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AVANT-PROPOS 
 
En août 2004, le ministre de la Santé et des Services sociaux a confié au Conseil de la 
santé et du bien-être le mandat de lui faire une proposition de Déclaration des droits et 
des responsabilités en matière de santé et de bien-être.  
 
Le Conseil a opté pour une approche démocratique. Il a publié un guide pour informer et 
susciter la réflexion à propos d’un tel projet de Déclaration. Il a ensuite rencontré près de 
400 personnes qui ont engagé le débat sur les questions soulevées par la Déclaration, dont 
les valeurs, les droits et les responsabilités en matière de santé et de bien-être. 
 
Outre les commentaires suscités par les échanges entre les participants rencontrés, des 
fiches de référence ont également été élaborées afin d’éclairer la réflexion des membres 
du Conseil. Ces fiches portent respectivement sur le champ d’application de la 
Déclaration, sur les droits en matière de santé et de bien-être et sur la notion de 
responsabilité. D’autres publications du Conseil ont également servi à la rédaction de 
l’avant-projet, en particulier les éléments concernant la portée de la Déclaration et les 
valeurs. Ces documents sont Une Déclaration des droits et des responsabilités des 
citoyennes et citoyens en matière de santé et de bien-être - Finalités et démarche 
d’élaboration, Valeurs fondamentales et enjeux de citoyenneté en matière de santé et de 
bien-être, de même que Analyse sommaire des déclarations et des chartes des droits en 
matière de santé et de bien-être. 
 
Le présent document rassemble ces trois fiches de référence dans le but de mieux faire 
comprendre quel a été le cheminement du Conseil pour l’élaboration de l’avant-projet de 
Déclaration. Cette information peut également alimenter le débat sur les enjeux en 
matière de santé et de bien-être, en particulier sur la question du partage des 
responsabilités dans ce domaine. 
 
 
La présidente, 
 
 
 
 
Hélène Morais 
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Introduction 

La présente fiche porte essentiellement sur le champ d’application de l’avant-projet de 
Déclaration. La première section rappelle quels sont les destinataires de la Déclaration. 
La deuxième donne un éclairage sur la définition de la santé et du bien-être et sur celle du 
système, dans le but de mieux comprendre le champ d’application proposé par la suite. 
Enfin, la dernière section porte sur les responsabilités au regard du respect de la 
Déclaration et sur l’évaluation de son application. 

1.1 Les destinataires de la Déclaration 

Tel qu’indiqué dans le Guide pour l’élaboration du projet de Déclaration des droits et 
des responsabilités en matière de santé et de bien-être, la Déclaration ne s’adresserait pas 
uniquement aux usagers des services de santé et des services sociaux, mais plutôt à 
l’ensemble des citoyennes et des citoyens du Québec. Elle interpellerait de façon 
particulière l’État et plusieurs acteurs de la vie collective, dont les individus, les familles, 
les communautés locales, les municipalités, les régions, les acteurs du système de 
services de santé et de services sociaux, les entreprises privées et les acteurs œuvrant 
dans divers domaines tels que l’éducation, le travail, le développement socioéconomique 
et l’environnement.  

1.2 Une définition de la santé et du bien-être 

Tels que définis dans la Politique de la santé et du bien-être, la santé et le bien-être 
désignent « la capacité physique, psychique et sociale d’une personne à agir dans son 
milieu et d’accomplir les rôles qu’elle entend assumer, d’une manière acceptable pour 
elle-même et pour les groupes dont elle fait partie ». Cette définition est inspirée de 
l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, qui expose la finalité 
première du système1.  

La santé et le bien-être des citoyennes et citoyens renvoient aux grandes valeurs sociales 
auxquelles adhère la société québécoise, telles que la solidarité, l’équité et la justice 
sociale, l’égalité, la liberté, le respect de la dignité, le civisme et le souci d’autrui, la 
protection et la sécurité, de même qu’aux droits fondamentaux, comme le droit à la vie, 
à l'intégrité, à l’inviolabilité et à l’autonomie de sa personne, au respect et à la dignité, à 
la liberté de sa personne, le droit au secours, le droit au respect de sa vie privée, ainsi que 

                                                 
1. Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux (1992), Politique de la santé et du bien-être, 

Québec, p. 11. L’article 1 de la LSSS indique que « Le régime de services de santé et de services 
sociaux institué par la présente loi a pour but le maintien et l'amélioration de la capacité physique, 
psychique et sociale des personnes d'agir dans leur milieu et d'accomplir les rôles qu'elles entendent 
assumer d'une manière acceptable pour elles-mêmes et pour les groupes dont elles font partie. » 
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le droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la 
personne2.   

La santé et le bien-être dépendent par ailleurs d’un ensemble de facteurs d’ordre social, 
économique, culturel et démographique. Ainsi, les habitudes de vie des citoyennes et des 
citoyens, le travail, le soutien social, la qualité de l’environnement et l’éducation sont des 
déterminants de la santé et du bien-être des citoyennes et des citoyens, tout comme les 
services de santé et les services sociaux qui leurs sont dispensés. 

1.3 Une définition du système 

Il apparaît difficile de définir avec exactitude ce qu’est un système de santé. Pour l’OMS, 
le système de santé signifie « la totalité des organisations, institutions et ressources 
consacrées à la production d’interventions sanitaires. Une intervention sanitaire s’entend 
de tout effort dont l’objectif principal est d’améliorer la santé, dans le cadre de soins de 
santé individuels, d’un service de santé publique ou d’une initiative intersectorielle » 3.  

Au Québec, le système a la particularité d’englober à la fois les services de santé et les 
services sociaux, de même que la santé publique. On lui attribue trois grandes 
fonctions : prévenir (promotion de la santé, prévention proprement dite incluant le 
dépistage, protection, surveillance), traiter (traitement proprement dit, réadaptation, 
réinsertion sociale) et soutenir (soins et aide aux personnes ayant une incapacité 
temporaire ou permanente et soins en fin de vie)4.  

Par ailleurs, le ministre de la Santé et des Services sociaux joue un rôle de conseiller du 
gouvernement sur toute question de santé publique qui touche les autres secteurs 
d’intervention de l’État. En effet, en vertu de l’article 54 de la Loi sur la santé publique, il 
donne aux autres ministres tout avis qu'il estime opportun pour promouvoir la santé et 
adopter des politiques aptes à favoriser une amélioration de l'état de santé et de bien-être 
de la population. Il doit également être consulté lors de l'élaboration des mesures prévues 
par les lois et règlements qui pourraient avoir un impact significatif sur la santé de la 
population.  

1.4 Proposition d’un champ d’application de la Déclaration  

Lors de la réunion du Conseil en avril 2005, les membres trouvaient important que les 
déterminants socioéconomiques et environnementaux de la santé et du bien-être soient 
                                                 
2. Voir à ce sujet la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 
3.  Source : OMS (2000), Rapport sur la santé dans le monde, 2000 - Pour un système de santé plus 

performant, Genève, p. xi. 
4. Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux (2005), Le Rapport national sur l’état de santé 

de la population du Québec -  Produire la santé, Québec, p. 60. 
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présents dans l’avant-projet de Déclaration. Ils ont convenu de déterminer un champ 
d’application qui soit le plus large possible, tout en respectant les champs de juridiction 
du Commissaire à la santé et au bien-être, en lien avec les responsabilités du ministre. 
Notons que ce dernier ne peut être interpellé sur toutes les actions qui ont ou peuvent 
avoir un impact sur la santé et le bien-être.  

Le champ d’application du projet de Déclaration pourrait être la santé et le bien-être des 
citoyens et des citoyennes, avec une attention particulière portée au système de 
services de santé et de services sociaux, incluant la santé publique. Le préambule 
pourrait être rédigé de manière à déterminer ce champ.  

D’abord, la définition de la santé et du bien-être des citoyennes et des citoyens pourrait 
être exposée dans le préambule, accompagnée d’une référence aux principaux 
déterminants socioéconomiques et environnementaux. Le système de services de santé et 
de services sociaux pourrait ensuite être présenté comme un bien public que la 
collectivité utilise à la manière d’un outil pour assurer sa santé et son bien-être.  

La Déclaration se veut avant tout un texte pédagogique et inspirant. En portant sur la 
santé et le bien-être, elle pourrait sensibiliser tous les acteurs qui se partagent des 
responsabilités en cette matière, soit les individus, les familles, les milieux de vie, les 
pouvoirs publics et l’ensemble des secteurs d’activité de la vie collective5.   

En portant une attention plus particulière au système de services de santé et de services 
sociaux, la Déclaration interpellerait de façon plus précise des acteurs clés du système qui 
ont des responsabilités considérables en matière de santé et de bien-être, comme le 
ministre, les gestionnaires, les praticiens et les autres intervenants du système. Il demeure 
également plus facile pour le ministre ou le futur Commissaire à la santé et au bien-être 
de voir à son respect, d’en faire la promotion et la mise à jour.  

1.5 Le respect de la Déclaration et l’évaluation de son application 

Le respect de la Déclaration serait une responsabilité collective, partagée par l’ensemble 
des citoyennes et des citoyens québécois, le gouvernement et les divers acteurs de la vie 
collective. La Déclaration ne comprendrait pas de procédure légale permettant d’assurer 
son application. À ce sujet, rappelons qu’il existe déjà dans la législation québécoise des 
mécanismes visant à protéger les droits des citoyennes et des citoyens en matière de santé 
et de bien-être, comme le Protecteur des usagers en matière de santé et de services 
sociaux, les commissaires locaux à la qualité des services, les commissaires régionaux à 
la qualité des services, les comités d’usagers, les centres d’accompagnement aux plaintes 
(CAAP), le Protecteur du citoyen, la Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse, le Curateur public, les groupes d’intervention en défense des droits en 

                                                 
5.  Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux (1992), Politique de la santé et du bien-être, 

Québec, p. 11. 
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santé mentale, la Commission d’accès à l’information, les ordres professionnels, et les 
comités d’éthique clinique et de recherche. Ces mécanismes pourraient d’ailleurs être 
mentionnés dans l’avant-projet de Déclaration. 

Il apparaît cependant nécessaire qu’un leadership politique soit assuré sur le plan de la 
diffusion de la Déclaration et de sa mise à jour. Cette responsabilité pourrait être assumée 
par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou par le Commissaire à la santé et au 
bien-être. 

Puisque le ministre est le premier porte-parole en matière de santé et de bien-être au 
gouvernement et qu’il demeure imputable devant la population au regard du système de 
services de santé et de services sociaux, il pourrait légitimement et efficacement assurer 
la diffusion de la Déclaration. 

Le Commissaire, qui se trouvera lié par son mandat au champ de responsabilités du 
ministre, pourrait également assurer le leadership de la Déclaration, par le biais 
notamment de ses fonctions d’appréciation, de consultation et d’information. À ce sujet, 
notons que la diffusion de la Déclaration pourrait être liée à son mandat de façon plus 
particulière, puisqu’il est prévu dans le projet de loi nº 38 qu’il devra « donner un avis sur 
la façon la plus adéquate pour le ministre et les établissements de services de santé et de 
services sociaux d’informer la population des droits qui lui sont reconnus par la loi en 
matière de santé et de services sociaux et de sensibiliser les citoyennes et les citoyens à 
leurs responsabilités corollaires face à leur santé et à l’utilisation des services offerts » 
(article 12). Le Commissaire pourrait également évaluer au cours de son mandat la 
pertinence de la Déclaration, puis faire une mise à jour de son contenu si cela s’avère 
nécessaire. Enfin, rappelons que le Commissaire exercera ces fonctions en regard non 
seulement du système de services de santé et de services sociaux, mais aussi des 
déterminants de la santé et du bien-être. 

Jusqu’à présent, l’option privilégiée dans le Guide pour l’élaboration du projet de 
Déclaration des droits et des responsabilités en matière de santé et de bien-être est à 
l’effet que le Commissaire assure le leadership de la Déclaration.  
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Introduction 

Cette deuxième fiche détermine quels sont les droits qui devraient être inscrits dans 
l’avant-projet de Déclaration des droits et des responsabilités en matière de santé et de 
bien-être. 

La première section du document dresse la liste des principales législations qui 
reconnaissent des droits en matière de santé et de bien-être, ainsi que la liste des 
principaux organismes assurant la protection de ces droits. La section suivante expose les 
principaux droits reconnus aux citoyennes et citoyens en matière de santé et de bien-être, 
pour ensuite présenter une proposition d’énoncés de droits qui pourraient être inscrits 
dans l’avant-projet de Déclaration. La troisième section dresse une liste de droits en 
matière de santé et de bien-être qui n’ont pas été retenus dans la proposition d’énoncés 
pour l’avant-projet de Déclaration, mais qui méritent d’être pris en considération. Enfin, 
la dernière section présente sous forme de tableaux les principaux droits reconnus en 
matière de santé et de bien-être, ainsi que les articles de loi auxquels ils font référence. 

