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«O
n dit souvent que
notre société a
peur d’ouvrir la
porte au privé en
santé et cela lais-
se entendre que

notre système n’est que public, lance d’em-
blée la professeure et chercheuse à la facul-
té de droit de l’Université de Sherbrooke,
Catherine Régis. En réalité, il y a seulement
deux éléments qui sont garantis par le public,
soit les soins médicaux et hospitaliers. Pour le
reste — et cela représente 30 % de l’ensemble
des soins de santé —, le privé est bien présent,
que ce soit pour les médicaments, les soins à
domicile, les psychologues, les opticiens, etc.»

Ainsi, Mme Régis affirme qu’il est grand
temps qu’un véritable débat soit lancé à
propos de la place du privé dans la santé.
Personnellement, elle ne croit pas que l’ins-
tauration d’un véritable système de santé
parallèle privé réglerait les délais d’attente. 

Son collègue Sébastien Lebel-Grenier,
vice-doyen à la recherche et aux études su-
périeures et professeur à la faculté de droit
de l’Université de Sherbrooke, est du
même avis. «Je crois qu’il est faux de penser
que le fait de mettre sur pied un système de
santé privé parallèle augmenterait l’of fre
pour la population en général. Je crois plutôt
que cela viendrait nuire au système public
puisque plusieurs médecins seraient tentés

d’aller là où il y a plus de profits, c’est-à-dire
dans le privé», soutient-il. 

Assise à la même table de discussion, Su-
zanne Philips-Nootens est manifestement
contrariée. «Notre système de santé prend
l’eau! Il faut le repenser. Je ne comprends pas
pourquoi un médecin, après avoir fait ses
deux jours en salle d’opération dans le systè-
me public, ne pourrait pas aller opérer les
autres jours dans le privé pour ceux qui se-
raient prêts à payer. Cela aurait pour effet de
désengorger les listes d’attente dans le public»,
affirme celle qui dirige les programmes en
droit et politiques de la santé. 

Manque de ressources humaines
M. Lebel-Grenier n’est pas convaincu. «Je

ne vois pas comment le privé viendrait régler
les problèmes actuels de notre système de san-
té puisque la grande dif ficulté que nous
éprouvons est liée au fait que les ressources
sont limitées. C’est parce que nous manquons
d’infirmières que les médecins doivent limiter
le temps qu’ils passent en salle d’opération. Le
privé ne va pas régler ce problème, au
contraire!»

Suzanne Philips-Nootens est bien d’ac-
cord sur le fait que ce problème de pénurie
de ressources humaines doit être réglé et
que ce n’est pas l’ouverture au privé qui y
changera quoi que ce soit. Toutefois, elle af-
firme qu’on s’attaque déjà au problème et
ne voit pas pourquoi les médecins ne pour-
raient pas pratiquer à la fois dans le public

et le privé. «On aurait seulement à les obliger
à faire un certain nombre d’heures dans le
système public et ensuite leur permettre de
continuer à opérer dans le privé. Notre systè-
me est déjà hyper complexe et contrôlé, je ne
vois pas pourquoi on n’arriverait pas à régle-
menter adéquatement le privé pour qu’il ne
nuise pas au public.»

Pour Sébastien Lebel-Grenier et Catheri-
ne Régis, cette plus grande ouverture au
privé consisterait à permettre aux plus
riches de court-circuiter les délais pendant
que les plus pauvres continueraient d’at-
tendre. «Ce qu’il faut plutôt faire, c’est mettre
toutes les ressources ensemble et traiter équi-
tablement les plus riches comme les plus
pauvres», affirme Mme Régis, tout en préci-
sant qu’elle n’est pas nécessairement fer-
mée à la privatisation de certains secteurs
du système de santé, comme la gestion. 

Jusqu’où aller
Étant donné que notre système de santé

doit également composer avec un nombre
limité de ressources financières, d’autres
questions importantes se posent et susci-
tent l’intérêt des universitaires. Par
exemple, quelle est la responsabilité du ci-
toyen par rapport à sa propre santé? «Si un
médecin est devant un homme de 72 ans obè-
se qui a fumé toute sa vie et qui a besoin
d’une transplantation cardiaque, que fait-il?
Est-ce que le système public doit payer ça?
D’un point de vue éthique, on se dit que si on
est capable de sauver cet homme, on doit in-
tervenir. Toutefois, cette opération est coûteu-
se et comme les ressources sont limitées, on
doit prendre en considération le fait qu’avec
tout cet argent, on pourrait sauver bien
d’autres personnes.»

Ce débat, qui consiste à savoir ce que,
collectivement, nous choisissons d’établir
comme priorités, est essentiel, selon Mme
Régis. «Car sinon, la décision est laissée au

médecin qui classifie les cas prioritaires, et la
population n’est pas au courant de ce qui se
passe véritablement.» 

Nouvelles technologies
prometteuses

L’arrivée sur le marché de nouvelles
technologies vient aussi obliger la société
québécoise à prendre des décisions, des vi-
rages. «Certaines technologies sont très coû-
teuses à l’achat et lors du processus d’intégra-
tion dans le système, mais promettent en re-
tour de grandes réductions de coûts à la
longue parce qu’elles sont plus efficaces que
les anciennes méthodes», explique la profes-
seure et chercheuse Louise Bernier. 

Encore une fois, les décisions prises
dans ce domaine sont importantes, mais ne
font pas l’objet d’un véritable débat public.
«Quelles technologies doit-on adopter? En
réalité, les décisions ne sont pas nécessaire-
ment prises en suivant une vision globale et
en concertation avec différents acteurs. Il y a
beaucoup de “lobbying” qui se fait de la part
des grandes entreprises qui développent ces
technologies et la concurrence est féroce dans
le domaine», poursuit-elle. 

Enfin, les technologies qui sont écartées
du système public pourraient évidemment
être adoptées dans le privé. «À l’avenir, cer-
taines technologies très avancées de diagnos-
tic ou d’intervention chirurgicale pourraient
être accessibles seulement à une frange très
privilégiée de la population, indique Mme
Bernier. Ces décisions sont importantes, car
cela peut avoir des impacts importants sur la
vie et la santé de plusieurs Québécois. C’est
pour cette raison que, collectivement, il est
important d’arriver à débattre et à détermi-
ner du point jusqu’où nous désirons aller
dans le domaine des technologies de luxe
dans notre système de santé public.»

Collaboratrice du Devoir

Le
débat
fait
rage

Des juristes
en

désaccord
sur la place

du privé
dans le
système

québécois

Les Québécois sont divisés lorsqu’il est question de laisser plus de place au
privé dans le système de santé. La faculté de droit de l’Université de Sher-
brooke est bien représentative de la société. Si certains juristes sont favo-
rables à une plus grande ouverture au privé, d’autres s’y opposent. Toutefois,
tous s’entendent sur l’objectif ultime à atteindre: faire en sorte que chacun
puisse avoir accès à des soins de santé de qualité dans un délai raisonnable. 
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Tout repose donc sur une question: quand et com-
ment détermine-t-on qu’une personne âgée en per-

te d’autonomie est bel et bien inapte à porter un juge-
ment et à exercer ses droits? Cette question se posera
de plus en plus souvent, au fur et à mesure que les
gens vivront de plus en plus vieux. 

