais croire que Dieu fera un miracle dans son

cas en est une toute autre.

Une équipe d'avocats en collaboration avec l'École du Barreau du Québec a publié dans une

Collection de droit aux Éditions Yvon Blais, un ouvrage sur les Personnes, la Famille et les

Successions (1997-1998). Ils écrivent à la page 60:

L'inaptitude de la personne à consentir aux soins s'apprécie en fonction de

son autonomie décisionnelle au moment où elle doit consentir aux soins;

peut-elle, au moment précis où on lui demande son consentement,

comprendre les conséquences de sa décision.

M... est trop convaincue que Dieu la guérira pour convaincre le Tribunal que sa décision est

celle d'une personne douée de discernement et de maturité suffisante pour prendre une

décision aussi importante pour son avenir. Sa décision n'est pas libre.

Dans l'intérêt de M..., dans l'intérêt de la société qui doit préserver ses ressources humaines,

le Tribunal doit passer outre au refus de M... de subir l'intervention chirurgicale préconisée

par le médecin traitant.

Quant aux parents, leur obligation est de secourir leur enfant nonobstant leur foi aveugle

dans un miracle. Le Tribunal a d'ailleurs senti une certaine hésitation de la part de la mère.

Leur témoignage n'a pas convaincu le Tribunal qu'ils partageaient sans réserve la décision

de leur enfant. Au contraire, le Tribunal est convaincu qu'une ordonnance les soulagera du
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fardeau d'appuyer une décision contraire aux voeux exprimés par leur fille M..., dans son

plus grand intérêt.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

ACCUEILLE la requête du requérant;

DÉCLARE que la santé de M... est compromise par son refus de se soumettre à une

intervention chirurgicale pour arrêter la progression de la scoliose et corriger la courbure de

sa colonne vertébrale;

AUTORISE le mis en cause 1'HÔPITAL SAINTE-JUSTINE, le docteur Benoît Poitras et

tout le personnel médical et hospitalier de prodiguer à M... tous les soins nécessaires et

d'effectuer l'intervention chirurgicale nécessaire pour redonner à M... la santé qu'elle mérite.

AUTORISE la partie requérante et tout agent de la paix, à compter de la date où le présent

jugement deviendra exécutoire, à contraindre M... D... à recevoir de 1'HÔPITAL SAlNTE-

JUSTINE lesdits soins et interventions chirurgicales nécessités par son état, en utilisant les

moyens appropriés y compris la force jugée nécessaire.

LE TOUT SANS FRAIS.

JEAN CRÉPEAU, J.C.S.

AVOCATS AU DOSSIER:

Me Louise Bélanger
Joly, Lemire & Ass.
Avocats du requérant

Me Josée Cantin
Avocate de l'intimée M...D...

Me Anne Mayrand 
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Monette, Barakett & Ass. 
Avocats du mis-en-cause
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