2.1 Les législations reconnaissant des droits en matière de santé et de         
bien-être 

Les droits en matière de santé et de bien-être prennent appui sur un ensemble législatif 
très vaste. Il s’agit de :  

• la Charte canadienne des droits et libertés; 

• la Charte des droits et libertés de la personne; 

• le Code civil du Québec;  

• la Loi sur les services de santé et les services sociaux; 

• la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux; 

• la Loi sur la protection de la jeunesse; 

• la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour 
elles-mêmes ou pour autrui; 

• la Loi sur la santé publique; 

• la Loi sur le Protecteur du citoyen; 

• la Loi sur le Curateur public; 

• les lois sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels; 

• le Code des professions et les lois professionnelles qui s’y rattachent; 
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• la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale;  

• la Loi canadienne sur la santé; 

 
Plusieurs organismes ont également pour mission d’assurer la protection des droits des 
citoyennes et citoyens en matière de santé et de bien-être. Il s’agit :  

• du Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux; 

• des commissaires locaux à la qualité des services; 

• des commissaires régionaux à la qualité des services; 

• des comités d’usagers; 

• des centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP); 

• des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale; 

• du Protecteur du citoyen;  

• de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;  

• du Curateur public; 

• de la Commission d’accès à l’information;  

• des ordres professionnels;  

des comités d’éthique clinique et de recherche;  •

• alades et la Ligue des 

2.2 Les principaux droits en matière de santé et de bien-être 

Les articles de lois et chartes qui énoncent des droits en matière de santé et de bien-être 

Avant de présenter les énoncés proposés par ces deux organismes, il apparaît important 

 

des organismes comme le Conseil pour la protection des m 
droits et libertés.  

au Québec sont nombreux, d’où la pertinence d’en faire une synthèse. Le Protecteur des 
usagers et le Conseil pour la protection des malades ont d’ailleurs regroupé tous les deux 
dans un court texte les principaux droits des citoyennes et des citoyens en matière de 
santé et de bien-être. 

de rappeler que la Loi sur les services de santé et les services sociaux limite l’application 
de certains droits en les liant à des contraintes structurelles et économiques. Par exemple, 
le droit aux services de santé et celui de choisir le professionnel et l’établissement qui 
fourniront ces services doivent s’exercer « en tenant compte des dispositions législatives 
et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement, ainsi 
que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose » (art. 13 LSSSS).  
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Le Protecteur des usagers résume par les énoncés qui suivent les principaux droits 
reconnus aux citoyennes et citoyens en matière de santé et de bien-être6. Ceux-ci 
comprennent essentiellement des droits des usagers. Ils sont d’ailleurs tous inscrits dans 
la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Rappelons que ces énoncés se 
trouvent également dans le Guide pour l’élaboration du projet de Déclaration de droits 
et des responsabilités en matière de santé et de bien-être du Conseil.  

• Le droit de recevoir des informations sur les services et les ressources 
disponibles dans le réseau de la santé et des services sociaux et sur la façon de les 
obtenir. (art. 4 LSSSS) 

• Le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur 
les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon 
personnalisée et sécuritaire, et ce, en respect des ressources disponibles. (art. 5 
LSSSS) 

• Le droit de choisir le professionnel et l’établissement, tout en tenant compte de 
l'organisation des services de l'établissement et de la disponibilité des ressources 
dont il dispose. (art. 6 LSSSS) 

• Le droit de recevoir de l’information sur son état de santé, sur les options 
possibles compte tenu de son état et sur les risques associés à ces options. (art. 8 
LSSSS) 

• Le droit de consentir aux soins. (art. 9 LSSSS) 

• Le droit de participer aux décisions qui concernent sa situation. (art. 10 LSSSS) 

• Le droit de recevoir des soins en cas d'urgence. (art. 7 LSSSS) 

• Le droit d’être accompagné ou assisté, par exemple lorsqu'on désire obtenir de 
l'information sur les services offerts ou au cours d'une démarche de plainte. (art. 
11 LSSSS) 

• Le droit d’avoir accès à son dossier d’usager. (art. 17 LSSSS) 

• Le droit, pour les personnes d'expression anglaise, de recevoir des services 
dans leur langue selon le programme d'accès à ces services établi pour la région. 
(art. 15 LSSSS) 

                                                 
6.  Source : www.protecteurdesusagers.gouv.qc.ca  
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Le Conseil pour la protection des malades présente ainsi les principaux droits et 
responsabilités en matière de santé et de bien-être. Bien que cette liste s’adresse avant 
tout aux usagers du système de services de santé et de services sociaux, plusieurs des 
droits qui y figurent peuvent également s’appliquer à toute personne concernée, 
puisqu’ils sont reconnus dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, la 
Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que le Code civil du Québec.  

Les droits mis en évidence par le Conseil pour la protection des malades sont les 
suivants : 

• Le droit à l’information 

L’usager a le droit d’être informé : 
- sur les services et les ressources disponibles et sur les façons d’y 

accéder (art. 4 LSSSS); 
- sur son état de santé et de bien-être (art. 8 LSSSS); 
- sur les options qui s’offrent à lui (art. 8 LSSSS); 
- sur les risques et conséquences des différentes interventions ou de son 

refus (art. 8 LSSSS); 
- de tout accident survenu au cours de la prestation de services qu’il a 

reçus et susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences sur 
son état de santé ou son bien-être (art. 8 al. 2 LSSSS); 

- des mesures prises pour contrer, le cas échéant, de telles conséquences 
ou pour prévenir la récurrence d’un tel accident (art. 8 al. 2 LSSSS); 

- de l’existence du comité des usagers dans l’établissement (art. 211 
LSSSS); 

- de la procédure d’examen des plaintes lors de son admission (art. 33 
par. 2 LSSSS). 

• Le droit à l’inviolabilité de sa personne 

L’usager a le droit à l’inviolabilité de sa personne et à la reconnaissance de son 
autonomie. (art. 1 Charte québécoise des droits et libertés de la personne; art. 3 et 
10 C.c.Q.; art. 3 par. 3 LSSSS) 

On ne peut lui administrer des soins sans son consentement, sauf en cas d’urgence 
si le consentement ne peut être obtenu en temps utile. (art. 9 LSSSS; art. 11 et 13 
C.c.Q. exception d'urgence) 

En aucun cas, l’usager ne peut faire l’objet de représailles, de discrimination ou 
de contrainte. (art. 71 al. 9 Charte québécoise des droits et libertés de la personne; 
art. 73 LSSSS) 

• Le droit au consentement aux soins 

L’usager a le droit de consentir aux soins qui lui sont prodigués pour tout examen, 
prélèvement, traitement ou pour toute autre intervention. (art. 9 LSSSS, art. 11 
C.c.Q.) 
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Le droit au consentement inclut celui de refuser les soins. (art. 9 LSSSS) 

Le consentement doit être donné de façon libre et éclairée. Ce droit a pour 
prérequis le droit à l’information. (art. 1399 et 10 C.c.Q.) 

En cas d’inaptitude, le consentement doit être donné par un tiers autorisé. (art. 9 
al. 2 LSSSS; art. 11 al. 2 et 15 C.c.Q.) 

En cas d’urgence, le consentement aux soins n’est pas nécessaire lorsque la vie de 
la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne 
peut être obtenu en temps utile. (art. 13 C.c.Q.) 

• Le droit de participer aux décisions 

L’usager a le droit et même le devoir de participer à toute décision affectant son 
état de santé ou de bien-être. (art. 3 par. 4 et 10 LSSSS) 

Il a le droit de participer à l’élaboration et à toute modification de son plan 
d’intervention ou de son plan de services individualisés. (art. 10 et 102 à 104 
LSSSS) 

• Le droit d’être accompagné et assisté 
L’usager a le droit d’être accompagné et assisté pour obtenir des informations, 
pour entreprendre une démarche relative à un service ou pour porter plainte. Il a le 
droit d’être accompagné et assisté par une personne de son choix, par exemple, un 
conjoint, un parent, un membre du comité des usagers, d’un organisme 
communautaire, etc. (art. 11, 12, 33 par. 3, 66 par. 3, 76.6 et 212 par. 4 LSSSS) 

• Le droit d’être représenté 

L’usager a le droit d’être représenté pour tous les droits qui lui sont reconnus. (art. 
12 LSSSS) 

Dans le cas d’un majeur inapte, ce sera le mandataire, le curateur, le tuteur, le 
conjoint, un proche ou toute personne qui démontre un intérêt particulier pour 
l’usager. (art. 12 LSSSS; art. 15 C.c.Q.) 

Toutes les décisions doivent se prendre dans le meilleur intérêt de l’usager ainsi 
représenté. (art. 12 C.c.Q.) 

• Le droit à des services d’hébergement 

L’usager a droit à des services d’hébergement, même s’il a reçu son congé du 
médecin, jusqu’à ce que son état lui permette de réintégrer son domicile ou qu’il 
obtienne une place dans un autre établissement. (art. 14 LSSSS) 

• Le droit de porter plainte 

L’usager a le droit de porter plainte :  

- auprès des différentes instances; 
- sur les services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir; 
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- sur des problèmes d'ordre administratif ou organisationnel; 

à cet effet, il a le droit d’être assisté et accompagné. (art. 34, 44, 45, 46 par. 2 et 3, 
53, 60 LSSSS; art. 8 Loi sur le Protecteur des usagers) 

• Le droit aux services 

L’usager a droit à des services adéquats sur les plans scientifique, humain, 
spirituel et social. (art. 5 et 100 LSSSS) 

Ces services doivent être offerts avec continuité et de façon personnalisée et 
sécuritaire, tout en tenant compte des ressources disponibles. (art. 5, 13 et 100 
LSSSS) 

L’établissement doit référer l’usager à une ressource qui offre les services dont 
l’usager a besoin s’il ne peut lui-même les dispenser. (art. 101 LSSSS) 

L’usager doit utiliser les services de façon judicieuse. (art. 3 par. 5 LSSSS) 

• Le droit au professionnel et à l’établissement de son choix 

L’usager a le droit de choisir le professionnel et l’établissement de son choix. (art. 
6 LSSSS) 

Le professionnel peut accepter ou refuser, mais il ne peut refuser en cas 
d’urgence. (art. 7 C.c.Q.; art. 2 Charte québécoise des droits et libertés de la 
personne) 

L’usager n’a cependant pas le choix du CLSC. (art. 80 LSSSS) 

Ce droit s’exerce en tenant compte des ressources disponibles. (art. 13 LSSSS) 

• Le droit de recevoir des soins en cas d’urgence 

L’usager a le droit de recevoir des soins en cas d’urgence. Ce droit a préséance 
sur celui du professionnel de refuser de soigner. (art. 7 et 13 C.c.Q.; art. 2 Charte 
québécoise des droits et libertés de la personne)  

• Le droit à des services en langue anglaise 

L’usager anglophone a le droit de recevoir des services en langue anglaise, en 
tenant compte des ressources disponibles et selon le programme d’accès 
gouvernemental. (art. 2 par. 7; art. 15 LSSSS) 

• Le droit d’accès à son dossier et à sa confidentialité 

L’usager de 14 ans et plus a droit d’accès à son dossier dans les plus brefs délais. 
(art. 17 et 26 LSSSS)  

Son dossier est confidentiel. (art. 19 LSSSS)  

Il a droit à l’assistance d’un professionnel pour en comprendre le contenu. (art. 25 
LSSSS) 
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Il a le droit de faire transférer son dossier. (art. 24 LSSSS) 

Le professionnel peut refuser l’accès à l’usager s’il considère que cela lui 
causerait un préjudice grave. (art. 17 LSSSS; art. 37 et ss. C.c.Q.) 

• Le droit d’exercer un recours 

L’usager a le droit d’exercer un recours pour toute faute professionnelle ou autre.   

Il peut exercer son recours contre :  

- un établissement; 
- les professionnels; 
- les résidents en médecine; 
- les administrateurs; 
- les employés; 
- les externes en médecine. 

Un tel recours ne peut faire l’objet d’une renonciation. [art. 16, 42 et ss. LSSSS 
(procédure de plainte); codes de déontologie; art. 1457 et 1458 C.c.Q. 
(responsabilité civile générale)] 

• Le droit à la vie, à la sécurité et à l’intégrité 

L’usager a le droit de recevoir les soins que requiert son état de santé. (art. 7 
Charte canadienne des droits et libertés; art. 1 Charte québécoise des droits et 
libertés de la personne; art. 7 LSSSS; art. 3 C.c.Q.) 