«Plus on avance en âge, plus les gens souffrent de
pertes d’autonomie mentales, explique Me Lucie Laflam-
me, membre du Groupe de recherche en droit de la
santé de l’Université de Sherbrooke (GREDSUS). Par
exemple, chez les 65 ans et plus, environ 8 % des gens
souffrent d’une forme de démence. Mais chez les 85 ans et
plus, ce pourcentage grimpe à environ 35 %.»

Ces chiffres font en sorte qu’il faut se pencher sur
cette question et c’est exactement ce qu’a fait le GRED-
SUS dans son projet de recherche auprès de profes-
sionnels qui interviennent dans le processus, soit les
médecins, les travailleurs sociaux et les juristes. «Nous
avons cherché à savoir comment ils définissaient l’inapti-
tude et s’il y avait une définition commune. Aussi nous
avons cherché à comprendre comment et à partir de
quels critères ils reconnaissaient l’inaptitude.» 

Trois points de vue
Le processus menant à l’homologation d’un mandat

d’inaptitude est un processus légal dont le seul but est
d’assurer la protection de la personne visée. «Il faut pas-
ser par un tribunal, soit devant un juge ou un greffier, pour
obtenir un mandat d’inaptitude. Il faut déposer des preuves
et des rapports et convaincre le tribunal qu’il y a inaptitu-
de. Le tribunal peut interroger la personne majeure, s’il le
désire.» Une fois l’inaptitude reconnue par le tribunal, la
personne devra par la suite être représentée par un tiers,
soit un curateur ou un tuteur privé. En l’absence de ces
derniers, le rôle incombe à la Curatelle publique.

L’enquête menée par le GREDSUS a d’abord dé-
montré que tous les intervenants dans le processus du
mandat d’inaptitude «agissent toujours dans le meilleur
intérêt de la personne». Par contre, l’enquête révèle aus-
si que les points de vue et les perceptions qu’ont les in-
tervenants de l’inaptitude diffèrent selon le rôle de cha-
cun dans le processus. 

Pour le médecin, le constat d’inaptitude est un pro-
cessus décisionnel. «Il examine la personne et pose un
diagnostic. Est-elle atteinte ou non d’une maladie, com-
me l’alzheimer, qui la rend inapte?» Le travailleur social
prend une autre approche. «C’est celle de la logique des
faits. Le travailleur social voit et jase avec la personne; il
est donc en mesure de constater dans la réalité si cette per-
sonne est apte ou inapte. Il peut aussi évaluer le soutien
de la famille et le tissu social de la personne.» Quant au
juriste, il cherchera à protéger le droit de cette person-
ne à exercer sa volonté de façon libre et éclairée. «Il va
d’abord chercher à protéger cette personne et à garantir
son autonomie.»

À ce trio s’ajoute le notaire. «Le législateur québécois
permet depuis 1998 aux notaires d’enclencher le proces-
sus d’évaluation en vue de l’obtention d’un mandat d’in-
aptitude. Très souvent, cela survient lorsque les enfants se
présentent pour vendre la maison familiale et que le no-
taire doute que la personne âgée soit en mesure de faire
un choix éclairé.»

Défis à surmonter
Ces différents points de vue provoquent parfois un

choc des idées sur le terrain. «Doit-on protéger la per-
sonne ou se faire le gardien de son autonomie?» Par
exemple, un médecin qui établit un diagnostic de séni-

lité précoce sait que cette personne sera un jour inapte.
«Mais au moment du diagnostic, cette personne est-elle
encore capable d’exercer ses droits civils? Elle pourrait
éprouver de la difficulté à gérer un patrimoine, mais elle
est peut-être capable de vivre en logement, de faire ses
courses et de payer son loyer.»

L’enquête a aussi démontré que les travailleurs so-
ciaux ont souvent la tendance à vouloir trop protéger
les personnes âgées en perte d’autonomie. «Le tra-
vailleur social se rend compte que la personne brûle par-
fois ses repas. Doit-on y voir un signe d’inaptitude? Il arri-
ve à tout le monde de brûler ses repas sans que soit posée
la question d’inaptitude.»

De plus, l’enquête a révélé que les différents profes-
sionnels comprennent parfois mal le travail des autres
et il arrive même qu’ils empiètent sur leur terrain. «Par
exemple, lors de l’évaluation, le notaire administrera lui-
même un test médical, le test Folstein, tandis que les tra-
vailleurs sociaux y vont de conseils juridiques.» Sans
compter que le personnel médical ne dispose pas du
temps requis pour se livrer à une véritable évaluation.
«On devrait disposer d’au moins une demi-journée, sinon
d’une journée complète, ce qui est impossible. On passe
donc des mini-tests, plus rapides, mais moins complets.»

Pistes de solutions
Deux conclusions, selon Me Laflamme, se dégagent

de cette enquête. «Les divers intervenants doivent
d’abord apprendre à se parler entre eux et à mieux com-
prendre ce que les autres font et quelle est la portée de leur
travail. Par exemple, les médecins connaissent peu les
conséquences juridiques de leurs diagnostics.»

L’autre conclusion est que tous ces professionnels
ont besoin de formation. «Présentement, nous rédigeons
une monographie à l’intention des notaires afin de leur
faire mieux connaître ce qu’est l’inaptitude. Nous son-
geons aussi à mettre en place d’autres formations à l’in-
tention des autres professionnels.»

Comme les questions d’inaptitude sont appelées à
progresser et qu’elles seront aussi plus complexes, Lu-
cie Laflamme croit que l’on doit aussi s’interroger sur le
type de mandat d’inaptitude. «La curatelle, qu’elle soit
publique ou privée, ne permet pas de nuances car la per-
sonne perd ses droits et les décisions sont prises par le cura-
teur. La tutelle, par contre, offre plus de possibilités car elle
peut être modulée. Par exemple, le tuteur pourra gérer le
patrimoine de la personne, mais cette dernière pourra
conserver certains droits, selon son degré d’inaptitude.»

Collaborateur du Devoir

Perte d’autonomie
––––♦––––

Définir l’inaptitude 
Les points de vue et les perceptions 

des intervenants diffèrent 

B R I G I T T E  S A I N T - P I E R R E

Contrairement à ce qu’on entend parfois, il n’existe
pas de «vide juridique» au Canada concernant l’ar-

rêt des traitements, l’aide au suicide et l’euthanasie, af-
firme Suzanne Philips-Nootens, professeure à la facul-
té de droit de l’Université de Sherbrooke et directrice
des programmes en droit et politiques de la santé. 

L’arrêt des traitements est légal au Canada. Une per-
sonne pour qui les traitements n’apportent plus d’effets
bénéfiques peut ainsi demander à ce qu’ils soient inter-
rompus. Dans la même optique, il est aussi permis de
cesser d’alimenter et d’hydrater un malade en fin de
vie. Par contre, l’aide au suicide n’est pas autorisée.
L’euthanasie, c’est-à-dire le fait de donner intentionnel-
lement la mort à autrui pour mettre fin à ses souf-
frances, est également illégale. 

