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Description du cours 
Ce cours se veut une incursion plus poussée dans le monde du droit des personnes physiques. 
Posant ses assises sur la matière abordée dans le cours DRC 1506 – Droit des personnes et de la 
famille, le cours permettra d’approfondir les enjeux juridiques propres à la personne humaine, 
tout en soulignant les liens étroits existant entre le droit et la société.   
Le cours favorisera une analyse critique et une réflexion approfondie sur certains enjeux de droit 
des personnes. Les thèmes suivants seront abordés :  

• Le droit à l’intégrité, notamment les gardes en établissement, les autorisations de soins, 
la gestation pour autrui ; 

• La protection des personnes vulnérables, notamment les aînés et les personnes trans ; 

• Les droits à la réputation, à la vie privée, à la confidentialité. 

Objectif du cours 
• Analyser plus en détail certains principes juridiques applicables à la personne physique ; 

• Favoriser une réflexion critique sur divers enjeux en droit des personnes ; 

• Améliorer les méthodes de travail et les compétences pratiques, principalement celles 
relatives à la théorie de la cause, l’opinion juridique et la procédure en matière de droit 
des personnes 

Méthode d’enseignement 
Dans la mesure où la taille du groupe le permet, une approche de type séminaire est favorisée 
pour l’enseignement de ce cours. Une participation active des étudiant.e.s est attendue, 
notamment afin de se prononcer sur des sujets d’actualité (ex. : réformes législatives, mères 
porteuses, vaccination obligatoire contre la COVID-19, etc.). Suivant l’évolution de la pandémie et 
les mesures de distanciation physique, d’autres modalités d’enseignement pourront être prévues. 

Méthode d’évaluation 
• Cas pratique #1 (opinion juridique) 20% 

• Cas pratique #2 (demande introductive d’instance) 20% 

• Billet de blogue 15% 

• Participation 10% 

• Examen final 35% 
 
Suivant l’évolution de la pandémie et les mesures de distanciation physique, d’autres méthodes 
d’évaluation pourront être prévues. 



 

Principaux instruments de travail 
Obligatoires : 

• Code civil du Québec 

• Code de procédure civile du Québec 

• Dominique Goubau, Le droit des personnes physiques, 6e édition, avec la collaboration 
d’Anne-Marie Savard, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, 2019 (accessible sur La 
Référence) 

• Documents mis en ligne par la professeure (articles juridiques, jurisprudence, lois et 
règlements, etc.)  

Suggérés : 

• Mélanie Bourassa Forcier et Anne-Marie Savard (dir.), Droit et politiques de la santé, 2e 
éd., Montréal, LexisNexis Canada, 2018 

 
 