• Le droit au respect et à la dignité  

L’usager a droit au respect et à la dignité de sa personne. (Préambule et art. 4 
Charte québécoise des droits et libertés de la personne; art. 3 al. 2 et 3 et art. 100 
LSSSS) 

L’usager doit être considéré comme une personne à part entière ayant des besoins 
physiques, psychologiques, spirituels et sociaux, sans égard à son statut et à son 
sexe. (art. 3 et 10 Charte québécoise des droits et libertés de la personne; art. 5 et 
100 LSSSS) 

Il ne doit pas faire l’objet de représailles. (art. 71 al. 9 Charte québécoise des 
droits et libertés de la personne; art. 73 LSSSS; art. 29 Loi sur le Protecteur des 
usagers) 

2.3 Proposition pour l’avant-projet de Déclaration 

L’avant-projet de Déclaration des droits et des responsabilités en matière de santé et de 
bien-être pourrait reprendre la liste des droits énoncés par le Conseil pour la Protection 
des malades, celle-ci étant complète et précise. Ces énoncés pourraient être reformulés 
et regroupés différemment, puis présentés dans un autre ordre.  Pourraient également 
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être ajoutés à cette nomenclature certains droits qu’il s’avère nécessaire de mettre en 
exergue pour soutenir l’intérêt collectif à maintenir et améliorer la santé et le bien-
être de tous dans le cadre d’une société démocratique. Ces droits requièrent non 
seulement l’intervention de l’État sur le plan des ressources (financières, humaines et 
matérielles), de la gestion et de la gouverne du système, mais ils interpellent également 
les acteurs du réseau, principalement les gestionnaires et les praticiens. Ces droits sont :  

• Le droit à de l’information fiable, pertinente et éclairante sur les enjeux en 
matière de santé et de bien-être, incluant le système de services de santé et de 
services sociaux. Cette information que transmettent aux citoyens et citoyennes l’État 
et les acteurs du réseau doit leur permettre de mieux comprendre comment fonctionne 
le système, de voir s’il répond à sa finalité première et si l’orientation qu’on lui donne 
correspond aux valeurs sociales convenues. (projet de loi no. 38 instituant le 
Commissaire à la santé et au bien-être, art. 4 LSSSS pour l’information sur les 
services offerts, les ressources et les modalités d’accès) 

• Le droit à un système de services de santé et de services sociaux de qualité. Ce 
droit fait référence, entre autres, à la responsabilité de l’État à l’endroit de la qualité, 
de l’accessibilité et de la continuité des services offerts à tous les citoyens et 
citoyennes, du respect de la personne, de la sécurité, de l’équité, de l’efficacité et de 
l’efficience. Sont également indispensables à la bonne qualité du système le partage 
d’orientations communes, le partage de l’information, la coordination de l’action, 
l’imputabilité des décideurs, des gestionnaires et des praticiens, de même que la 
participation des citoyennes et des citoyens à l’évaluation des résultats du système. 
(art. 2, 3, 5 et 100 LSSSS) 

• Le droit à la participation des citoyennes et des citoyens aux débats portant sur 
les enjeux du système et à la gestion des centres de services de santé et de 
services sociaux. Ce droit implique que les citoyennes et les citoyens puissent 
participer de façon éclairée et influencer les décideurs à propos notamment des 
programmes politiques ou des grands projets susceptibles de transformer en 
profondeur certains aspects du système. Il implique aussi une valorisation des savoirs 
particuliers des citoyennes et des citoyens, c’est-à-dire des savoirs liés à leurs 
contextes sociaux et politiques, aux pratiques dans lesquelles ils s’engagent par choix 
ou en raison de leur identité, des savoirs qu’ils acquièrent au fil de leurs expériences 
et actions. (art. 2 par. 1 LSSSS) 

Le Guide pour l’élaboration du projet de Déclaration de droits et des responsabilités en 
matière de santé et de bien-être fait référence au droit à la santé. Rappelons que ce droit 
est défini par le Comité des droits sociaux, économiques et culturels des Nations Unies 
comme étant le « droit de jouir d'une diversité d'installations, de biens, de services et de 
conditions nécessaires à la réalisation du droit au meilleur état de santé susceptible d'être 
atteint »7. La reconnaissance de ce droit s’avère très engageante, puisqu’elle nécessite que 

                                                 
7.  Source : Observation générale n° 14, Doc. N.U., E/C.12/2000/4. 

20 



Fiches de référence pour l’élaboration d’un avant-projet de Déclaration  
des droits et des responsabilités en matière de santé et de bien-être 

l’État, de même que d’autres acteurs de la vie collective, prennent des responsabilités à 
cet égard. Pour le moment, ce droit n’est pas reconnu formellement dans la législation 
québécoise ou canadienne, bien que certains articles de loi peuvent être compris comme y 
faisant référence (par exemple, art. 2 par. 4, 5 et 7 LSSSS; art. 9 par. 3 et 4 Loi visant à 
lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale). Aux fins de la Déclaration, le droit à la 
santé pourrait être reformulé en matière de responsabilité, pour qu’on puisse l’attacher à 
des engagements concrets de la part de l’État ou d’autres acteurs. 

Il apparaît par ailleurs pertinent de noter que l’article 3 de la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux fait référence à deux responsabilités individuelles, soit : 

• « L'usager doit, autant que possible, participer aux soins et aux services le 
concernant » (art. 3 par. 4 LSSSS) 

• « L'usager doit, par une information adéquate, être incité à utiliser les services 
de façon judicieuse » (art. 3 par. 5 LSSSS) 
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2.4 Tableaux de droits en matière de santé et de bien-être reconnus dans la 
législation québécoise 8

 

LE DROIT À L’INFORMATION 

L’usager a le droit d’être informé sur les services et les ressources disponibles et 
sur les façons d’y accéder. 
« Toute personne a le droit d'être informée de l'existence des services et des ressources 
disponibles dans son milieu en matière de santé et de services sociaux ainsi que des 
modalités d'accès à ces services et à ces ressources » (art. 4 LSSSS) 

L’usager a le droit d’être informé sur son état de santé et de bien-être, sur les 
options qui s’offrent à lui et sur les risques et conséquences des différentes 
interventions ou de son refus. 

• « Tout usager des services de santé et des services sociaux a le droit d'être informé 
sur son état de santé et de bien-être, de manière à connaître, dans la mesure du 
possible, les différentes options qui s'offrent à lui ainsi que les risques et les 
conséquences généralement associés à chacune de ces options avant de consentir à 
des soins le concernant » (art. 8 LSSSS) 

L’usager a le droit d’être informé de tout accident survenu au cours de la 
prestation de services qu’il a reçus et susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des 
conséquences sur son état de santé ou son bien-être; l’usager a le droit d’être 
informé des mesures prises pour contrer, le cas échéant, de telles conséquences ou 
pour prévenir la récurrence d’un tel accident. 

• « Il a également le droit d'être informé, le plus tôt possible, de tout accident survenu 
au cours de la prestation de services qu'il a reçus et susceptible d'entraîner ou ayant 
entraîné des conséquences sur son état de santé ou son bien-être ainsi que des 
mesures prises pour contrer, le cas échéant, de telles conséquences ou pour prévenir 
la récurrence d'un tel accident. 

Pour l'application du présent article et des articles 183.2, 233.1, 235.1 et 431 et à 
moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par « accident » : action ou situation 
où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l'origine de conséquences sur l'état de 
santé ou le bien-être de l'usager, du personnel, d'un professionnel concerné ou d'un 
tiers. » (art. 8 al. 2 LSSSS) 

                                                 
8.   Figurent dans ces tableaux les principaux droits présentés par le Conseil pour la protection des 

malades, tel qu’indiqué dans la section précédente, de même que les articles de loi auxquels ces 
énoncés font référence. 
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L’usager a le droit d’être informé de l’existence du comité des usagers dans 
l’établissement. 

• « Le directeur général de l'établissement doit favoriser le bon fonctionnement du 
comité des usagers et informer par écrit chaque usager de l'existence d'un tel comité. 

Il doit permettre au comité des usagers d'utiliser un local pour ses activités et lui 
donner la possibilité de conserver ses dossiers d'une manière confidentielle. » (art. 
211 LSSSS) 

L’usager a le droit d’être informé de la procédure d’examen des plaintes lors de 
son admission. 
• « Le commissaire local à la qualité des services est responsable envers le conseil 

d'administration du respect des droits des usagers et du traitement diligent de leurs 
plaintes. 
À cette fin, il exerce notamment les fonctions suivantes : 2° il assure la promotion 
de l'indépendance de son rôle pour l'établissement, des droits et des obligations des 
usagers, du code d'éthique visé à l'article 233 ainsi que la publication de la 
procédure d'examen des plaintes » (art. 33 par. 2 LSSSS) 

 

LE DROIT À L’INVIOLABILITÉ DE SA PERSONNE 

L’usager a le droit à l’inviolabilité de sa personne et à la reconnaissance de son 
autonomie. 

• « Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de 
sa personne.  

Il possède également la personnalité juridique. » (art. 1 Charte québécoise des droits 
et libertés de la personne) 

• « Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à 
l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation 
et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. » (art. 3 Code civil) 

• « Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. 

Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son 
consentement libre et éclairé. » (art. 10 Code civil) 

• « Pour l'application de la présente loi, les lignes directrices suivantes guident la 
gestion et la prestation des services de santé et des services sociaux : 3° l'usager doit, 
dans toute intervention, être traité avec courtoisie, équité et compréhension, dans le 
respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins et de sa sécurité » (art. 3 par. 
3 LSSSS) 
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On ne peut lui administrer des soins sans son consentement, sauf en cas d’urgence 
si le consentement ne peut être obtenu en temps utile.  

• « Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la 
nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre 
intervention. 

Le consentement aux soins ou l'autorisation de les prodiguer est donné ou refusé par 
l'usager ou, le cas échéant, son représentant ou le tribunal, dans les circonstances et 
de la manière prévues aux articles 10 et suivants du Code civil. » (art. 9 LSSSS) 

• « Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la 
nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre 
intervention. 

Si l'intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une 
personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude 
peut le remplacer »  (art. 11 Code civil) 

• « En cas d'urgence, le consentement aux soins médicaux n'est pas nécessaire lorsque 
la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement 
ne peut être obtenu en temps utile. 

Il est toutefois nécessaire lorsque les soins sont inusités ou devenus inutiles ou que 
leurs conséquences pourraient être intolérables pour la personne. » (art. 13 Code 
civil) 

En aucun cas, l’usager ne peut faire l’objet de représailles, de discrimination ou de 
contrainte.  

• « La Commission assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect 
des principes contenus dans la présente Charte. 

Elle assume notamment les responsabilités suivantes : 9° faire enquête sur une 
tentative ou un acte de représailles ainsi que sur tout autre fait ou omission qu'elle 
estime constituer une infraction à la présente Charte, et en faire rapport au procureur 
général. » (art. 71 al. 9 Charte québécoise des droits et libertés de la personne)  

• « Nul ne peut exercer ou tenter d'exercer des représailles, de quelque nature que ce 
soit, à l'égard de toute personne qui formule ou entend formuler une plainte en vertu 
des articles 34, 44, 45, 53 ou 60. 

Dès que la personne qui est appelée à examiner cette plainte en est informée, elle 
doit intervenir sans délai. » (art. 73 LSSSS) 
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LE DROIT AU CONSENTEMENT AUX SOINS 

L’usager a le droit de consentir aux soins qui lui sont prodigués pour tout examen, 
prélèvement, traitement ou pour toute autre intervention.  

• « Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la 
nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre 
intervention. 

Le consentement aux soins ou l'autorisation de les prodiguer est donné ou refusé par 
l'usager ou, le cas échéant, son représentant ou le tribunal, dans les circonstances et 
de la manière prévues aux articles 10 et suivants du Code civil. » (art. 9 LSSSS) 

• « Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la 
nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre 
intervention. 

Si l'intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une 
personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude 
peut le remplacer »  (art. 11 Code civil) 

Le droit au consentement inclut celui de refuser les soins.  
• « Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la 

nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre 
intervention. 

Le consentement aux soins ou l'autorisation de les prodiguer est donné ou refusé par 
l'usager ou, le cas échéant, son représentant ou le tribunal, dans les circonstances et 
de la manière prévues aux articles 10 et suivants du Code civil. » (art. 9 LSSSS) 

Le consentement doit être donné de façon libre et éclairée. Ce droit a pour 
prérequis le droit à l’information.  

• « Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. 

Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son 
consentement libre et éclairé. » (art. 10 Code civil) 

• « Le consentement doit être libre et éclairé. 

Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. (art. 1399 Code civil) 

En cas d’inaptitude, le consentement doit être donné par un tiers autorisé.  
• « Le consentement aux soins ou l'autorisation de les prodiguer est donné ou refusé 

par l'usager ou, le cas échéant, son représentant ou le tribunal, dans les circonstances 
et de la manière prévues aux articles 10 et suivants du Code civil. » (art. 9 al. 2 
LSSSS) 
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• « Si l'intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une 
personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude 
peut le remplacer. » (art. 11 al. 2 Code civil) 

• « Lorsque l'inaptitude d'un majeur à consentir aux soins requis par son état de santé 
est constatée, le consentement est donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur. 
Si le majeur n'est pas ainsi représenté, le consentement est donné par le conjoint, 
qu'il soit marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint ou en 
cas d'empêchement de celui-ci, par un proche parent ou par une personne qui 
démontre pour le majeur un intérêt particulier. » (art. 15 Code civil) 

En cas d’urgence, le consentement aux soins n’est pas nécessaire lorsque la vie de la 
personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut 
être obtenu en temps utile.  