Quand des cas de personnes ayant aidé un proche
malade ou lourdement handicapé à mourir font les
manchettes, on les présente souvent comme étant cou-
rageuses et animées par l’amour et la compassion, dit
la professeure, qui poursuit des recherches en droit,
éthique et médecine moderne. «Quand on lit sur ces
cas et qu’on y réfléchit, on constate un manque de res-
sources et un manque de soutien social et médical. C’est
davantage une impression de désespoir qui s’en dégage»,
affirme-t-elle.

Questions occultées
La juriste, également médecin de formation, estime

que des questions importantes sont occultées dans les
débats. Elle observe une confusion entre les notions
de dignité et de liberté. Les personnes favorables à la
légalisation de l’euthanasie ou de l’aide au suicide invo-
quent souvent la dignité, alors qu’en fait, c’est plutôt de
la liberté de choisir le moment et les conditions de sa
mort qu’il est question, dit-elle. «Est-ce que la société doit
être au service de mon choix?», demande-t-elle. 

La professeure mentionne que les projets de loi sur
la légalisation de l’euthanasie ou de l’aide au suicide
concernent généralement les personnes aptes à
prendre une décision éclairée et à en faire part. Or, les
«personnes inaptes» ont tout autant droit à la dignité que
les «personnes aptes», dit-elle. De la même manière,
«pourquoi le droit de ne pas souffrir serait-il réservé aux
personnes aptes?», demande-t-elle. Et si on autorisait
l’euthanasie dans le cas des personnes inaptes, «com-
ment garantir qu’elles seraient protégées des abus?».

Pour la juriste, on confond aussi souvent la dignité
— le respect dû à l’être humain — et l’image qu’on a
de soi. Étant en bonne santé, on ne peut pas s’imaginer
vivre dans de telles conditions. «La valeur de l’être hu-
main est plus profonde», affirme-t-elle. 

L’argument selon lequel il est discriminatoire de re-
fuser d’aider à se suicider une personne qui ne peut
pas le faire seule, sous prétexte que les autres indivi-
dus ont en général la possibilité de mettre fin à leurs
jours s’ils le souhaitent, pourrait aussi être utilisé en fa-
veur de l’euthanasie, estime la juriste. «On prétend éta-
blir une frontière entre l’euthanasie et l’aide au suicide.
Pour moi, cette frontière est illusoire», dit-elle. 

Lois et projets de loi
L’aide au suicide et l’euthanasie sont permises dans

certains pays ou États. En Oregon, des personnes ma-
jeures atteintes d’une maladie en phase terminale peu-
vent obtenir l’aide d’un médecin pour se suicider. En

Belgique, l’euthanasie effectuée par un médecin est au-
torisée à certaines conditions. Les Pays-Bas ont aussi lé-
galisé l’euthanasie et l’aide au suicide par un médecin.
Dans les trois cas, les lois en question comprennent cer-
taines balises. Le patient doit par exemple être en mesu-
re de prendre une décision éclairée et de la communi-
quer.  Au Canada, le député néo-démocrate Chris Ax-
worthy avait présenté en 1991 un projet de loi pour dé-
criminaliser l’euthanasie dans certaines circonstances.
En 1994, un autre député, du même parti, Svend Ro-
binson a proposé de légaliser l’aide au suicide fournie
par un médecin à un malade en phase terminale. 

En 2005, la députée bloquiste Francine Lalonde a
déposé un projet de loi sur «le droit de mourir digne-
ment». «Chaque personne lucide qui est confrontée à une
fin de vie très pénible, souffrante, qu’elle considère in-
digne de ce qu’elle est, de la vie qu’elle a vécue, de sa
condition de personne libre, doit pouvoir décider des
conditions dans lesquelles elle veut mourir, y compris si
elle veut être aidée à mourir», a-t-elle déclaré à la
Chambre des communes en octobre 2005. 

«Une personne peut plus facilement vivre pleinement
une fin de vie de souffrance ou une vie de limitation ex-
trême causée par un corps qui peut lui apparaître com-
me une prison si elle sait déjà que, lorsque cette vie lui
paraîtra définitivement insupportable, elle pourra être
aidée à y mettre fin dans la dignité», a-t-elle ajouté. En
raison du déclenchement d’élections, il n’y a pas eu
de vote sur ce projet de loi, que Mme Lalonde compte
déposer de nouveau. 

Pour le développement 
des soins de fin de vie

Suzanne Philips-Nootens craint certaines répercus-
sions possibles de l’adoption d’une loi autorisant l’eu-
thanasie ou l’aide au suicide, par exemple sur des per-
sonnes âgées qui pourraient se sentir un poids pour
leur famille et pour la société. Dans l’affaire Sue Rodri-
guez, qui souhaitait obtenir de l’aide pour se suicider,
une majorité de juges de la Cour suprême avait rejeté
son recours, invoquant le caractère sacré de la vie, rap-
pelle la juriste. 

La professeure est favorable au maintien des lois qui
prohibent l’euthanasie et l’aide au suicide, «quitte à ce
que les tribunaux fassent preuve d’indulgence» lorsque
des cas se présentent. Elle estime que les personnes
vulnérables sont mieux protégées de cette manière. 

La juriste plaide plutôt pour le développement des
soins palliatifs et, de façon plus générale, des soins de
fin de vie. Quand les personnes malades bénéficient de
bons soins de fin de vie et sont bien entourées, elles
font rarement des demandes d’aide au suicide ou d’eu-
thanasie, soutient-elle.

Collaboratrice du Devoir

Aide au suicide et euthanasie
––––♦––––

«Pas de “vide juridique”»
L’arrêt des traitements est légal au Canada

Parmi les défis posés par le vieillissement de la
population, il y a celui des personnes âgées en
perte d’autonomie. Non seulement devra-t-on
leur assurer un bien-être matériel, mais il faudra
aussi déterminer à quel moment ces personnes
âgées doivent être prises en charge légalement
parce qu’elles ne peuvent plus exercer un choix
éclairé.

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Me Lucie Laflamme, membre du Groupe de
recherche en droit de la santé de l’Université
de Sherbrooke (GREDSUS).

Depuis un certain nombre d’années, des voix
s’élèvent périodiquement pour demander la dé-
criminalisation de l’euthanasie et de l’aide au
suicide pour les personnes atteintes d’une mala-
die dégénérative ou lourdement handicapées. La
directrice des programmes en droit et politiques
de la santé à l’Université de Sherbrooke, Suzan-
ne Philips-Nootens, estime que des questions
importantes sont occultées dans les débats à ce
sujet et fait valoir que les patients qui le désirent
peuvent opter pour l’arrêt des traitements. 

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Suzanne Phi l ips-Nootens,  directr ice des
programmes en droit et politiques de la santé à
l’Université de Sherbrooke
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U n régime étatique d’indemni-
sation des victimes d’acci-

dents thérapeutiques leur permet-
trait de recevoir plus rapidement
une compensation monétaire, sans
avoir à prouver que le profession-
nel de la santé concerné a commis
une faute, fait valoir le professeur
Tétrault. Par conséquent, un plus
grand nombre de victimes rece-
vraient une indemnité, ajoute-t-il. 

