
 

Défaillance de consentement à la réalisation d’un acte 
interventionnel et/ou d’actes associés dans la même 
procédure, chez l’enfant de moins de 18 ans. 

Causes immédiates 
Causes  

 Habitude de considérer que l’ (ou les) accompagnant (s) d’un mineur à 

chacune des étapes de sa prise en charge est (sont) le( s) détenteur( s) 

de l’autorité parentale. 

 Absence ou défaut d’information aux familles et/ou aux accompagnants 

sur l’importance du consentement des deux représentants de l’autorité 

parentale ou du tuteur légal pour un (ou plusieurs actes) chirurgical donné 

non urgent en dehors de situation particulière et exceptionnelle (décès, 
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Contexte  
La prise en charge d’un acte interventionnel chez un mineur de moins de 18 ans 
est dépendante du consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou à dé-
faut du tuteur légal. 
 
Les pratiques sont cependant multiples et mal codifiées. 
 
La fréquence des familles recomposées, le flou juridique sur la définition des 
actes usuels ou non chez le mineur, le manque d’information et de communica-
tion entre les familles et les professionnels sur l’importance de ce consentement, 
la nature de la législation sur la nature de preuve de l ’identité et de la filiation,  
rendent cette situation non exceptionnelle. La multiplicité des actes au cours de la 
même procédure peuvent aussi complexifier le consentement. 
 
10 % des Evènements  Porteurs de Risques déclarés en chirurgie ambula-
toire de de l’enfant entre 2009 et 2013, par les praticiens engagés dans l’accrédi-
tation médicale en chirurgie infantile, concernaient cette situation . 

Causes profondes 

Liées  au patient  

 Fréquence des familles recomposées 

 Absence ou défaut de compréhension de la différence entre le détenteur 

légal de l’autorité parentale et le « parent » habituel auprès duquel l’enfant 

mineur vit  (concubin, beau– père, belle—mère…) 

 Absence ou défaut d’accompagnant de l’enfant mineur à une ou plusieurs 

étapes de sa prise en charge 



«  L’ accompagnant 

d’un mineur n’est 

pas obligatoirement  

le détenteur de 

l’autorité parentale » 

Page  2 

PRECONISATION  
OA CHIRPED     

Liées  aux tâches à accomplir 

 

 Absence ou défaut de vérification systématique de la situation familiale de l ’en-

fant (famille, placement..) 

 Absence ou défaut de communication, auprès des familles et/ou des profession-

nels, sur l’obligation du consentement des deux représentants de l’autorité pa-

rentale ou du tuteur légal pour un acte chirurgical donné, non urgent, associé à 

d’autres actes interventionnels éventuels 

 Absence ou défaut d’accompagnant de l’enfant mineur à une ou plusieurs étapes 

de sa prise en charge 

 

Liées à l’individu (soignant)  

 Absence ou défaut de vérification systématique de la situation familiale de l ’en-

fant (famille, placement..) 

 Absence ou défaut de communication, auprès des familles et/ou des pro-

fessionnels de l’établissement de santé, de  l’obligation du consentement 

des deux représentants de l’autorité parentale ou du tuteur légal pour un 

(ou des) acte chirurgical donné, non urgent 

 Absence ou défaut de document informatif  

 

 Absence ou défaut de traçabilité systématique des accompagnants de 

l’enfant à chaque étape de sa prise en charge 

 Absence ou défaut de traçabilité de l’intitulé précis de l’acte interventionnel et/ou 

des actes associés éventuels 

 Absence ou défaut de culture sécurité pour la prise en charge d’un mineur 

 Absence ou défaut de communication de la présence nécessaire d’au moins un 

des détenteurs de l’autorité parentale à chaque étape de la prise en charge du 

mineur (consultation chirurgicale, consultation anesthésique entre autre) avec le 

mineur concerné 

 

Liées à l’équipe  

 Absence ou défaut de communication entre les soignants 

 Absence ou défaut de vérification de l’identité  des accompagnants d’un mineur à 

chaque étape de sa prise en charge 

 

 

Causes profondes (suite)  



Causes profondes (suite)  
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 Liées à l’environnement du travail  

 Difficulté de maintenir la confidentialité des informations reçues dans des lo-

caux inadéquats 

   

Liées à l’organisation et au management  

 Absence ou défaut d’information et de communication juridique aux différents 

acteurs 

 

Liées au Contexte Institutionnel 

 Communication insuffisante autour de la sécurisation des pratiques pour la 

réalisation d’un acte interventionnel sur un mineur et l’obligation de l’autorisa-

tion des détenteurs de l’autorité parentale 

«  Une information 

orale ne dispense 

pas d’une 

information écrite » 

« les actes 

interventionnels 

associés  au cours 

d’une même 

procédure doivent  

aussi être  tracés, 

expliqués et 

consentis » 



Barrières Préconisées 
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