« En cas d'urgence, le consentement aux soins médicaux n'est pas nécessaire lorsque 
la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement 
ne peut être obtenu en temps utile. Il est toutefois nécessaire lorsque les soins sont 
inusités ou devenus inutiles ou que leurs conséquences pourraient être intolérables 
pour la personne. » (art. 13 Code civil) 

 

LE DROIT DE PARTICIPER AUX DÉCISIONS 

L’usager a le droit et même le devoir de participer à toute décision affectant son 
état de santé ou de bien-être.  
• « Pour l'application de la présente loi, les lignes directrices suivantes guident la 

gestion et la prestation des services de santé et des services sociaux : 4° l'usager doit, 
autant que possible, participer aux soins et aux services le concernant » (art. 3 par. 4 
LSSSS) 

• « Tout usager a le droit de participer à toute décision affectant son état de santé ou de 
bien-être. Il a notamment le droit de participer à l'élaboration de son plan 
d'intervention ou de son plan de services individualisé, lorsque de tels plans sont 
requis conformément aux articles 102 et 103. 
Il en est de même pour toute modification apportée à ces plans. » (art. 10 LSSSS) 

Il a le droit de participer à l’élaboration et à toute modification de son plan 
d’intervention ou de son plan de services individualisés.  
• « Tout usager a le droit de participer à toute décision affectant son état de santé ou de 

bien-être. Il a notamment le droit de participer à l'élaboration de son plan 
d'intervention ou de son plan de services individualisé, lorsque de tels plans sont 
requis conformément aux articles 102 et 103. 
Il en est de même pour toute modification apportée à ces plans. » (art. 10 LSSSS)  
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• « Un établissement doit élaborer, pour les usagers d'une catégorie déterminée par 
règlement pris en vertu du paragraphe 27° de l'article 505, dans la mesure qui y est 
prévue, un plan d'intervention afin d'identifier ses besoins, les objectifs poursuivis, 
les moyens à utiliser et la durée prévisible pendant laquelle des services devront lui 
être fournis. Le plan d'intervention doit assurer la coordination des services dispensés 
à l'usager par les divers intervenants concernés de l'établissement. » (art. 102 LSSSS) 

• « Lorsqu'un usager d'une catégorie déterminée par règlement pris en vertu du 
paragraphe 27° de l'article 505 doit recevoir, pour une période prolongée, des 
services de santé et des services sociaux nécessitant, outre la participation d'un 
établissement, celle d'autres intervenants, l'établissement qui dispense la majeure 
partie des services en cause ou celui des intervenants désigné après concertation 
entre eux doit lui élaborer le plus tôt possible un plan de services individualisé. » 
(art. 103 LSSSS) 

• « Chacun des plans visés respectivement aux articles 102 et 103 doit être élaboré en 
collaboration avec l'usager tel que le prévoit l'article 10. 
Ces plans doivent contenir un échéancier relatif à leur évaluation et à leur révision. 
Cependant, ils peuvent être modifiés en tout temps pour tenir compte de 
circonstances nouvelles. » (art. 104 LSSSS) 

 

LE DROIT D’ÊTRE ACCOMPAGNÉ ET ASSISTÉ 

L’usager a le droit d’être accompagné et assisté pour obtenir des informations, 
pour entreprendre une démarche relative à un service ou pour porter plainte. Il a 
le droit d’être accompagné et assisté par une personne de son choix, par exemple, 
un conjoint, un parent, un membre du comité des usagers, d’un organisme 
communautaire, etc. 
• « Tout usager a le droit d'être accompagné et assisté d'une personne de son choix 

lorsqu'il désire obtenir des informations ou entreprendre une démarche relativement 
à un service dispensé par un établissement ou pour le compte de celui-ci ou par tout 
professionnel qui exerce sa profession dans un centre exploité par l'établissement. » 
(art. 11 LSSSS) 

• « Les droits reconnus à toute personne dans la présente loi peuvent être exercés par 
un représentant. 
Sont présumées être des représentants les personnes suivantes, selon les 
circonstances et sous réserve des priorités prévues au Code civil : 

1. le titulaire de l'autorité parentale de l'usager mineur ou le tuteur de cet usager; 
2. le curateur, le tuteur, le conjoint ou un proche parent de l'usager majeur inapte; 
3. la personne autorisée par un mandat donné par l'usager majeur inapte 

antérieurement à son inaptitude; 
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4. la personne qui démontre un intérêt particulier pour l'usager majeur inapte. » 
(art. 12 LSSSS) 

• « Le commissaire local à la qualité des services est responsable envers le conseil 
d'administration du respect des droits des usagers et du traitement diligent de leurs 
plaintes. 

À cette fin, il exerce notamment les fonctions suivantes : 3° il prête assistance ou 
s'assure que soit prêtée assistance à l'usager qui le requiert pour la formulation de sa 
plainte ou pour toute démarche relative à sa plainte, y compris auprès du comité de 
révision visé à l'article 51; il l'informe de la possibilité pour lui d'être assisté et 
accompagné par l'organisme communautaire de la région à qui un mandat 
d'assistance et d'accompagnement a été confié en application des dispositions de 
l'article 76.6; il fournit enfin tout renseignement demandé sur l'application de la 
procédure d'examen des plaintes et l'informe de la protection que la loi reconnaît à 
toute personne qui collabore à l'examen d'une plainte en application de l'article 
76.2. » (art. 33 par. 3 LSSSS) 

• « Le commissaire régional à la qualité des services est responsable envers le conseil 
d'administration du respect des droits des personnes qui s'adressent à lui dans le 
cadre de la présente section et du traitement diligent de leurs plaintes. 
À cette fin, il exerce notamment les fonctions suivantes : 3° il prête assistance ou 
s'assure que soit prêtée assistance à la personne qui le requiert pour la formulation de 
sa plainte ou pour toute démarche relative à sa plainte; il l'informe de la possibilité 
pour elle d'être assistée et accompagnée par l'organisme communautaire de la région 
à qui un mandat d'assistance et d'accompagnement a été confié en application des 
dispositions de l'article 76.6; il fournit enfin tout renseignement demandé sur 
l'application de la procédure d'examen des plaintes de l’agence ainsi que sur les 
autres recours prévus au présent chapitre et l'informe de la protection que la loi 
reconnaît à toute personne qui collabore à l'examen d'une plainte en application de 
l'article 76.2  » (art. 66 par. 3 LSSSS) 

• « Le ministre doit, après consultation de l’agence de développement de réseaux 
locaux, confier à un organisme communautaire de la région le mandat d'assister et 
d'accompagner, sur demande, les usagers qui y résident et qui désirent porter plainte 
auprès d'un établissement de cette région, de l’agence de développement de réseaux 
locaux ou du Protecteur des usagers. 
Lorsque la plainte de l'usager porte sur des services d'un établissement ou d'une 
agence d'une autre région que celle où il réside, l'organisme communautaire de la 
région de résidence de l'usager assure l'assistance et l'accompagnement demandés, à 
moins que l'usager ne demande d'être assisté et accompagné de l'organisme 
communautaire de la même région que celui de l'établissement ou de l’agence 
concerné. 
Dans tous les cas, les organismes communautaires impliqués doivent collaborer entre 
eux à l'assistance et à l'accompagnement demandés par l'usager. » (art. 76.6 LSSSS) 
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• « Les fonctions du comité des usagers sont de : 4° accompagner et assister, sur 
demande, un usager dans toute démarche qu'il entreprend y compris lorsqu'il désire 
porter une plainte conformément aux sections I, II et III du chapitre III du titre II de 
la présente loi ou en vertu de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé 
et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (Chapitre P-
31.1). » (art. 212 par. 4 LSSSS) 

 

LE DROIT D’ÊTRE REPRÉSENTÉ 

L’usager a le droit d’être représenté pour tous les droits qui lui sont reconnus.  
• « Les droits reconnus à toute personne dans la présente loi peuvent être exercés par 

un représentant. » (art. 12 1er al. LSSSS) 
Dans le cas d’un majeur inapte, ce sera le mandataire, le curateur, le tuteur, le 
conjoint, un proche ou toute personne qui démontre un intérêt particulier pour 
l’usager. 
• « Sont présumées être des représentants les personnes suivantes, selon les 

circonstances et sous réserve des priorités prévues au Code civil : 
1° le titulaire de l'autorité parentale de l'usager mineur ou le tuteur de cet usager; 
2° le curateur, le tuteur, le conjoint ou un proche parent de l'usager majeur inapte; 
3° la personne autorisée par un mandat donné par l'usager majeur inapte 

antérieurement à son inaptitude; 
4° la personne qui démontre un intérêt particulier pour l'usager majeur inapte. (art. 

12 2e al. LSSSS) » 

• « Lorsque l'inaptitude d'un majeur à consentir aux soins requis par son état de santé 
est constatée, le consentement est donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Si 
le majeur n'est pas ainsi représenté, le consentement est donné par le conjoint, qu'il 
soit marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint ou en cas 
d'empêchement de celui-ci, par un proche parent ou par une personne qui démontre 
pour le majeur un intérêt particulier. » (art. 15 Code civil) 

Toutes les décisions doivent se prendre dans le meilleur intérêt de l’usager ainsi 
représenté.  
• « Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d'agir dans le 

seul intérêt de cette personne en tenant compte, dans la mesure du possible, des 
volontés que cette dernière a pu manifester. 
S'il exprime un consentement, il doit s'assurer que les soins seront bénéfiques, 
malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, qu'ils sont opportuns 
dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion 
avec le bienfait qu'on en espère. » (art. 12 Code civil) 
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LE DROIT À DES SERVICES D’HÉBERGEMENT 

L’usager a droit à des services d’hébergement, même s’il a reçu son congé du 
médecin, jusqu’à ce que son état lui permette de réintégrer son domicile ou qu’il 
obtienne une place dans un autre établissement.  

• « 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 d'une ressource de type familial où il pourra recevoir les services 
que requiert son état. 
Sous réserve du premier alinéa, un usager doit quitter l'établissement qui lui dispense 
des services d'hébergement dès qu'il reçoit son congé conformément aux dispositions 
du règlement pris en vertu du paragraphe 28° de l'article 505. » (art. 14 LSSSS) 

 

LE DROIT DE PORTER PLAINTE 

L’usager a le droit de porter plainte :  

- auprès des différentes instances; 

- sur les services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir; 

- sur des problèmes d'ordre administratif ou organisationnel; 

À cet effet, il a le droit d’être assisté et accompagné.  

• « La procédure d'examen des plaintes doit permettre à l'usager de formuler une 
plainte écrite ou verbale auprès du commissaire local sur les services de santé ou les 
services sociaux qu'il a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert de l'établissement, 
d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial ou de tout autre 
organisme, société ou personne auquel l'établissement recourt, notamment par 
entente visée à l'article 108, pour la prestation de ces services. 

Cette procédure doit également permettre aux héritiers ou aux représentants légaux 
d'un usager décédé de formuler une telle plainte sur les services que l'usager a reçus 
ou aurait dû recevoir de son vivant.  

La procédure d'examen des plaintes doit notamment : 

1° indiquer les renseignements nécessaires permettant d'avoir rapidement accès aux 
services du commissaire local; 

2° prévoir que le commissaire local doit, au besoin, prêter assistance ou s'assurer que 
soit prêtée assistance à l'usager qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou 
pour toute démarche s'y rapportant, notamment par l'organisme communautaire de 
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la région à qui un mandat d'assistance et d'accompagnement a été confié en 
application des dispositions de l'article 76.6; 

3° assurer que l'usager reçoive un avis écrit indiquant la date de réception de sa 
plainte écrite ou verbale par le commissaire local; 

4° établir la procédure d'examen applicable à la plainte qui concerne un médecin, un 
dentiste ou un pharmacien, de même qu'un résident, conformément à la section II, 
à l'exception de la procédure selon laquelle des mesures disciplinaires peuvent 
être prises par le conseil d'administration conformément à un règlement pris en 
vertu du paragraphe 2° de l'article 506;  

5° lorsque la plainte ou l'un de ses objets concerne un médecin, un dentiste ou un 
pharmacien, de même qu'un résident, assurer sans délai son transfert au médecin 
examinateur désigné en vertu de l'article 42; 

6° lorsque la plainte porte sur les services dispensés par une ressource, un organisme, 
une société ou une personne visée au premier alinéa, assurer que le commissaire 
local informe par écrit l'autorité concernée de la réception d'une plainte la 
concernant, ou, s'il est d'avis qu'il y a absence de préjudice pour l'usager, lui 
communique une copie de la plainte; si la plainte est verbale, assurer qu'elle en 
soit informée verbalement; 

7° lorsque la plainte est écrite, prescrire les communications qui doivent se faire par 
écrit; 

8° permettre à l'usager et, le cas échéant, à la plus haute autorité de la ressource, de 
l'organisme ou de la société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité 
de qui relèvent les services pouvant faire l'objet d'une plainte visée au premier 
alinéa, de présenter leurs observations; 

9° prévoir que le commissaire local, après avoir examiné la plainte, communique à 
l'usager ses conclusions motivées au plus tard dans le délai prévu au paragraphe 
6° du deuxième alinéa de l'article 33 ainsi que les modalités du recours qu'il peut 
exercer auprès du Protecteur des usagers. (art. 34 LSSSS)  

• « En plus de ses fonctions reliées à l'application de la procédure d'examen des 
plaintes des usagers prévue à la présente section, le médecin examinateur désigné 
procède pareillement à l'examen de toute plainte qui concerne un médecin, un 
dentiste ou un pharmacien, de même qu'un résident, formulée par toute autre 
personne qu'un usager ou son représentant. » (art. 44 LSSSS) 

• « Lorsque la plainte de l'usager concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, 
de même qu'un résident, le commissaire local à la qualité des services la transfère 
sans délai pour examen au médecin examinateur désigné conformément à l'article 42 
et en informe par écrit l'usager, en y indiquant la date du transfert. 