«À mon sens, on peut très bien en-
visager de créer, à un coût raison-
nable, un régime québécois qui verse-
rait des indemnités convenables et
qui permettrait d’indemniser la plu-
part des victimes sans délai», affir-
me le juriste. Il estime qu’il serait
possible de créer un tel régime 
au Québec à un coût d’environ 
100 millions de dollars par année. 

Peu de victimes
indemnisées pour l’heure

À l’heure actuelle, peu de vic-
times d’accidents médicaux sont in-
demnisées, selon les données dis-
ponibles. Selon le rapport Prichard,
publié en 1990 et portant sur la res-
ponsabilité et l’indemnisation dans
les soins de santé, une faible pro-
portion des personnes ayant subi
un préjudice corporel évitable à la
suite d’un traitement recevait une
indemnité au Canada. 

L’Association canadienne de pro-
tection médicale (ACPM), vouée à
la défense des médecins qui exer-
cent au Canada, a répertorié 203
poursuites intentées au Québec en
2004 contre l’un de ses membres.
La même année, les tribunaux
avaient rendu cinq jugements en fa-
veur du demandeur et 19 en faveur
du médecin au Québec, et 95 pour-
suites avaient été réglées hors cour.

Selon une étude de 2004 du
Groupe de recherche interdiscipli-
naire en santé de l’Université de
Montréal, le taux d’événements in-
désirables dans les hôpitaux qué-
bécois était de 5,6 %, et celui des
événements indésirables évitables,
de 1,5 %. Cela représenterait près
de 6500 cas d’événements indési-
rables évitables sur plus de
425 000 hospitalisations annuelles,
indique l’étude. 

À l’heure actuelle, les patients
qui souhaitent poursuivre un pro-
fessionnel de la santé ou un hôpital
doivent démontrer, comme pour
toute poursuite en responsabilité ci-
vile, la présence d’une faute et prou-
ver qu’ils ont subi un préjudice qui
découle de la faute. «En responsabi-
lité médicale, il est difficile d’obtenir
des preuves et des expertises», sou-
ligne le professeur. «Le processus est
lent et coûteux», affirme Robert Té-

trault, qui fait un «constat d’échec»
par rapport à la situation actuelle.

Caractéristiques d’un
possible régime étatique
Le régime public d’indemnisa-

tion des victimes d’accidents théra-
peutiques que le juriste préconise
s’inspirerait de celui implanté en
Nouvelle-Zélande et du régime d’as-
surance automobile du Québec. 

Il s’agirait d’un régime sans
égard à la responsabilité. Les vic-
times n’auraient donc pas à pour-
suivre les professionnels de la san-
té ou les établissements en cause,
ni à prouver la présence d’une fau-
te, d’un préjudice et d’un lien de
causalité entre l’une et l’autre. 

Le régime indemniserait les pa-
tients ayant subi un préjudice cor-
porel causé par la prestation de
soins par un professionnel de la
santé au Québec ou par l’omission
de prodiguer les soins requis. Les
victimes d’infections nosoco-
miales contractées dans un éta-
blissement de santé recevraient
une indemnité. Les personnes
souffrant d’une infection à C. diffi-
cile seraient donc indemnisées. 

En revanche, les patients qui
subissent des conséquences nor-
males de soins, comme la perte
de cheveux ou des nausées à la
suite de traitements de chimio-
thérapie, ne seraient pas admis-
sibles au régime. 

Dissocier compensation 
et sanction

Un organisme autonome admi-
nistrerait le régime. Il ne veillerait
qu’à l’indemnisation des victimes et
ne serait pas chargé de la sanction
de pratiques professionnelles fau-
tives. Selon le juriste, il est difficile
de concilier réparation et sanction
au sein d’un même régime. 

La situation actuelle peut avoir
des effets indésirables sur la pra-
tique médicale; en raison du risque
de poursuites, elle n’incite pas à la
transparence, soutient-il. Elle peut
aussi favoriser la pratique d’une
«médecine défensive», selon lui. Des
médecins pourraient ainsi multi-
plier les examens et les consulta-
tions par crainte de se faire accuser
de ne pas avoir pris toutes les pré-
cautions nécessaires, croit-il. Cette
situation pourrait entraîner des
coûts additionnels, ajoute-t-il. 

Selon le professeur, on pourrait
aussi être tenté de conclure à la fau-
te d’un médecin pour qu’une victime
particulièrement vulnérable reçoive
une indemnisation, alors que le mé-
decin n’est pas forcément fautif. 

Prise en charge collective
du risque

Dans le cadre du régime québé-

cois d’indemnisation, le risque as-
socié à la prestation de soins serait
assumé collectivement. Le régime
serait financé notamment par des
contributions des professionnels de
la santé, des établissements et du
gouvernement, ainsi que par des
cotisations des patients. 

À ceux qui s’inquiètent du
coût d’implantation d’un régime
public d’indemnisation des vic-
times d’accidents thérapeu-
tiques, Robert Tétrault fait valoir
que les médecins, les établisse-
ments et l’État dépensent déjà
des sommes importantes dans le
régime d’assurance responsabili-
té professionnelle. En 2004, les
médecins québécois ont versé 
33 millions de dollars en cotisa-
tions à l’ACPM. La Régie de l’as-

surance maladie du Québec rem-
bourse une partie de cette som-
me aux médecins exerçant ex-
clusivement au Québec. Elle a
dépensé pour cela un montant de
près de 17,5 millions de dollars
en 2003. Selon le rapport de 2001
du Comité ministériel sur les ac-
cidents évitables dans la presta-
tion des soins de santé, les éta-
blissements québécois du réseau
de la santé dépensent quelque
huit millions de dollars par an-
née en assurance responsabilité,
mentionne le juriste. 

Une part significative de ces
sommes est consacrée à la défense
des médecins plutôt qu’à l’indemni-
sation des victimes, souligne le pro-
fesseur. En 2004, l’ACPM a dépen-
sé, à l’échelle canadienne, 115 mil-

lions de dollars en frais juridiques et
en frais d’experts, et 130 millions de
dollars en indemnités aux victimes. 

En outre, l’État dépense déjà de
l’argent pour les victimes d’acci-
dents thérapeutiques en leur ver-
sant des prestations d’aide sociale
au besoin et en payant pour des
soins ou de la réhabilitation, fait va-
loir le juriste. «Il est ironique de
constater que, d’un côté, l’État dé-
bourse annuellement des millions de
dollars en frais de défense juridique
des médecins et des établissements,
pour ensuite déployer, de l’autre, le fi-
let de sécurité sociale afin d’amortir
la chute des victimes privées de re-
cours judiciaire», a écrit Robert Té-
trault dans un texte sur ce sujet. 

