
 

Communiqué 
 

Commissaire à la santé et au bien-être : 
 

Informer des droits et sensibiliser aux responsabilités en matière de santé 
 
Québec, le 14 décembre 2010 – Le Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) rend public aujourd’hui un avis 
intitulé Informer des droits et sensibiliser aux responsabilités en matière de santé. Rappelons que le 
Commissaire s’est vu attribuer, conformément à l’article 16 de sa loi constitutive, le mandat de produire un avis, à 
l’intention du ministre et des établissements de santé et de services sociaux, sur la façon la plus adéquate d’informer 
l’ensemble des citoyens des droits qui leur sont reconnus par la loi et de les sensibiliser à leurs responsabilités face 
à leur santé et à l’utilisation des services offerts.  
 
L’Avis comporte deux documents aux objectifs distincts. Informer des droits et sensibiliser aux responsabilités en 
matière de santé – Consultation et analyse présente l’approche du Commissaire, dresse un portrait des droits et 
des responsabilités en santé au Québec et rapporte l’essence des propos entendus lors des consultations. Informer 
des droits et sensibiliser aux responsabilités en matière de santé – Synthèse et recommandations expose les 
recommandations du Commissaire, qui prennent en compte les obstacles et les éléments de contexte rapportés par 
les différents acteurs consultés : usagers, intervenants, commissaires aux plaintes et à la qualité des services, 
représentants d’organismes communautaires, de groupes de défense des droits, d’organismes gouvernementaux et 
d’ordres professionnels. Le Forum de consultation du Commissaire, formé de citoyens et d’experts, a également été 
consulté sur le sujet.  
 
« Nous avons été les témoins privilégiés des propos tenus par les différents acteurs concernés et nous avons ainsi 
rapporté la réalité des citoyens rencontrés, que ce soit à travers leurs expériences d’usager, d’intervenant ou de 
décideur. Il ressort de ces consultations que, pour toute action d’information et de sensibilisation envisagée, il 
faudrait travailler en concertation et favoriser la participation des citoyennes et citoyens », déclare Robert Salois, 
commissaire à la santé et au bien-être.  
 
Les consultations menées par le Commissaire ont mis en lumière qu’il est fondamental d’informer les citoyens de 
leurs droits afin qu’ils puissent les connaître, les revendiquer et les défendre. Il ne suffit pas de connaître ses droits et 
ses responsabilités; encore faut-il pouvoir les actualiser dans la réalité. Il existe plusieurs obstacles à l’actualisation 
des droits et des responsabilités des citoyens en matière de santé au Québec. Ces obstacles peuvent être regroupés 
en deux catégories : des obstacles qui relèvent de l’organisation du système de santé et de services sociaux et des 
obstacles liés à l’expérience individuelle. Ces contraintes ou obstacles à l’expression des droits et des 
responsabilités peuvent toucher tout le monde, mais ils exercent  un impact plus grand chez les personnes se 
trouvant dans des situations de vulnérabilité ou les personnes ayant des besoins particuliers.  
 
Les recommandations du Commissaire 
Des actions sont à mettre en œuvre. Le Commissaire les a regroupées dans quatre champs, desquels découlent ses 
recommandations. Le premier champ d’action concerne les approches à adopter en ce qui concerne l’information 
et la sensibilisation liées aux droits et aux responsabilités. Les trois autres champs y sont complémentaires et 
indissociables : ces champs d’action misent sur l’amélioration des structures existantes, la valorisation de 
certaines ressources dans leur travail d’information et d’accompagnement et le soutien et la formation à apporter 
aux intervenants et aux gestionnaires dans le développement d’une culture des droits et des responsabilités.  
 
Mettre en œuvre des pratiques efficaces d’information et de sensibilisation 
Le Commissaire recommande de prioriser les approches et les stratégies d’information et de sensibilisation qui 
respectent des principes généraux de communication. Pour ce faire, la personne doit être mise au centre de 
l’exercice d’information – de la planification jusqu’à la réalisation – et accompagnée dans l’accès à l’information et 
son appropriation. L’écoute mutuelle doit être au cœur de la communication entre les parties. En effet, il importe de 
s’assurer que l’information destinée à un large public soit relayée par des ressources aptes à adapter cette 
information aux besoins particuliers des personnes qu’elles desservent.  



