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Prise de décision en commun 

FICHE DE 
RENSEIGNEMENTS

La loi albertaine relative à la mise sous tutelle d'adultes 
(Adult Guardianship and Trusteeship Act (AGTA)) 
prévoit différentes manières de venir en aide aux 
Albertains devant prendre des décisions de nature 
personnelle ou financière. 
 
Elle permet notamment d'ordonner la prise de décision 
en commun pour les adultes qui : 
 ne peuvent pas prendre eux-mêmes de décisions 

personnelles, mais pourraient être en mesure de le 
faire avec l'aide et le soutien d'une autre personne; 

 entretiennent une relation étroite avec une personne 
prête à offrir une aide à la prise de décision; 

 n'ont ni tuteur ni directive personnelle. 

Qu'entend-on par prise de décision en 
commun? 
Si la faculté d'un adulte à prendre des décisions 
personnelles est sérieusement altérée mais qu'il est 
toujours en mesure de faire des choix lorsqu'il bénéficie 
d'un soutien adéquat, la prise de décision en commun 
peut alors être plus indiquée que le placement sous 
tutelle. 
 
Un codécideur peut aider l'adulte à prendre des 
décisions dans différents domaines, notamment : les 
soins de santé, le lieu de résidence et les personnes 
avec lesquelles l'adulte peut vivre, celles avec lesquelles 
il peut s'associer, les activités sociales, les études ou la 
formation professionnelle, le travail, les questions 
juridiques ou tout autre aspect de la vie personnelle que 
le tribunal jugera utile. Les codécideurs ne peuvent pas 
prendre de décisions de nature financière ou touchant à 
la propriété. 
 
La prise de décision en commun permet au codécideur 
et à l'adulte de prendre ensemble des décisions qui sont 
dans l'intérêt de ce dernier. L'adulte doit approuver 
l'accord ainsi que le choix de la personne qui aura été 
désignée codécideur. 
 
La prise de décision en commun est indiquée lorsqu'il 
s'agit de membres de la famille ou d'amis proches. 
 
 

Un codécideur peut aider l'adulte à communiquer ou à 
prendre des décisions lorsque la situation le requiert ou 
le permet. L'adulte et le codécideur devront par exemple 
tous deux signer le formulaire de consentement relatif à 
des soins de santé. 
 
Le tuteur public ne peut agir à titre de codécideur. 

Comment devenir codécideur? 
Le processus de demande pour les décisions prises en 
commun est similaire à celui suivi pour la mise sous 
tutelle. Le tribunal rend une décision avalisant la prise de 
décision en commun. Il peut nommer plusieurs 
codécideurs. Une demande peut être déposée jusqu'à 
douze mois avant les 18 ans de l'intéressé. 
 
La trousse de demande peut être obtenue auprès du 
bureau du tuteur public (voir coordonnées au verso). 
 
La trousse de demande comprend plusieurs formulaires, 
notamment un formulaire d'évaluation de la capacité. 
 
La capacité de l'adulte à prendre des décisions est 
évaluée par un médecin, un psychologue ou un autre 
professionnel de la santé ayant suivi une formation 
spécifique. Le bureau du tuteur public peut fournir une 
liste des praticiens qualifiés ayant suivi une formation 
pour évaluer la capacité. 
 
Une fois que la trousse a été remplie et que la demande 
a été approuvée par l'adulte et le codécideur, le tout doit 
être présenté au bureau du tuteur public. Un 
représentant du bureau rencontrera alors l'adulte pour 
déterminer ce qu'il pense de la demande et prévenir la 
famille qu'une demande a été déposée. 

Que se passe-t-il en cas de désaccord entre 
l'adulte et le codécideur? 
La prise de décision en commun consiste à permettre à 
l'adulte et au codécideur de prendre les décisions 
ensemble. S'il peut y avoir une part de satisfaction, cela 
ne se fait pas toujours sans mal. 
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Si l'adulte et le codécideur ne parviennent pas à se 
mettre d'accord sur une décision, le choix de l'adulte a 
alors la préséance. 
 
L'adulte et le codécideur peuvent en tout temps mettre 
un terme au processus de prise de décision en commun. 
Le bureau du tuteur public déterminera alors s'il est 
nécessaire de trouver un autre codécideur ou s'il serait 
préférable d'opter pour un autre type d'aide à la prise de 
décision. 
 
Vous pourrez obtenir de plus amples renseignements 
auprès du bureau du tuteur public. 

Principes directeurs 
La loi Adult Guardianship and Trusteeship Act s'articule 
autour de quatre principes directeurs : 

 l'adulte est supposé jouir de sa capacité et être en 
mesure de prendre des décisions jusqu'à ce que le 
contraire soit prouvé; 

 la capacité n'est pas déterminée par l'aptitude à 
communiquer oralement; l'adulte a le droit de 
communiquer par tous les moyens qui lui permettent 
d'être compris; 

 l'autonomie de l'adulte doit être évaluée selon une 
approche moins intrusive et moins restrictive; 

 la prise de décision doit se faire dans l'intérêt de 
l'adulte et respecter sa volonté dans la mesure du 
possible. 

Pour de plus amples renseignements 
Appelez le service des renseignements du bureau du 
tuteur public en composant le numéro sans frais : 

1-877-427-4525 
Du lundi au vendredi 
De 8 h 15 à 16 h 30 

www.seniors.alberta.ca/opg 

Bureaux 
Les bureaux du tuteur public se trouvent dans toute la 
province et sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 15 
à 16 h 30. Pour être connecté au numéro sans frais, 
composez d'abord le 310-0000.  

Région du Nord-Ouest 
Grande Prairie : 780-833-4319 

 

Région d'Edmonton 
Edmonton : 780-427-0017 

Région du centre 
Red Deer : 403-340-5165 

Région du Nord-Est 
St. Paul : 780-645-6278 

Région de Calgary 
Calgary : 403-297-3364 

Région du Sud 
Lethbridge : 403-381-5648 
Medicine Hat : 403-529-3744 