Collaboratrice du Devoir
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Certains accommodements raisonnables dérangent,
d’autres se font plus naturellement. «Lorsque c’est la

condition de la personne qui motive la demande, comme
un handicap ou une grossesse, c’est beaucoup plus facile de
manifester de l’empathie. C’est lorsque la revendication est
de nature identitaire, comme dans le cas d’accommode-
ments raisonnables liés à la religion, que c’est plus diffici-
le», remarque d’abord M. Lebel-Grenier. 

Le juriste explique cette réalité par le fait que la socié-
té québécoise a l’impression d’avoir réussi à rejeter le
religieux de sa vie publique, et plusieurs individus se
sentent menacés de voir que nos institutions pourraient
s’adapter aux contraintes religieuses de certains. C’est
une fausse perception, selon Sébastien Lebel-Grenier.
«Un accommodement raisonnable existe pour éviter la dis-
crimination indirecte. Une personne ne devrait pas avoir
à choisir entre ses convictions religieuses et l’accès à des
soins de santé. Utiliser la même recette pour tout le monde
n’est pas nécessairement juste puisqu’elle peut avoir des ef-
fets différents en fonction de la personne.»

Pour illustrer son propos, le professeur et chercheur

cite l’exemple de l’ancienne règle de sélection des fu-
turs policiers qui exigeait une taille minimale de «5 pieds
8 pouces». «Le chiffre est neutre, mais dans les faits, c’est
discriminatoire pour les femmes puisqu’elles sont en
moyenne plus petites que les hommes.»

Le cas des médecins de même sexe
L’une des demandes d’accommodement raisonnable

les plus controversées en ce moment dans les hôpitaux
est celle des personnes qui exigent d’être examinées

par des médecins de même sexe pour des motifs reli-
gieux. «À Montréal, il semble que plusieurs hôpitaux
aient déjà bien intégré cette pratique pour accommoder sa
clientèle souvent très multiethnique. Généralement, ce
n’est plus un problème», remarque M. Lebel-Grenier. 

Toutefois, dans les régions, la question est encore
souvent très délicate. «À Sherbrooke par exemple, nous
avons accueilli dernièrement un nombre important d’im-
migrants, dont plusieurs sont de religion musulmane. Cet-
te demande de voir un médecin de même sexe commence
à devenir de plus en plus fréquente et le personnel ne sait
pas quoi faire, puisque c’est la première fois qu’il est
confronté à ça», soutient le juriste. 

Souvent, le premier réflexe du personnel médical est
de s’offusquer, de sentir qu’on remet en question ses
compétences, poursuit-il. Ou encore, les gens croient
que c’est une attaque au principe d’égalité entre l’hom-
me et la femme. 

«Je crois pourtant que ce compromis est acceptable,
puisqu’il entraîne plus d’effets positifs que d’effets négatifs.
En acceptant d’accommoder ces personnes, nous leur per-
mettons de recevoir des soins, ce qui est très important. De
plus, nous permettons à ces gens de prendre part à la vie
sociale québécoise de manière large, en bénéficiant des ser-
vices publics et ainsi, en devenant un peu plus des citoyens
à part entière», explique Sébastien Lebel-Grenier. 

Toutefois, s’il est préférable d’accommoder ces per-
sonnes dont la religion requiert qu’elles se fassent trai-
ter par un médecin de même sexe, est-il nécessaire de
le faire? «Non, puisqu’il est toujours question d’accommo-
dement raisonnable. Nous ne devons pas oublier que nous
sommes en situation de pénurie de médecins et que ce n’est
pas toujours possible. Ce n’est donc pas une obligation,
mais nous devons le faire lorsque nous sommes en mesure
de le faire pour éviter que des gens soient exclus et ne puis-
sent pas recevoir de soins», précise le juriste. 

Certaines réussites 
Si les accommodements raisonnables demeurent un

sujet chaud pour la population, certaines demandes
semblent être maintenant bien gérées par la majorité
des établissements de santé. 

«Nous n’avons qu’à penser aux lieux de prière. Même
si nos hôpitaux étaient au départ des hôpitaux catho-
liques où une chapelle était aménagée pour que les pa-
tients puissent aller prier, la plupart y ont maintenant
enlevé les symboles religieux pour permettre aux gens de
différentes religions de se sentir à l’aise d’aller s’y re-
cueillir. Ainsi, dans la plupart des hôpitaux, ces salles de
prière sont maintenant multiconfessionnelles», affirme
M. Lebel-Grenier. 

Les demandes d’aménagement des horaires de tra-
vail en fonction de certaines règles religieuses, comme
les juifs qui ne doivent pas travailler du vendredi soir au
samedi soir pour respecter le sabbat, sont également
souvent bien acceptées dans le système de santé. «Gé-
néralement, ça ne cause pas trop de problèmes puisque les
employés se répartissent le fardeau équitablement, même
si certaines personnes ont des contraintes. Si quelqu’un ne
peut pas travailler le samedi, il travaillera le dimanche
pour compenser», poursuit le professeur. 

Les diètes spéciales ne causent généralement pas
non plus de difficultés, puisque le personnel des hôpi-
taux est déjà habitué à s’y adapter depuis longtemps.
«Certains patients ont une condition médicale qui in-
fluence la diète, alors que d’autres ont des allergies, sont
végétariens ou sont adeptes d’une religion qui prescrit cer-
tains aliments. Généralement, dans ces cas-là, les gens
sont de bonne foi et arrivent à trouver un arrangement
lorsqu’ils prennent le temps de se parler et de s’écouter»,
soutient M. Lebel-Garnier, qui a l’habitude de travailler
sur des cas beaucoup plus complexes, tels ceux où des
règles religieuses entrent en conflit avec les normes ju-
ridiques, avec son groupe de recherche multidiscipli-
naire SoDRUS (Société, droit et religion de l’Université
de Sherbrooke).
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Accommodements raisonnables
––––♦––––

La pénurie de ressources impose aussi ses exigences
Tout accommodement est «souhaitable», mais non «obligatoire»

Erreurs médicales
––––♦––––

Pour un régime étatique d’indemnisation
«L’État débourse annuellement des millions de dollars 

en frais de défense juridique des médecins et des établissements»
Peu de victimes d’accidents médicaux au Québec obtiennent
compensation, selon les données disponibles. Pour remédier à
la situation, le professeur de droit à l’Université de Sherbrooke
Robert Tétrault plaide pour la création d’un régime québécois
d’indemnisation sans égard à la faute dans ce domaine, à l’ins-
tar de celui dont bénéficient les accidentés de la route. 