 
Optimiser certaines pratiques et structures existantes  
Par ailleurs, le Commissaire réitère l’importance de concevoir, de mettre en œuvre et d’évaluer les pratiques 
destinées à soutenir l’actualisation des droits et des responsabilités. Cela pourrait être, par exemple, en informant les 
citoyens du fonctionnement du régime des plaintes et en les incitant, de même que les intervenants et les 
gestionnaires, à y recourir en tant que moyen d’actualiser les droits et d’améliorer les services. De la même manière, 
il serait important de concevoir le consentement aux soins et services comme un réel échange entre les parties 
concernées. Il faudrait également produire les codes d’éthique des établissements de la santé et des services 
sociaux de concert avec les acteurs concernés, dont les usagers, les intervenants et les gestionnaires, pour en 
favoriser l’appropriation. 
 
Valoriser certaines ressources dans leur travail d’information et d’accompagnement 
Il s’agit ici de soutenir et de reconnaître les ressources actives dans l’information, l’accompagnement et l’assistance, 
telles que les organismes communautaires, les commissaires aux plaintes et à la qualité des services, les centres 
d’accompagnement et d’assistance aux plaintes (CAAP) et les comités d’usagers, dans l’accomplissement de leur 
mandat. Les contextes institutionnels doivent leur être favorables. Le Commissaire recommande également de 
faciliter l’accompagnement des usagers dans leur interaction avec le système de santé et de services sociaux, par 
des ressources formelles ou informelles, à l’aide de mesures appropriées, comme la sensibilisation des intervenants 
et des gestionnaires au droit à l’accompagnement et à l’assistance, ou encore la valorisation de la complémentarité 
des différentes approches d’information et d’accompagnement. 
 
Soutenir les intervenants et les gestionnaires  
Enfin, le Commissaire recommande de renseigner davantage les intervenants et les gestionnaires sur les réalités 
particulières des gens qu’ils desservent. Cela contribuerait à prendre en compte les déterminants de la santé, les 
contraintes socioéconomiques, les réalités culturelles, les limitations fonctionnelles ou autres des personnes. Le 
Commissaire recommande également d’approfondir les connaissances liées aux enjeux de droit ainsi qu’à 
l’interprétation et à l’application des lois dans leur contexte. On réfère ici notamment aux enjeux liés au 
consentement, à l’accompagnement et à la confidentialité des informations personnelles.  
 
L’Avis propose certaines manières d’optimiser les structures et les pratiques actuellement en place pour permettre 
l’actualisation des droits et des responsabilités. Plus encore, il incite à une réflexion plus profonde sur le rapport 
qu’entretient le citoyen à son système de santé et de services sociaux, la place qui est accordée à sa voix, 
l’expression de ses besoins et sa participation dans les pratiques d’intervention, les modes de gestion et les 
orientations du système. Les deux documents de l’Avis Informer des droits et sensibiliser aux responsabilités en 
matière de santé sont disponibles sur le site Internet du Commissaire à l’adresse suivante : www.csbe.gouv.qc.ca. 
 
Mission du Commissaire à la santé et au bien-être  
Rappelons que la mission du Commissaire à la santé et au bien-être est d’apporter un éclairage pertinent au débat 
public et à la prise de décision gouvernementale, dans le but de contribuer à l’amélioration de l’état de santé et de 
bien-être des Québécoises et Québécois. Pour ce faire, il a pour fonction d’apprécier les résultats atteints par le 
système de santé et de services sociaux en s’intéressant aux différents facteurs qui ont une influence sur la santé et 
le bien-être, et ce, tout en intégrant les questions éthiques à son analyse. Il consulte les citoyennes et citoyens, 
notamment par l’intermédiaire de son Forum de consultation, les experts et les acteurs du système. Il a également 
pour fonction d’informer le ministre de la Santé et des Services sociaux, l’Assemblée nationale et l'ensemble des 
citoyens du Québec, notamment sur les enjeux qui touchent le domaine de la santé et du bien-être. Il recommande 
au Ministre des changements qui visent, entre autres, à accroître la performance du système.  
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