Toutefois, lorsque la plainte de l'usager porte sur des problèmes administratifs ou 
organisationnels qui impliquent des services médicaux, dentaires ou 
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pharmaceutiques, elle est examinée par le commissaire local à la qualité des services 
conformément aux dispositions de la section I, à moins que celui-ci, après 
consultation du médecin examinateur, soit d'avis que l'objet de la plainte concerne un 
ou plusieurs médecins, dentistes ou pharmaciens, de même que des résidents, auquel 
cas il procède conformément au premier alinéa. 

La plainte qui implique un contrôle ou une appréciation de la qualité des actes 
médicaux, dentaires ou pharmaceutiques demeure de la compétence du médecin 
examinateur. 

Lorsque la plainte est examinée par le commissaire local, le médecin examinateur 
doit collaborer à l'identification des solutions aux problèmes administratifs ou 
organisationnels soulevés par la plainte. » (art. 45 LSSSS) 

• « Selon la nature des faits et leur conséquence sur la qualité des soins ou services 
médicaux, dentaires ou pharmaceutiques, le médecin examinateur doit, sur réception 
de la plainte, décider de son orientation parmi les suivantes : (…) 

2° lorsque la plainte concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, membre du 
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, acheminer la plainte vers ce 
conseil pour étude à des fins disciplinaires par un comité constitué à cette fin et en 
transmettre une copie au professionnel qui en fait l'objet; en l'absence d'un tel 
conseil, la plainte est traitée suivant la procédure prévue par règlement pris en 
vertu du paragraphe 2° de l'article 506. 

3° lorsque la plainte concerne un résident et qu'elle soulève des questions d'ordre 
disciplinaire, acheminer la plainte, avec copie au résident, vers l'autorité 
déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l'article 506. » (art. 46 
par. 2 et 3 LSSSS) 

• « L'usager qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le 
médecin examinateur ou qui sont réputées lui avoir été transmises en vertu de 
l'article 49 peut adresser par écrit une demande de révision de sa plainte auprès du 
comité de révision. 

Cette demande de révision doit être faite dans les 60 jours qui suivent la réception 
des conclusions du médecin examinateur ou la date à laquelle ces conclusions sont 
réputées lui avoir été transmises en vertu de l'article 49. Ce délai est ferme à moins 
que l'usager démontre au comité de révision qu'il était dans l'impossibilité d'agir. 

Le commissaire local à la qualité des services doit prêter assistance ou s'assurer que 
soit prêtée assistance à l'usager qui le requiert pour la formulation de sa demande de 
révision ou pour toute démarche qui s'y rapporte, notamment par l'organisme 
communautaire de la région à qui un mandat d'assistance et d'accompagnement a été 
confié en application des dispositions de l'article 76.6. 

L'usager adresse sa demande au président du comité de révision, accompagnée, le 
cas échéant, des conclusions motivées transmises par le médecin examinateur. 
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Le président doit donner à l'usager un avis écrit indiquant la date de réception de sa 
demande. Il en communique une copie au médecin examinateur, au professionnel 
concerné ainsi qu'au commissaire local. » (art. 53 LSSSS) 

• « Peut directement formuler une plainte à l’agence de développement des réseaux 
locaux : 

1° toute personne qui utilise les services d'un organisme communautaire visé à 
l'article 334 ou celle qui est hébergée dans une résidence exploitée par une 
personne agréée aux fins de subventions visée à l'article 454 relativement aux 
services qu'elle a reçus ou aurait dû recevoir de l'organisme ou de la résidence. 

2° (supprimé) 

3° toute personne physique relativement à l'exercice d'une fonction ou d'une activité 
de l’agence de développement de réseaux locaux qui l'affecte personnellement 
parce qu'elle reçoit ou aurait dû recevoir des services offerts par les 
établissements, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial, les 
organismes communautaires ou les résidences agréées aux fins de subventions 
visées à l'article 454. 

4° toute personne physique relativement à tout service d'aide à la clientèle, dont la 
prestation est assurée par l’agence de développement de réseaux locaux elle-
même dans le cadre de ses fonctions à l'égard de la population et des droits des 
usagers. 

5° toute personne physique qui requiert ou utilise des services d'un organisme, d'une 
société ou d'une personne, dont les services ou les activités sont reliées au 
domaine de la santé et des services sociaux, et avec lequel une entente de services 
aux fins de leur prestation a été conclue par l’agence de développement de 
réseaux locaux et qui ne peut autrement se prévaloir auprès d'un établissement du 
recours prévu à la section I. Une telle entente doit prévoir l'application des 
sections III à VII du présent chapitre ainsi que de la Loi sur le Protecteur des 
usagers en matière de santé et de services sociaux et modifiant diverses 
dispositions législatives (chapitre P-31.1) concernant de tels services. » (art. 60 
LSSSS) 

• « Le Protecteur des usagers a pour fonction d'examiner la plainte : 

1° d'un usager qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises 
par le commissaire local à la qualité des services en application du paragraphe 6° 
du deuxième alinéa de l'article 33 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (chapitre S-4.2) ou qui sont réputées lui avoir été transmises en 
vertu de l'article 40 de cette loi ou encore qui est insatisfait du suivi accordé aux 
recommandations qui les accompagnent. 

2° d'une personne qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises 
par le commissaire régional à la qualité des services en application du paragraphe 
6° du deuxième alinéa de l'article 66 de cette loi ou qui sont réputées lui avoir été 
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transmises en vertu de l'article 72 de cette loi ou encore qui est insatisfaite du 
suivi accordé aux recommandations qui les accompagnent. 

3° d'une personne qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises 
par la Corporation d'urgences-santé en application des dispositions de l'article 
104 de la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (chapitre S-6.2) ou qui 
sont réputées lui avoir été transmises par la Corporation d'urgences-santé en 
application des dispositions de cet article ou encore qui est insatisfaite du suivi 
accordé aux recommandations qui les accompagnent. 

Il a également pour fonction d'examiner la plainte formulée par les héritiers ou les 
représentants légaux d'un usager décédé sur les services que l'usager a reçus ou aurait 
dû recevoir de son vivant, pourvu que telle plainte ait été au préalable soumise à 
l'examen prévu à la section I ou, selon le cas, à la section III du chapitre III du titre II 
de la partie I de cette loi. » (art. 8 Loi sur le Protecteur des usagers) 

 
 

LE DROIT AUX SERVICES 

L’usager a droit à des services adéquats sur les plans scientifique, humain, spirituel 
et social.  

• « Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux 
adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de 
façon personnalisée et sécuritaire. » (art. 5 LSSSS)  

• « Les établissements ont pour fonction d'assurer la prestation de services de santé ou 
de services sociaux de qualité, qui soient continus, accessibles, sécuritaires et 
respectueux des droits des personnes et de leurs besoins spirituels et qui visent à 
réduire ou à solutionner les problèmes de santé et de bien-être et à satisfaire les 
besoins des groupes de la population. À cette fin, ils doivent gérer avec efficacité et 
efficience leurs ressources humaines, matérielles et financières et collaborer avec les 
autres intervenants du milieu. » (art. 100 LSSSS) 

Ces services doivent être offerts avec continuité et de façon personnalisée et 
sécuritaire, tout en tenant compte des ressources disponibles.  

• « Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux 
adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de 
façon personnalisée et sécuritaire. » (art. 5 LSSSS) 

• « Le droit aux services de santé et aux services sociaux et le droit de choisir le 
professionnel et l'établissement prévus aux articles 5 et 6, s'exercent en tenant 
compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au 
fonctionnement de l'établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et 
financières dont il dispose. » (art. 13 LSSSS) 

34 



Fiches de référence pour l’élaboration d’un avant-projet de Déclaration  
des droits et des responsabilités en matière de santé et de bien-être 

• « Les établissements ont pour fonction d'assurer la prestation de services de santé ou 
de services sociaux de qualité, qui soient continus, accessibles, sécuritaires et 
respectueux des droits des personnes et de leurs besoins spirituels et qui visent à 
réduire ou à solutionner les problèmes de santé et de bien-être et à satisfaire les 
besoins des groupes de la population. À cette fin, ils doivent gérer avec efficacité et 
efficience leurs ressources humaines, matérielles et financières et collaborer avec les 
autres intervenants du milieu. » (art. 100 LSSSS) 

L’établissement doit référer l’usager à une ressource qui offre les services dont 
l’usager a besoin s’il ne peut lui-même les dispenser.  
• « L'établissement doit notamment : 

1° recevoir toute personne qui requiert ses services et évaluer ses besoins. 
2° dispenser lui-même les services de santé ou les services sociaux requis ou les faire 

dispenser par un établissement, un organisme ou une personne avec lequel il a 
conclu une entente de services visée à l'article 108. 

3° veiller à ce que les services qu'il dispense le soient en continuité et en 
complémentarité avec ceux dispensés par les autres établissements et les autres 
ressources de la région et que l'organisation de ces services tienne compte des 
besoins de la population à desservir. 

4° diriger les personnes à qui il ne peut dispenser certains services vers un autre 
établissement ou organisme ou une autre personne qui dispense ces services. » 
(art. 101 LSSSS) 

L’usager doit utiliser les services de façon judicieuse.  

• « Pour l'application de la présente loi, les lignes directrices suivantes guident la 
gestion et la prestation des services de santé et des services sociaux : (…) 

5° l'usager doit, par une information adéquate, être incité à utiliser les services de 
façon judicieuse. » (art. 3 par. 5 LSSSS) 

 
 

LE DROIT AU PROFESSIONNEL ET À L’ÉTABLISSEMENT DE SON CHOIX 

L’usager a le droit de choisir le professionnel et l’établissement de son choix.  

• « Toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l'établissement duquel elle 
désire recevoir des services de santé ou des services sociaux. 

Rien dans la présente loi ne limite la liberté qu'a un professionnel d'accepter ou non 
de traiter une personne. » (art. 6 LSSSS) 

Le professionnel peut accepter ou refuser, mais il ne peut refuser en cas d’urgence. 

• « Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive 
et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. » (art. 7 
Code civil) 
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• « Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. 

Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement 
ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire et immédiate, à 
moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable. » (art. 2 
Charte québécoise des droits et libertés de la personne) 

L’usager n’a cependant pas le choix du CLSC.  
• « La mission d'un centre local de services communautaires est d'offrir en première 

ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du 
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature 
préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion. 

À cette fin, l'établissement qui exploite un tel centre s'assure que les personnes qui 
requièrent de tels services pour elles-mêmes ou pour leurs familles soient rejointes, 
que leurs besoins soient évalués et que les services requis leur soient offerts à 
l'intérieur de ses installations ou dans leur milieu de vie, à l'école, au travail ou à 
domicile ou, si nécessaire, s'assure qu'elles soient dirigées vers les centres, les 
organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide. 

La mission d'un tel centre est également de réaliser des activités de santé publique 
sur son territoire, conformément aux dispositions prévues dans la Loi sur la santé 
publique (chapitre S-2.2). » (art. 80 LSSSS) 

Ce droit s’exerce en tenant compte des ressources disponibles. 

• « Le droit aux services de santé et aux services sociaux et le droit de choisir le 
professionnel et l'établissement prévus aux articles 5 et 6, s'exercent en tenant 
compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au 
fonctionnement de l'établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et 
financières dont il dispose. » (art. 13 LSSSS) 

 

LE DROIT DE RECEVOIR DES SOINS EN CAS D’URGENCE 

L’usager a le droit de recevoir des soins en cas d’urgence. Ce droit a préséance sur 
celui du professionnel de refuser de soigner.  
• « Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive 

et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. » (art. 7 
Code civil)  

• « En cas d'urgence, le consentement aux soins médicaux n'est pas nécessaire lorsque 
la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement 
ne peut être obtenu en temps utile. 
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Il est toutefois nécessaire lorsque les soins sont inusités ou devenus inutiles ou que 
leurs conséquences pourraient être intolérables pour la personne. » (art. 13 Code 
civil)  

• « Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. 

Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement 
ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire et immédiate, à 
moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable. » (art. 2 
Charte québécoise des droits et libertés de la personne)  

 
 
 

LE DROIT À DES SERVICES EN LANGUE ANGLAISE 

L’usager anglophone a le droit de recevoir des services en langue anglaise, en 
tenant compte des ressources disponibles et selon le programme d’accès 
gouvernemental. 