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

À l’heure actuelle, peu de
victimes d’accidents médicaux
sont indemnisées, souligne
Rober t Tétrault, professeur 
de droit à l’Université de
Sherbrooke 

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Sébast ien Lebel -Grenier,  chercheur et
professeur à la faculté de droit de l’Université
de Sherbrooke

Diètes spéciales, lieux de prière, médecin de
même sexe: s’il y a un endroit où les demandes
d’accommodements raisonnables sont fréquentes,
c’est bien dans les hôpitaux. Dans la métropole, la
plupart des établissements sont habitués à gérer
de telles situations et réussissent généralement as-
sez bien à accommoder leurs patients, mais dans
les régions, il y a encore souvent du chemin à fai-
re. C’est du moins ce que croit le professeur et
chercheur à la faculté de droit de l’Université de
Sherbrooke, Sébastien Lebel-Grenier. 
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«B ien au contraire, affirme
Daniel Proulx, doyen de la

faculté de droit, le domaine de la
santé connaît ces dernières années
un développement exponentiel. De
nouvelles problématiques sont ap-
parues, ouvrant de nouveaux
champs juridiques. On peut penser
aux questions d’éthique liées aux
biotechnologies, mais on peut aussi
penser à la question des accommo-
dements raisonnables ou à celle du
consentement éclairé. Le droit de
la santé est un champ de pratique
complexe et difficile.»

Rappelons que la santé n’est pas
régie par une seule et unique loi.
«En fait, il s’agit plutôt d’une toile
de réglementations qui encadre le
domaine de la santé.» Au premier
chef, il y a la Loi canadienne sur la
santé qui établit les principes gé-

néraux, dont la gratuité et l’univer-
salité. Et puisque la santé est un
domaine de compétence provin-
ciale, il faut tenir compte des lois
provinciales, comme la Loi sur l’as-
surance maladie au Québec. Les
codes de déontologie des divers
ordres professionnels font partie
aussi de cette toile, tout comme le
droit administratif qui régit la ges-
tion des établissements. «Même la
Charte des droits de la personne in-
tervient puisque c’est en invoquant
cette dernière que le docteur
Chaoulli a gagné sa cause devant la
Cour suprême.»

Une formation élargie
La complexité croissante du do-

maine de la santé a amené la facul-
té de droit, au fil des ans, à modifier
et à raffiner la formation offerte, de
sorte qu’aujourd’hui, «elle constitue
une formation très variée et très com-

plète de l’ensemble du domaine de la
santé». En effet, outre les cours de
droit, les étudiants devront se pen-
cher aussi sur l’organisation du
monde de la santé ainsi que sur les
politiques de la santé. Plusieurs
cours optionnels portent sur des
sujets pointus comme la biologie
moléculaire et le droit, l’économie
de la santé et le droit des personnes
âgées. Par ailleurs, le programme a
changé de nom pour s’appeler
maintenant maîtrise en droit et poli-
tiques de la santé, ce qui reflète
mieux le contenu du programme.

Autre aspect intéressant de cette
formation: elle n’est pas réservée
aux seuls juristes. Pour être admis,
il n’est pas nécessaire d’être avo-
cat; il suffit de détenir un baccalau-
réat dans une discipline du secteur
de la santé ou des services so-
ciaux. Un diplôme de premier
cycle dans une autre discipline de-
vra être accompagné d’une expé-
rience de travail jugée pertinente
dans le secteur. «La proportion de
juristes et de non-juristes est à peu
près égale. Chez les non-juristes, on
forme des médecins et des infir-
mières, mais aussi des administra-
teurs et des travailleurs sociaux. Ce
sont souvent des personnes qui vien-
nent du terrain et qui cherchent à
donner une dimension additionnelle
à la connaissance de leur métier.»

De plus, ces non-juristes sont
souvent appelés dans l’exercice de
leur fonction respective à prendre
des décisions ou à être confrontés
à des situations qui peuvent avoir
des incidences légales. «Cette for-
mation leur permet de se poser les
bonnes questions. Où commencent
les droits des uns et où finissent les
droits des autres? Quels sont les
droits du patient, de sa famille et du
personnel traitant? Que faire s’il est
impossible d’obtenir le consentement
éclairé du patient?»

Obtenir une maîtrise
Il faut un total de 45 crédits pour

obtenir la maîtrise en droit et poli-
tiques de la santé. Le régime
d’études propose deux parcours:
cours et recherche. Le parcours
de type cours est disponible à
temps complet et à temps partiel
au campus principal de Sherbroo-
ke, et à temps partiel seulement
au campus de Longueuil. Le par-
cours de type recherche est dispo-
nible uniquement à temps plein au
campus principal.

«La dif férence entre les deux
parcours est l’accent mis sur la re-
cherche. Dans le parcours de type
cours, seulement 12 des 45 crédits
sont alloués à la rédaction d’un es-
sai. Dans le parcours de type re-
cherche, le mémoire compte pour

24 des 45 crédits. En agissant de
la sorte, on veut que le travail de
recherche soit un travail de ré-
flexion et de questionnement cri-
tique sur un sujet bien précis.» La
faculté de droit of fre aussi une
troisième formation de 30 cré-
dits, sans essai ni mémoire, qui
ne mène pas à la maîtrise mais
plutôt à un diplôme de 2e cycle.

Perspectives d’avenir
Parlant des étudiants qui retour-

nent sur le marché du travail avec
cette maîtrise, le doyen Proulx
croit que cette formation «leur per-
mettra d’avoir une réflexion plus
poussée sur ce qu’ils font. Ils auront
de meilleures connaissances juri-
diques et ils comprendront mieux
l’organisation ainsi que les orienta-
tions politiques du système de santé.

Ils seront mieux outillés pour affron-
ter les nouveaux défis.»

Pour ce qui est des étudiants qui
entrent sur le marché du travail
avec cette maîtrise, les perspectives
d’avenir sont excellentes. «Le taux
de placement est de 100 %. Les ju-
ristes vont travailler pour les cabinets
spécialisés, les ministères, les ordres
professionnels et autres institutions.
Les non-juristes se trouvent souvent
un travail dans le domaine de la ges-
tion des établissements.»

Récemment, l’organisme fédéral
chapeautant les Instituts de re-
cherche en santé du Canada a invi-
té la faculté de droit de l’Université
de Sherbrooke à se joindre à un
consortium comprenant l’universi-
té Dalhousie, l’Université de Toron-
to et l’Université de l’Alberta et por-
tant sur les programmes de forma-

tion en droit et en politique de la
santé. «L’admission dans ce club
vient confirmer la crédibilité du pro-
gramme mis en place par l’Universi-
té de Sherbrooke et vient reconnaître
la valeur de la formation et de la re-
cherche. De plus, cela favorisera les
échanges entre les chercheurs et les
étudiants et permettra de mieux sou-
tenir la recherche et aussi d’offrir de
meilleures bourses aux étudiants.»

Forte de son succès, la faculté
de droit de l’Université de Sher-
brooke ne compte pas s’arrêter là.
«On travaille présentement à la
mise en place d’une chaire de re-
cherche en droit de la santé qui se-
rait financée à la fois par les deniers
publics et l’entreprise privée. C’est
notre prochaine étape.»

Collaborateur du Devoir

Formation en droit et politiques de la santé
––––♦––––

Des cours ouverts aux juristes 
et aux non-juristes

«Le taux de placement est de 100 %»
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L’ avis de la professeure et chercheuse à la faculté
de droit de l’Université de Sherbrooke Catheri-

ne Régis est ferme: «Je mets au défi quiconque de réus-
sir à savoir comment, concrètement, les décisions sont
prises dans notre système de santé.»

Ce qu’elle déplore, c’est qu’il soit impossible de sa-
voir comment les ressources sont allouées, comment
le panier de soins est déterminé, quels sont les soins
dont les tarifs augmenteront, etc. «Ces décisions sont
très importantes, mais ne sont pas soumises au débat
public. La population n’est pas mise au courant des cri-
tères évalués pour en arriver à une prise de décision.
Le processus n’est pas du tout transparent, il n’y a pas
d’imputabilité et il n’y a pas d’évaluation externe ou
d’analyse véritable sur l’efficacité et la pertinence des
orientations choisies», affirme la juriste. 

Plus de transparence
Le manque d’imputabilité et de transparence dans

le processus décisionnel vient nourrir une certaine
crise de confiance de la population envers notre sys-
tème de santé. Pour redonner confiance aux ci-
toyens, le gouvernement doit leur donner plus de
place lorsque vient le temps de déterminer les

grandes orientations du système de santé. «C’est im-
portant d’intégrer les citoyens au processus décisionnel
puisque cela permet au gouvernement de mieux com-
prendre les besoins à combler et ainsi, d’intervenir plus
efficacement. De plus, cela renforce l’imputabilité des
décideurs et rend inévitablement le système plus fidèle
aux valeurs des citoyens», explique Mme Régis. 

Il est d’ailleurs primordial que le système de santé
réponde adéquatement aux attentes des citoyens
puisque, si l’écart est trop important entre la réalité
offerte et ce que les citoyens veulent, le système ne
survivra pas, croit-elle. 

Il est aussi très important que la population puisse
avoir accès à l’information, aux critères pris en consi-
dération lors de la prise de décision car, de cette fa-
çon, les citoyens peuvent contester s’ils ne sont pas
d’accord avec une décision. «Si les gens n’ont pas ac-
cès facilement à de l’information juste et claire, ils peu-
vent difficilement entreprendre des recours contre le
système de santé», précise Mme Régis. 

Les limites de l’ombudsman 
et des tribunaux

Lorsqu’il est question de recours, l’accès à l’infor-
mation est une chose, mais encore faut-il que les ci-
toyens puissent se tourner vers des institutions peu
coûteuses et efficaces pour défendre leurs intérêts.
Depuis une quinzaine d’années, les Québécois ont la
chance de bénéficier d’un ombudsman affecté spé-
cialement au secteur de la santé. Malheureusement,
ce service demeure peu connu du grand public et
bien imparfait. 

«Pour que cette initiative soit plus ef ficace, l’om-
budsman devrait être mieux connu du grand public,
donc avoir une meilleure visibilité dans les établisse-
ments. Ce service doit également disposer des moyens fi-
nanciers nécessaires à son bon fonctionnement et enfin, il
doit être pris au sérieux. Car il ne faut pas oublier que les
recommandations de l’ombudsman ne sont pas nécessaire-
ment suivies. L’ombudsman a seulement un pouvoir mo-
ral, ce qui constitue d’ailleurs l’une de ses grandes fai-
blesses», indique Catherine Régis. 

Si les tribunaux sont pour leur part bien connus
de la population, respectés et puissants, ils ne sont
pas parfaits pour autant. «Prenons un patient qui se
bat contre les délais d’attente qu’il considère comme
déraisonnables, poursuit-elle. S’il se tourne vers les
tribunaux, non seulement cela sera très coûteux pour
lui, mais le délai sera probablement encore plus long.

Ainsi, les tribunaux peuvent être utilisés pour forcer
le gouvernement à être plus transparent, mais ils
sont inefficaces et trop coûteux pour être utilisés aux
fins de régler les problèmes quotidiens vécus dans le
système de santé.»

Pour une institution publique
indépendante 

Des tentatives ont déjà été faites par le passé pour
écouter davantage les demandes du public, mais les
résultats n’ont pas été très concluants. «Par exemple,
on a essayé d’inclure des représentants du public dans
les conseils d’administration des établissements de san-
té. Le problème, c’est que souvent ces personnes n’accep-
taient pas ces responsabilités par hasard, mais bien
parce qu’elles avaient des intérêts particuliers à dé-
fendre. Encore une fois, on n’atteignait pas les préoccu-
pations du peuple en général», explique Mme Régis. 

Il est possible et même nécessaire d’arriver à inté-
grer les intérêts des citoyens dans le processus déci-
sionnel du système de santé tout en étant à l’écoute
de ceux qui vivent des situations problématiques, se-
lon la juriste Catherine Régis. 

«Pour y arriver, nous devons créer une institution
publique qui représente les intérêts des citoyens en santé
et soit présente pour les écouter en cas de conflit. L’insti-
tution doit développer des modes de résolution de
conflits basés sur la communication qui soient peu coû-
teux, rapides et très efficaces.»

Enfin, la professeure et chercheuse affirme que le
Québec est en retard dans le domaine de la résolu-
tion de conflits et doit faire quelque chose pour y re-
médier. «Avec la multiplication des acteurs de notre
système de santé et le vieillissement de la population,
l’éclatement de conflits est en hausse. Nous devons
mettre en place un processus de résolution qui assurera
aux patients un minimum de coûts d’ordre sociaux,
psychologiques et financiers. Et il ne faut pas oublier
que les conflits sont une source majeure d’“inefficience”
dans notre réseau de santé.»

Collaboratrice du Devoir

Imputabilité et recours en santé
––––♦––––

La population ignore les critères de gestion du réseau
«Les tribunaux sont inefficaces et trop coûteux pour être utilisés 

pour régler les problèmes quotidiens vécus dans le système de santé»
Le dédale de notre système de santé fait
constamment les manchettes et le gouverne-
ment Charest en a fait la priorité absolue de
son premier mandat. Bref, la santé est certai-
nement l’une des préoccupations principales
des Québécois. Pourtant, en réalité, la popu-
lation en sait bien peu sur le processus déci-
sionnel en place dans le système et sur les
orientations qui y sont prises. Dif ficile donc
d’entreprendre des recours lorsqu’un citoyen
se sent lésé. 

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Catherine Régis, professeure et chercheuse à la
faculté de droit de l’Université de Sherbrooke 

En 1982, la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke
mettait en place son programme de maîtrise en droit de la
santé, une première au Canada. Vingt-cinq ans plus tard, le
programme n’a rien perdu de sa pertinence.

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Daniel Proulx, doyen de la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, feuillette un antique
traité de droit dans la salle des archives de la bibliothèque du pavillon Albert-Leblanc.

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Le pavillon Albert-Leblanc de la faculté de droit de l’Université
de Sherbrooke
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D onner des médicaments,
changer des pansements,

administrer des injections: voilà
quelques-uns des soins que pro-
diguent les «aidants naturels».

«On leur délègue beaucoup de
responsabilités», souligne le pro-
fesseur Kouri. Selon lui, il impor-
terait de créer un cadre juri-
dique formel concernant les ai-
dants naturels, qui pourrait
aborder la question de la respon-
sabilité en cas de faute et prévoir
un soutien financier. 