• « Afin de permettre la réalisation de ces objectifs, la présente loi établit un mode 
d'organisation des ressources humaines, matérielles et financières destiné à : 
7° favoriser, compte tenu des ressources, l'accessibilité à des services de santé et des 
services sociaux, dans leur langue, pour les personnes des différentes communautés 
culturelles du Québec. » (art. 2 par. 7 LSSSS) 

• « Toute personne d'expression anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des 
services de santé et des services sociaux, compte tenu de l'organisation et des 
ressources humaines, matérielles et financières des établissements qui dispensent ces 
services et dans la mesure où le prévoit un programme d'accès visé à l'article 348. » 
(art. 15 LSSSS) 

 

LE DROIT D’ACCÈS À SON DOSSIER ET À SA CONFIDENTIALITÉ 

L’usager de 14 ans et plus a droit d’accès à son dossier dans les plus brefs délais.  

• « Tout usager de 14 ans et plus a droit d'accès à son dossier. Toutefois, 
l'établissement peut lui en refuser l'accès momentanément si, de l'avis de son 
médecin traitant ou du médecin désigné par le directeur général de l'établissement, la 
communication du dossier ou d'une partie de celui-ci causerait vraisemblablement un 
préjudice grave à la santé de l'usager. Dans ce cas, l'établissement, sur la 
recommandation du médecin, détermine le moment où le dossier ou la partie dont 
l'accès a été refusé pourra être communiqué à l'usager et en avise celui-ci. » (art. 17 
LSSSS) 
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• « L'établissement doit donner à l'usager accès à son dossier dans les plus brefs délais. 

Il en est de même pour les personnes visées aux articles 21 à 23. » (art. 26 LSSSS)9

Son dossier est confidentiel.  

• « Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec 
le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en 
son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions, 
dans le cas où la présente loi prévoit que la communication de renseignements 
contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement ou dans le cas où un 
renseignement est communiqué pour l'application de la Loi sur la santé publique 
(chapitre S-2.2). » (art. 19 LSSSS)  

Il a droit à l’assistance d’un professionnel pour en comprendre le contenu.  
• « L'établissement qui fournit à l'usager un renseignement de nature médicale ou 

sociale le concernant et contenu dans son dossier doit, à la demande de cet usager, lui 
procurer l'assistance d'un professionnel qualifié pour l'aider à comprendre ce 
renseignement. 
Il en est de même pour le titulaire de l'autorité parentale, le tuteur, le curateur, le 
mandataire ou toute personne qui peut consentir aux soins d'un usager. » (art. 25 
LSSSS) 

Il a le droit de faire transférer son dossier.  

• « Tout établissement doit, sur demande d'un usager, faire parvenir dans les plus brefs 
délais à un autre établissement ou à un professionnel une copie, un extrait ou un 
résumé de son dossier. 
Toutefois, lorsque la demande de l'usager est faite à des fins d'étude, d'enseignement 
ou de recherche, l'établissement peut exiger un consentement écrit, auquel 
s'appliquent les dispositions de l'article 19.1. » (art. 24 LSSSS) 

Le professionnel peut refuser l’accès à l’usager s’il considère que cela lui causerait 
un préjudice grave.  

• « Tout usager de 14 ans et plus a droit d'accès à son dossier. Toutefois, 
l'établissement peut lui en refuser l'accès momentanément si, de l'avis de son 
médecin traitant ou du médecin désigné par le directeur général de l'établissement, la 
communication du dossier ou d'une partie de celui-ci causerait vraisemblablement un 
préjudice grave à la santé de l'usager. Dans ce cas, l'établissement, sur la 
recommandation du médecin, détermine le moment où le dossier ou la partie dont 
l'accès a été refusé pourra être communiqué à l'usager et en avise celui-ci. » (art. 17 
LSSS) 

                                                 
9.  Les personnes visées aux articles 21à 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux sont 

le titulaire de l'autorité parentale, le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir 
aux soins d'un usager, les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager 
décédé. 

38 



Fiches de référence pour l’élaboration d’un avant-projet de Déclaration  
des droits et des responsabilités en matière de santé et de bien-être 

• « Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt 
sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents 
à l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou 
l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins 
incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la 
constitution ou l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de 
l'intéressé ni à sa réputation. (art. 37 Code civil) 

• « Sous réserve des autres dispositions de la loi, toute personne peut, gratuitement, 
consulter et faire rectifier un dossier qu'une autre personne détient sur elle soit pour 
prendre une décision à son égard, soit pour informer un tiers; elle peut aussi le faire 
reproduire, moyennant des frais raisonnables. Les renseignements contenus dans le 
dossier doivent être accessibles dans une transcription intelligible. » (art. 38 Code 
civil) 

• « Celui qui détient un dossier sur une personne ne peut lui refuser l'accès aux 
renseignements qui y sont contenus à moins qu'il ne justifie d'un intérêt sérieux et 
légitime à le faire ou que ces renseignements ne soient susceptibles de nuire 
sérieusement à un tiers. »  (art. 39 Code civil) 

• « Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des 
renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer 
un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit 
des commentaires et les verser au dossier. (art. 40 Code civil) 
La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les 
renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui 
elle les tient. Il en est de même de la demande de rectification, si elle est contestée. » 

• « Lorsque la loi ne prévoit pas les conditions et les modalités d'exercice du droit de 
consultation ou de rectification d'un dossier, le tribunal les détermine sur demande. 

De même, s'il survient une difficulté dans l'exercice de ces droits, le tribunal la 
tranche sur demande. » (art. 41 Code civil) 

 

LE DROIT D’EXERCER UN RECOURS 

L’usager a le droit d’exercer un recours pour toute faute professionnelle ou autre. 
Il peut exercer son recours contre :  
- un établissement; 
- les professionnels; 
- les résidents en médecine; 
- les administrateurs; 
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- les employés; 
- les externes en médecine. 

Un tel recours ne peut faire l’objet d’une renonciation 

• « Rien dans la présente loi ne limite le droit d'une personne ou de ses ayants cause 
d'exercer un recours contre un établissement, ses administrateurs, employés ou 
préposés ou un professionnel en raison d'une faute professionnelle ou autre. Un tel 
recours ne peut faire l'objet d'une renonciation. 

Il en est de même à l'égard du droit d'exercer un recours contre une ressource de type 
familial. » (art. 16 LSSSS) 

• « Pour l'application de la procédure d'examen des plaintes qui concernent un 
médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu'un résident, le conseil 
d'administration de l'établissement désigne, sur recommandation du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens, un médecin examinateur, lequel peut être le 
directeur des services professionnels. 

Lorsqu'un établissement exploite plusieurs centres ou maintient plusieurs 
installations, le conseil d'administration peut, s'il l'estime nécessaire et sur 
recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, désigner un 
médecin examinateur par centre ou installation. 

Un conseil d'administration qui administre plus d'un établissement peut toutefois, sur 
recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, désigner un seul 
médecin examinateur pour l'ensemble des établissements qu'il administre. 

En l'absence d'un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens institué pour 
l'établissement, la désignation du médecin examinateur se fait par le conseil 
d'administration après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens qui 
exercent leur profession dans un centre exploité par l'établissement. 

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, lorsque le nombre de médecins, dentistes 
et pharmaciens qui exercent leur profession dans un ou plusieurs centres exploités 
par l'établissement ou l'ensemble des établissements administrés par le conseil 
d'administration est de quinze ou moins, le médecin examinateur peut 
exceptionnellement être un médecin qui n'exerce pas sa profession dans l'un ou 
l'autre de ces centres, ni n'exerce d'autres fonctions pour l'un ou l'autre de ces 
établissements. » (art. 42 LSSSS) 

• Voir art. 42 à 53 pour avoir en détail la procédure de traitement des plaintes. 

• Codes de déontologie 

• « Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les 
circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de 
préjudice à autrui. 
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Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du 
préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il 
soit corporel, moral ou matériel. 

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait 
ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. » 
(art. 1457 Code civil) 

• « Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. 

Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou 
matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni 
le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime 
contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus 
profitables. » (art.1458 Code civil) 

 

LE DROIT À LA VIE, À LA SÉCURITÉ ET À L’INTÉGRITÉ 

L’usager a le droit de recevoir les soins que requiert son état de santé.  

• « Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être 
porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice 
fondamentale. » (art. 7 Charte canadienne des droits et libertés) 

• « Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de 
sa personne. 

Il possède également la personnalité juridique. (art. 1 Charte québécoise des droits et 
libertés de la personne) 

• « Toute personne dont la vie ou l’intégrité est en danger a le droit de recevoir les 
soins que requiert son état. Il incombe à tout établissement, lorsque demande lui en 
est faite, de voir à ce que soient fournis ces soins. » (art. 7 LSSSS) 

• « Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à 
l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation 
et de sa vie privée. 

Ces droits sont incessibles. » (art. 3 Code civil) 
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LE DROIT AU RESPECT ET À LA DIGNITÉ 

L’usager a droit au respect et à la dignité de sa personne.  

• « Considérant que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, 
destinés à assurer sa protection et son épanouissement; 

Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit 
à une égale protection de la loi; 

Considérant que le respect de la dignité de l'être humain et la reconnaissance des 
droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la 
paix; 

Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des 
droits et libertés d'autrui et du bien-être général; 

Considérant qu'il y a lieu d'affirmer solennellement dans une Charte les libertés et 
droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté 
collective et mieux protégés contre toute violation; » (Préambule de la Charte 
québécoise des droits et libertés de la personne) 

• « Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa 
réputation. » (art. 4 Charte québécoise des droits et libertés de la personne) 

• « Pour l’application de la présente loi, les lignes directrices suivantes guident la 
gestion et la prestation des services de santé et des services sociaux :  

2° le respect de l'usager et la reconnaissance de ses droits et libertés doivent inspirer 
les gestes posés à son endroit; 

• 3° l'usager doit, dans toute intervention, être traité avec courtoisie, équité et 
compréhension, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins et de 
sa sécurité; » (art. 3 al. 2 et 3 LSSSS) 

• « Les établissements ont pour fonction d'assurer la prestation de services de santé ou 
de services sociaux de qualité, qui soient continus, accessibles, sécuritaires et 
respectueux des droits des personnes et de leurs besoins spirituels et qui visent à 
réduire ou à solutionner les problèmes de santé et de bien-être et à satisfaire les 
besoins des groupes de la population. À cette fin, ils doivent gérer avec efficacité et 
efficience leurs ressources humaines, matérielles et financières et collaborer avec les 
autres intervenants du milieu. » (art. 100 LSSSS) 

L’usager doit être considéré comme une personne à part entière ayant des besoins 
physiques, psychologiques, spirituels et sociaux, sans égard à son statut et à son 
sexe. 

• « Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de 
conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la 
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liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. » (art. 3 Charte québécoise des 
droits et libertés de la personne) 

• « Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des 
droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur 
la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf 
dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, 
l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un 
moyen pour pallier ce handicap. 

Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet 
de détruire ou de compromettre ce droit. » (art. 10 Charte québécoise des droits et 
libertés de la personne) 

• « Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux 
adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de 
façon personnalisée et sécuritaire. » (art. 5 LSSSS) 

• « Les établissements ont pour fonction d'assurer la prestation de services de santé ou 
de services sociaux de qualité, qui soient continus, accessibles, sécuritaires et 
respectueux des droits des personnes et de leurs besoins spirituels et qui visent à 
réduire ou à solutionner les problèmes de santé et de bien-être et à satisfaire les 
besoins des groupes de la population. À cette fin, ils doivent gérer avec efficacité et 
efficience leurs ressources humaines, matérielles et financières et collaborer avec les 
autres intervenants du milieu. » (art. 100 LSSSS)  

Il ne doit pas faire l’objet de représailles.  

• « La Commission assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect 
des principes contenus dans la présente Charte. 

Elle assume notamment les responsabilités suivantes : 9° faire enquête sur une 
tentative ou un acte de représailles ainsi que sur tout autre fait ou omission qu'elle 
estime constituer une infraction à la présente Charte, et en faire rapport au procureur 
général. » (art. 71 al. 9 Charte québécoise des droits et libertés de la personne) 

• « Nul ne peut exercer ou tenter d'exercer des représailles, de quelque nature que ce 
soit, à l'égard de toute personne qui formule ou entend formuler une plainte en vertu 
des articles 34, 44, 45, 53 ou 60. 

Dès que la personne qui est appelée à examiner cette plainte en est informée, elle 
doit intervenir sans délai. » (art. 73 LSSSS) 

• « Nul ne peut exercer ou tenter d'exercer des représailles, de quelque nature que ce 
soit, à l'égard de toute personne physique qui formule ou entend formuler une plainte 
en vertu de l'article 8 ou qui s'adresse autrement au Protecteur des usagers en vertu 
de la présente loi. 

Dès que le Protecteur des usagers en est informé, il doit agir sans délai. » (art. 29 Loi 
sur le Protecteur des usagers) 
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FICHE 3 - DISCUSSION AUTOUR DE LA NOTION DE RESPONSABILITÉ 

 





 

Introduction 

La notion de responsabilité semble constituer un enjeu important pour plusieurs acteurs 
dans le domaine de la santé et du bien-être. Certains souhaiteraient un rappel des 
responsabilités que les individus doivent assumer en matière de santé et de bien-être et 
qui correspondraient à l’adoption de comportements civiques et d’habitudes saines de vie. 
Cette fiche vise à mettre en perspective ce discours sur les responsabilités par rapport à 
d’autres, et ce, en prenant en considération les caractéristiques du système de santé et de 
bien-être d’une part et d’autre part, les valeurs et les institutions de la société québécoise. 
Ainsi, nous ferons un rappel des fondements philosophiques, sociaux et politiques de la 
notion de responsabilité. Il sera également question des changements historiques qui ont 
amené une redéfinition des responsabilités exercées par les gouvernements en matière de 
santé et de bien-être. Nous soulèverons par la suite de nouveaux enjeux ayant des 
implications éthiques, tels que ceux liés au développement des biotechnologies, qui 
soulèvent le défi de définir un nouveau champ de responsabilité.  