Légalement, un aidant naturel
«est une personne proche qui
fournit sans rémunération des
soins et du soutien régulier à une
autre personne». La loi l’autorise
à poser des gestes normalement
réser vés à des professionnels
de la santé. 

Une enquête ef fectuée en
2002 par le Centre de recherche
Décima pour Santé Canada a ré-
vélé que 4 % des adultes cana-
diens — soit environ 933 000 per-
sonnes — fournissaient des
soins à un membre de leur famil-
le possédant une santé fragile ou
souffrant d’une incapacité phy-
sique, d’une déficience mentale
ou d’une maladie chronique. 

Dans un rapport qu’elle a pro-
duit en 2005 pour Santé Canada,

Janet Dunbrack écrit que les
«chercheurs estiment que 75 à
90 % des soins à domicile sont
administrés par les aidants natu-
rels». L’assistance que des per-
sonnes fournissent à des proches
et les soins qu’elles leur prodi-
guent contribuent à permettre le
maintien à domicile de personnes
âgées, malades ou handicapées. 

Dans un rappor t publié en
1999 sur les conséquences du vi-
rage ambulatoire sur les femmes,
le Conseil du statut de la femme
faisait par ailleurs valoir que le
recours aux aidantes naturelles
permettait à l’État de faire des
économies.

Responsabilité civile 
des aidants naturels

À l’heure actuelle, une person-
ne malade ou handicapée pour-
rait théoriquement poursuivre
un aidant naturel ayant commis
une faute qui lui a causé un pré-
judice. «En droit québécois, il
n’existe aucune immunité familia-
le. On peut poursuivre son époux
ou son épouse et ses enfants», ex-
plique Robert P. Kouri, qui est
aussi membre du Groupe de re-
cherche en droit de la santé de
l’Université de Sherbrooke. 

Le professeur n’a toutefois pas
relevé de cas de poursuites de
cette nature. Le lien d’affection
unissant les deux personnes en

cause rend moins probables de
telles poursuites, sans compter
que le proche aidant n’est pas
forcément solvable. 

Si d’aventure un aidant natu-
rel était poursuivi, la question de
savoir à qui le comparer pour dé-
terminer s’il a commis une faute
se poserait, affirme le juriste. En
responsabilité civile, on compare
le comportement de la personne
poursuivie à celui qu’aurait eu
une personne raisonnable placée
dans les mêmes circonstances.
On tient compte de la nature 
de l’activité en question, ajoute
le professeur. 

Si par exemple le geste que
l’aidant naturel a posé est norma-
lement réservé aux infirmières,
serait-il comparé à une infirmière
placée dans les mêmes circons-
tances? Sinon, on abaisserait les
standards des soins qu’on doit
fournir, estime Robert P. Kouri.
Or, la Loi sur les services de san-
té et les services sociaux men-
tionne que toute personne «a le
droit de recevoir des services de
santé et des services sociaux adé-
quats sur les plans à la fois scien-
tifique, humain et social, avec
continuité et de façon personnali-
sée et sécuritaire», souligne-t-il.

La comparaison avec un pro-
fessionnel de la santé est toute-
fois «un peu injuste», estime-t-il.
Sauf exception, le proche aidant
n’a pas bénéficié de la même for-
mation qu’une infirmière ou 
un médecin. 

Protéger et soutenir 
les aidants naturels

Le cadre juridique évoqué
pourrait par exemple prévoir
que les aidants naturels ne se-
raient tenus responsables d’un
geste qu’ils ont posé et qui a
causé un préjudice à leur
proche qu’en cas de faute lour-
de ou intentionnelle, dit M. Kou-
ri. Le professeur fait remarquer
que le Code civil prévoit, dans la
même veine, que la personne as-
sumant «la garde d’un majeur
non doué de raison n’est pas te-
nue de réparer le préjudice causé
par le fait de ce majeur, à moins
qu’elle n’ait elle-même commis
une faute intentionnelle ou lour-
de dans l’exercice de la garde».

Si un aidant naturel commet-
tait une faute simple causant un
préjudice, on pourrait imaginer
que ce soit l’État plutôt que l’ai-
dant qui indemnise la victime,
ajoute le professeur à la faculté
de droit. 

Le cadre juridique en question
pourrait aussi prévoir le verse-
ment de prestations monétaires
aux aidants naturels en échange
de l’assistance qu’ils fournissent
et des soins qu’ils prodiguent,
dit-il. 

Les personnes qui prennent
soin d’un proche malade ou han-

dicapé, des femmes dans la ma-
jorité des cas, doivent parfois ré-
duire leurs heures de travail,
voire quitter leur emploi. Dans
le cadre de l’enquête effectuée
en 2002 pour Santé Canada, plus
d’un adulte canadien sur quatre
four nissant des soins à un
membre de sa famille a indiqué
que son travail en avait été affec-
té. Quelque 9 % des personnes
soignantes ont affirmé avoir dé-
missionné ou pris une retraite
anticipée pour fournir des soins
au membre de leur famille dont
elles s’occupaient. 

Selon M. Kouri, il serait égale-
ment opportun de faciliter l’ac-
cès aux ressources médicales.

On pourrait par exemple imagi-
ner un système qui permettrait
aux aidants naturels de joindre
plus facilement par téléphone
des professionnels de la santé en
cas de besoin, dit-il. 

L’obligation de suivre 
les patients

Le juriste ef fectue des re-
cherches sous l’angle de l’obliga-
tion de suivre les patients, de ne
pas les abandonner à leur sort. Il
s’intéresse dans ce contexte à la
question du retour à la maison
de malades qui ont encore be-
soin de soins. 

Il souligne notamment qu’en
vertu de la loi, un «établissement

ne peut cesser d’héberger un usager
qui a reçu son congé que si l’état de
celui-ci permet son retour ou son
intégration à domicile, ou si une
place lui est assurée auprès d’un
autre établissement ou de l’une de
ses ressources intermédiaires, ou
encore d’une ressource de type fami-
lial où il pourra recevoir les ser-
vices que requiert son état». 

Robert P. Kouri poursuit des
recherches dans les domaines
du droit des obligations, de la
responsabilité civile et du droit
médical. Il s’intéresse notam-
ment à des questions juridiques
liées à la télémédecine. 
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Aidants naturels
––––♦––––

Un cadre juridique formel s’impose 
pour régir les soins à domicile

Pas de responsabilité légale à moins d’«une faute intentionnelle ou lourde»
Depuis le «virage ambulatoire» ef fectué au Québec dans les
années 1990, les patients passent moins de temps à l’hôpi-
tal. Des proches de malades sont nombreux à leur fournir
de l’aide et à leur prodiguer des soins à domicile. Pour le
professeur de droit à l’Université de Sherbrooke Robert P.
Kouri, il importe de créer un cadre juridique formel concer-
nant les «aidants naturels». 
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À l’heure actuelle, une personne malade ou handicapée pourrait théoriquement poursuivre un
aidant naturel ayant commis une faute qui lui a causé un préjudice. 
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Pour Robert P. Kouri, professeur de droit à l’Université de
Sherbrooke, il serait opportun de faciliter aux aidants naturels
l’accès aux ressources médicales.