3.1 Quelques distinctions historiques et philosophiques 

La notion de responsabilité renvoie à la conception moderne de l’individu, qui est 
reconnu comme un être libre, autonome, raisonnable, capable d’exercer un jugement 
selon sa conscience et de poser des actes en prenant en considération les conséquences. 
Le fait d’assumer des responsabilités est lié à l’exercice d’une capacité d’agir et d’un 
libre arbitre. Il y a deux implications fort pertinentes pour notre réflexion qui découlent 
de cette conception. Premièrement, elle implique une reconnaissance des êtres humains 
en tant que sujets possédant des connaissances ou des savoirs à partir desquels ils 
exercent leur jugement et jouissent d’une autonomie. Ce sont leurs savoirs qui leur 
permettent de poser un regard réflexif sur leur propre vie, sur leurs relations sociales et 
sur leur environnement. Deuxièmement, elle implique également la reconnaissance des 
êtres humains en tant que sujets éthiques, c’est-à-dire des sujets qui réfléchissent aux 
finalités de leurs actions à partir de leurs valeurs ainsi qu’à leurs conséquences par 
rapport à eux-mêmes et aux autres. Les êtres humains ont ainsi le choix d’adopter leur 
propre ligne de conduite qui peut contrevenir aux impératifs moraux privilégiés par la 
société. Il importe de préciser ici que cette reconnaissance des responsabilités implique 
obligatoirement de penser que les individus sont en relation avec d’autres et, donc, situés 
au sein de diverses relations sociales. C’est par le regard porté par autrui et par sa 
reconnaissance que les sujets humains sont considérés comme sujets de leurs actes et 
acquièrent une identité qui leur est propre.  
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Cette conception de l’être humain comme étant un sujet rationnel ayant une capacité 
d’agir et, donc, pouvant exercer des responsabilités, est indissociable de la révolution 
démocratique et de la mise en place d’un État de droit. La reconnaissance d’une capacité 
d’agir, la possibilité de défendre sa dignité et sa liberté et d’exercer des responsabilités 
ont été consacrée par l’attribution de droits à des citoyennes et citoyens dans le cadre 
d’une communauté civique et séculière. C’est à travers l’exercice de droits que les 
individus jouissent d’une autonomie face aux autres individus et au pouvoir politique et 
qu’ils peuvent faire valoir leurs intérêts. Ce changement révolutionnaire a signifié que ce 
n’était plus la coutume et les mœurs ou la loi divine qui encadraient les comportements 
individuels et les relations sociales à partir d’une distinction entre le bien et le mal, mais 
dorénavant la Loi élaborée par les autorités politiques élues par les citoyens. Une des 
pierres angulaires de l’État de droit est la reconnaissance d’un certain nombre de biens 
communs à l’ensemble des citoyennes et citoyens, dont l’un des plus importants est la 
démocratie. Ces biens communs s’appuient sur la reconnaissance d’un certain nombre de 
valeurs qui sont à la base d’une communauté politique (dignité, liberté, égalité, justice, 
solidarité ou fraternité/sororité). C’est à travers la reconnaissance de ces biens communs 
que sont définis les droits et les obligations mutuelles des citoyennes et citoyens ainsi que 
les champs d’intervention des États (séparation entre la sphère privée et la sphère 
publique).  
 
Au lieu d’opposer droits et responsabilités, comme certains tendent à le faire, ils 
doivent être plutôt perçus comme étant reliés. L’élément qui les unit est l’exercice 
démocratique de la citoyenneté. Le fait de reconnaître des droits aux citoyennes et 
citoyens implique la création d’une sphère d’autonomie et en corollaire, l’imposition de 
responsabilités individuelles et collectives telles que le respect de l’ordre public, le 
respect du caractère inaliénable de la vie, le respect de la propriété privée, le paiement 
des impôts, etc. Cette reconnaissance des droits individuels se fait également en fonction 
de la reconnaissance des droits et libertés dont jouissent les autres concitoyens et en 
fonction du respect de l’ordre public et des valeurs démocratiques. Il y a un équilibre à 
maintenir entre la protection des intérêts individuels, des intérêts des tierces ou autres 
personnes, et de l’intérêt de la collectivité. Cet équilibre est toujours appelé à être 
contesté et redéfini à travers la reconnaissance de nouveaux droits et de nouvelles 
responsabilités collectives.    
 
Il importe toutefois de préciser que la protection des biens communs dans le cadre d’une 
société libre et démocratique renvoie au rôle central de l’État. Il est ainsi garant de la 
protection des intérêts collectifs de l’ensemble des concitoyennes et concitoyens. C’est 
dans ce contexte que l’on peut parler de responsabilités collectives exercées par l’État, 
qui s’appuient, comme nous l’avons montré précédemment, sur la conception moderne de 
l’être humain et d’un vivre-ensemble en société. Loin de constituer des empiétements sur 
les responsabilités individuelles, les responsabilités collectives assumées par un État 
démocratique ou par les autorités politiques viennent encadrer et permettre leur 

48 



Fiches de référence pour l’élaboration d’un avant-projet de Déclaration  
des droits et des responsabilités en matière de santé et de bien-être 

exercice10. Elles sont liées à des caractéristiques fondamentales des régimes 
démocratiques libéraux. À moins d’adopter une vision libertaire où les individus sont 
conçus comme des atomes isolés les uns des autres, il apparaît être problématique 
d’opposer responsabilité individuelle à responsabilité collective comme s’il s’agissait 
d’un jeu à somme nulle. Il nous apparaît être beaucoup plus éclairant de discuter de 
la question des responsabilités comme se situant dans une hiérarchie où chacun des 
acteurs concernés (individus, groupes, familles, communautés locales, organisations, 
institutions, État) a un champ d’action spécifique, mais qui est néanmoins relié à celui 
des autres. Les responsabilités exercées par chacun de ces acteurs ne sont pas 
simplement transférables d’un acteur à un autre, à moins de revendiquer des changements 
dans l’organisation de la société. Précisons ici que la référence à la notion de hiérarchie 
ne renvoie pas ici à l’établissement d’un ordre de grandeur ou de supériorité. Nous 
voulons mettre en évidence que les responsabilités exercées par les divers acteurs 
concernés sont différentes et n’ont donc pas les mêmes implications. Elles se doivent 
aussi d’être complémentaires. En d’autres termes, quoique la volonté et l’engagement 
des individus constituent un préalable indispensable à toute forme de 
responsabilisation, il faut aussi que les autres acteurs sociaux concernés leur 
accordent le pouvoir de le faire et créent ainsi les conditions nécessaires à l’exercice 
de leurs responsabilités.  
 
Pour illustrer notre propos, nous pouvons regarder l’exemple de la lutte contre la pauvreté 
qui implique l’engagement de plusieurs acteurs, si l’on se rapporte à l’esprit de la 
Politique de la santé et du bien-être. Quoique la volonté et la capacité d’agir des individus 
vulnérables et marginalisés soient une condition préalable à la transformation de leur 
condition socioéconomique, elle ne constitue pas cependant le seul facteur déterminant. 
Cette lutte ne se réduit pas à une prise en charge réalisée par les individus et les groupes. 
Elle est aussi influencée par d’autres acteurs, capables d’agir positivement et de façon 
responsable, qui peuvent ainsi soutenir l’engagement des individus et des groupes, tels 
que les communautés locales, les municipalités, les entreprises, les syndicats, les médias, 
les groupes communautaires, les institutions publiques et parapubliques. Étant donné ses 
pouvoirs, sa capacité à mobiliser différents acteurs et institutions et à instaurer des 
mécanismes, l’État représente néanmoins un acteur déterminant. Il ne peut toutefois 
porter l’entière responsabilité de la lutte contre la pauvreté.  

                                                 
10. Nous pouvons rajouter que la reconnaissance et la protection des intérêts individuels ou intérêts privés 

constituent un des fondements des démocraties libérales. Ce n’est que dans les régimes autoritaires où 
c’est l’intérêt collectif, qu’il soit défini en fonction de sécurité nationale ou d’intérêts d’un parti 
socialiste représentant l’ensemble des travailleurs, qui en vient à primer sur les intérêts individuels. Les 
restrictions imposées à la liberté des individus se justifient par rapport au respect de devoirs collectifs 
qu’ils doivent assumer. C’est dans ce type de régime politique que l’on peut parler de 
déresponsabilisation des individus. Il importe donc de garder à l’esprit cette distinction fort importante 
dans les débats au Québec sur ce que certains qualifient de déresponsabilisation des individus par l’État-
providence.   
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3.2 La responsabilisation dans le cadre d’une société libre et démocratique 

La question des responsabilités a été grandement débattue depuis les années 80. Elle a été 
notamment soulevée par rapport à la question de l’État-providence et à la question de la 
soi-disant prolifération de droits. Ces débats réfèrent à l’importance de redonner le sens 
des responsabilités et du devoir à l’endroit de la collectivité. Même si cet objectif est 
partagé par plusieurs, il apparaît des divergences fondamentales lorsque l’on examine ses 
implications. Qu’entend-on exactement par une citoyenne ou un citoyen responsable? 
Comment doit-on départager les responsabilités qui peuvent être exercées par les citoyens 
de celles qui relèvent des autorités politiques? Selon certains points de vue, la 
responsabilité renvoie à la capacité des individus à se prendre en charge et à remplir 
certaines obligations, comme celle de travailler, de pourvoir aux besoins de leur famille, 
d’adopter des habitudes de vie saines, etc. L’un des écueils de cette perspective est de 
concevoir les individus comme étant autosuffisants et de lier les responsabilités à des 
choix individuels11. Outre le fait que cette conception ouvre la voie à une stigmatisation 
des citoyens jugés irresponsables, elle s’avère inadéquate pour saisir les conditions 
d’exercice de la citoyenneté des groupes vivant dans des conditions socioéconomiques 
précaires, des personnes vulnérables, des groupes marginalisés, des exclus, etc. Le 
Conseil de la santé et du bien-être se positionne sur la liaison de l’exercice des 
responsabilités à la mise en place d’une citoyenneté active, c’est-à-dire, à la participation 
des citoyennes et des citoyens aux prises de décision qui les concernent ainsi qu’au sein 
des divers lieux où s’édifie la vie collective. Au lieu de parler de responsabilités 
individuelles en opposition à des responsabilités collectives, il nous apparaît être plus 
mobilisateur et moins aliénant de parler de responsabilisation et d’associer ce processus à 
la mise en place d’un projet de citoyenneté qui se veut constructif, rassembleur et porteur 
d’un projet d’un vivre-ensemble démocratique et pluriel. C’est à travers la définition de 
ce projet et la participation à sa réalisation que la prise des responsabilités deviendra un 
enjeu concret et mobilisateur pour les citoyennes et les citoyens. En d’autres termes, la 
responsabilisation doit être associée à l’engagement civique et à la participation des 
citoyennes et citoyens12.  
 
La notion de responsabilisation renvoie à une conception philosophique ou morale, 
anthropologique, politique et légale des individus et d’une société. Les choix faits par 
les individus, qui peuvent être vus comme responsables ou irresponsables, ne 
peuvent être uniquement jugés en fonction d’une représentation abstraite de la 
nature humaine ou d’une conception morale d’une personne humaine. Ils doivent 
être aussi compris à partir du contexte social et politique au sein duquel les 
individus évoluent et établissent des rapports entre eux; ce contexte inclut également 

                                                 
11. Voir à se sujet : Conseil supérieur de l’Éducation, Éduquer à la citoyenneté, Gouvernement du Québec, 

1998, pp. 21-22. 
12. Cet accroissement de l’engagement civique nous apparaît être un défi majeur qui va au-delà de la 

question de la responsabilisation des citoyennes et citoyens. Il répond également à la crise de 
démocratie institutionnelle et à la démobilisation ou l’apathie des citoyennes et citoyens qui s’observe 
dans les pays occidentaux.  
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les diverses institutions qui soutiennent les rapports sociaux. La définition de ce qui 
constitue une personne responsable et des normes et institutions qui y sont associées est 
influencée par le milieu socioéconomique des individus et des groupes et leur 
appartenance à une culture ainsi que par l’histoire et la mémoire collective caractérisant 
une société. Ces mêmes facteurs expliquent également la reconnaissance de 
responsabilités collectives assumées par l’État. Ils permettent d’expliquer la mise sur pied 
de systèmes de protection sociale (santé, emploi, sécurité sociale, retraites, etc.) Par 
exemple, cette influence du contexte social, politique et normatif apparaît clairement dans 
le cas des personnes qui sont reconnues comme étant inaptes ou mineures (article 21 du 
Code civil, curatelle publique, curateur privé) où il est reconnu que ces personnes doivent 
être protégées par la collectivité. Il ne s’agit pas uniquement de veiller à défendre leurs 
intérêts personnels. Ces dispositions reflètent aussi l’expression d’un intérêt collectif 
d’assurer leur égalité en dignité et en droit.  
 
Il importe de se rappeler que l’article 3 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux mentionne déjà des responsabilités pour les usagers (1991, c. 42, a. 3; 2002, c. 
71, a. 2.). Ainsi, ceux-ci doivent, autant que possible, participer aux soins et aux services 
les concernant. Par ailleurs, ils doivent, par une information adéquate, être incités à 
utiliser les services de façon judicieuse. 
 
Il convient d’apporter une autre précision par rapport à la notion d’imputabilité qui est 
souvent mentionnée dans les débats autour de la responsabilité. La notion d’imputabilité 
réfère à la responsabilité des individus face au respect de normes et de règles reconnues 
auxquelles sont associées des sanctions (par exemple des codes de déontologie et des 
ordres professionnels). Elle renvoie également au principe de la responsabilité 
ministérielle et à celui de la reddition de comptes au sein de l’administration publique. 
Même si elles renvoient à des responsabilités individuelles, ces différentes formes 
d’imputabilité existent parce qu’elles sont d’intérêt collectif et viennent protéger l’ordre 
public. L’imputabilité vient baliser l’exercice du pouvoir détenu par ces divers acteurs 
afin d’éviter qu’ils en fassent un mauvais usage. Cette notion d’imputabilité ne peut 
constituer une base solide si l’on s’inscrit dans une perspective de responsabilisation, 
d’engagement et de participation au sein d’un projet rassembleur de citoyenneté. Ces 
différentes formes d’imputabilité réfèrent à des normes, des règles, des comportements et 
des pratiques prescrites qui viennent codifier de façon très précise un champ d’activité 
spécifique. Outre le fait qu’elles reposent sur une logique punitive et d’exclusion, 
l’application d’une logique d’imputabilité impliquerait la codification de tous les 
comportements et relations sociales, ouvrant ainsi la voie à l’instauration d’une société 
totalitaire. C’est pourquoi il nous apparaît souhaitable de miser davantage sur 
l’engagement civique et la participation démocratique si l’on veut accroître la 
responsabilisation des différents acteurs au sein de la société. La notion d’engagement 
civique renvoie plutôt au libre choix des individus, à leur conscience, à leurs savoirs et à 
leur participation au sein d’une communauté ou d’institutions qui sont vues comme des 
conditions préalables à une responsabilisation.  
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3.3 Quelques repères historiques autour de la notion de responsabilité 
collective en matière de santé et de bien-être 

Il importe de distinguer différents niveaux de responsabilité collective. D’une part, il y a 
les interventions gouvernementales (ministère de la Santé et des Services sociaux, et les 
autres ministères et institutions dont les actions ont un impact sur la santé et le bien-être), 
celles des acteurs du système de santé et de bien-être (prestations de soins et de services, 
formation et orientations de la recherche, adhésion à des valeurs et à des représentations 
idéologiques du système de santé et de bien-être), et celles des autres acteurs en 
interaction avec le système de santé et de bien-être (groupes communautaires, familles 
d’accueil, ressources intermédiaires, entreprises privées, organismes sans but lucratif, 
municipalités et institutions politiques au palier régional, etc.) qui visent à maintenir et à 
améliorer l’état de santé et de bien-être, incluant les interventions touchant aux 
déterminants socioéconomiques et culturels. D’autre part, il y a les interventions 
gouvernementales qui renvoient à la reconnaissance de la santé et du bien-être comme 
étant un bien collectif dans le cadre d’une société libre et démocratique. Ces interventions 
réfèrent à une conception du rôle des autorités publiques, à celle d’une société ainsi qu’à 
une conception de l’être humain (référence aux conceptions de la dignité humaine, de la 
liberté, de l’autonomie de la personne, de la justice, de l’égalité et, plus 
fondamentalement, à une conception de ce que l’on considère comme étant bien par 
opposition à ce qui est mal, etc.). Il apparaît important de se rappeler cette distinction face 
au discours qui tend à opposer les responsabilités de l’État aux responsabilités des 
individus et des ménages, comme si elles étaient du même ordre.  
 
Si l’on fait un survol des responsabilités assumées par l’État depuis le 18e siècle au sein 
des démocraties libérales en matière de santé et de bien-être, il est possible d’identifier 
trois grandes phases13 :  
 

1. Imposition de la souveraineté nationale des États à partir de la fin du 17e siècle 
qui a impliqué le rattachement d’une population à un État au sein d’un territoire 
délimité par des frontières. Ce processus a notamment reposé sur la mise sur pied 
de trois institutions centrales : l’armée, la police et le recensement. Cette première 
phase a été marquée par l’adoption des premières politiques publiques en matière 

                                                 
13. Les trois phases mentionnées ici visent plutôt à indiquer des points de repère afin de comprendre 

comment la santé et le bien-être ont été reconnus comme une responsabilité d’ordre public ou collectif. 
Cette reconnaissance a été l’objet de différentes interventions étatiques qui ont été redéfinies au fil des 
décennies par une combinaison de plusieurs facteurs : a) l’émergence de nouveaux discours et 
paradigmes touchant à la fois au rôle de l’État, à la notion de bien public, à la notion de personne 
humaine et de ses besoins, à la notion de santé; b) les changements socioéconomiques et culturels et par 
conséquent, la transformation des rapports sociaux; c) la transformation des institutions publiques et 
privées et de façon plus générale, le redécoupage de ce qui constitue la sphère privée; d) les luttes 
démocratiques des citoyennes et citoyens e) l’impact d’évènements politiques et sociaux tels que les 
guerres, les crises économiques, l’apparition de problèmes majeurs de santé publique, etc. Nous 
pouvons ajouter que ces transformations ont été grandement marquées par la démocratisation 
progressive des sociétés occidentales et par la redéfinition des pratiques de citoyenneté.  
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d’hygiène publique, de transport et, dans certains pays, des mesures d’aide aux 
« nécessiteux » en support aux organismes de charité et/ou aux communautés 
religieuses. L’un des objectifs était de contrôler les épidémies et de résoudre les 
problèmes de salubrité publique associés à l’urbanisation naissante. Il y avait 
aussi les problèmes grandissants de pauvreté et les luttes menées par les ouvriers 
qui ont aussi eu un impact déterminant.  

 
2. Développement des politiques sociales ainsi que la mise en place de programmes 

d’assurances collectives à partir de la fin du 19e siècle. L’un des développements 
majeurs de cette période a été le développement des États-providence avec 
différentes variantes qui sont en lien avec l’histoire intellectuelle, sociale et 
économique de chaque pays. Les gouvernements ont adopté un ensemble de 
politiques (politiques sociales, politiques de santé, politiques du logement, 
politiques d’éducation, etc.) et mirent sur pied divers systèmes de protection 
sociale. Tous les deux ont été associés à la reconnaissance des droits sociaux et 
économiques (en lien avec la reconnaissance des droits civils et politiques tels que 
le droit d’association et le droit de vote pour les femmes) qui résulte d’un 
élargissement de ce qui était considéré comme étant un bien commun et qui 
correspond à ce qu’une société démocratique juge comme des besoins essentiels 
permettant aux individus de demeurer libres, égaux et dignes. La mise sur pied de 
l’État-providence a signifié le passage d’une gestion d’une population à la 
reconnaissance de nouvelles sphères d’interventions étatiques à partir d’une 
redéfinition de la notion de dignité, de liberté, de solidarité et de l’égalité (égalité 
des conditions en opposition à égalité formelle ou juridique). Contrairement à un 
certain discours, le développement de l’État-providence ne s’est pas fait de façon 
téléologique qui aurait signifié que l’État a pris la place des familles et autres 
organismes privés pour s’accaparer d’un nouveau champ d’interventions. Il ne 
faut pas oublier les voix et les luttes des citoyennes et citoyens, que ce soit dans le 
cadre de la politique partisane ou par leur participation au sein de diverses 
institutions et organisations, qui ont eu un impact déterminant. 

 
3. Remise en question de l’État-providence et transformation des objectifs des 

politiques sociales à partir des années 80. Un des changements majeurs a été la 
remise en question du principe de l’universalité en matière de santé et de bien-
être. Alors que nous avons vu apparaître une plus grande participation du secteur 
privé en matière de santé dans plusieurs pays occidentaux, nous avons également 
assisté au développement de mesures de soutien « workfare » à partir de critères 
établis pour déterminer l’accessibilité aux services publics (par ex, politiques 
familiales, politiques d’emploi, politiques de sécurité sociale). Les diverses 
politiques sociales sont devenues de plus en plus discutées sur la base d’une 
intégration au marché du travail, qui est présenté par certains comme l’un des 
mécanismes les plus efficients pour assurer la répartition des ressources au sein de 
la société. La période actuelle semble ouvrir la voie à une transition entre une 
régulation basée sur les politiques et mesures de l’État-providence à une 
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régulation exercée par les individus en référence aux mécanismes du marché. 
Quoique le discours sous-jacent à cette redéfinition mise sur l’accroissement de la 
liberté individuelle et de la compétitivité en tant que mécanisme de régulation 
sociale, il s’accompagne également d’un transfert de certains services vers les 
individus et les familles et par la valorisation d’un certain nombre de 
comportements jugés conformes ou requis en matière de santé et de bien-être, 
d’où l’importance donnée dans certains milieux à la notion de responsabilité 
individuelle. Il importe de mentionner que cette perspective réfère davantage aux 
individus et à la population qu’à des citoyennes et citoyens.  

3.4 Enjeux actuels autour de la responsabilité en matière de santé et de      
bien-être 

La responsabilité individuelle en tant qu’enjeu politique. Tel que mentionné 
précédemment, certains discours sur les problèmes du système québécois de santé et de 
bien-être réfèrent à l’irresponsabilité des personnes et, plus particulièrement, des usagers 
en laissant présumer que ces derniers ne revendiquent que leurs droits sans assumer les 
responsabilités corollaires. Cette irresponsabilité amènerait les gens à abuser du système, 
ce qui provoquerait une augmentation des coûts et donc, aggraverait les problèmes de 
financement. Les interventions de l’État contribueraient également à accroître 
l’irresponsabilité des individus et à rendre encore plus importante la crise des finances 
publiques. Dans cette perspective, les solutions qui semblent être envisagées pour 
accroître la responsabilité individuelle sont les suivantes : l’éducation, et la promotion de 
comportements civiques et d’habitudes de vie jugées adéquates avec le maintien d’un bon 
état de santé, la tarification des services, le transfert de responsabilités assumées par 
l’État aux individus. Ce discours soulève des questions importantes qui sont peu 
débattues pour l’instant. Outre le fait de référer à une fausse dichotomie entre droits et 
responsabilités, ce discours ouvre la voie à la mise sur pied de mesures punitives ou 
d’exclusion pour les individus jugés irresponsables. Il ne faut pas oublier que l’idée de 
responsabilité découle de la reconnaissance d’une autonomie et d’une liberté et, donc, de 
l’exercice d’un libre arbitre qui implique de faire des choix contraires à ceux de la 
majorité. Par ailleurs, ce discours s’appuie sur une vision atomistique et réductrice de la 
société et semble ignorer l’importance de prendre en considération les rapports sociaux et 
les institutions qui peuvent expliquer certains comportements jugés irresponsables. 
Comme nous l’avons discuté dans la section précédente, notre réponse à la question des 
responsabilités individuelles passe par la valorisation de l’engagement civique et de la 
participation démocratique, faisant appel à la capacité d’agir et à la réflexion critique des 
citoyennes et citoyens.  
 
Il existe d’autres types d’enjeux en matière de santé et de bien-être qui sont apparus au 
cours des dernières années et qui posent la question de la responsabilité. Il y a bien 
entendu les développements en matière de recherche (médicaments, traitements, 
utilisation de nouvelles technologies) qui soulèvent des enjeux éthiques importants, 
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notamment en repoussant les limites de la vie humaine et en questionnant le caractère 
inaliénable et intégral du corps humain. Un autre type d’enjeux tout aussi significatifs 
découle des problèmes environnementaux globaux auxquels l’on commence à associer 
des problèmes de santé et qui constituent une menace à la pérennité de la vie sur terre. 
Ces enjeux nous confrontent à la nécessité d’envisager une nouvelle forme de 
responsabilité puisqu’ils concernent l’humanité entière. Quoiqu’elles interpellent 
prioritairement les autorités politiques, ces dernières ne peuvent répondre adéquatement à 
ces enjeux. Elles ont aussi besoin de l’implication des individus, des groupes et des 
communautés.   
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Conclusion 

Nous avons proposé dans ce texte une autre avenue pour comprendre la notion de 
responsabilité en tentant de dépasser la dichotomie responsabilité individuelle/ 
responsabilité collective. Cette dichotomie se révèle être problématique sur deux plans. 
Premièrement, elle oublie que les individus exercent également des responsabilités 
collectives qui sont liées au fait de vivre au sein d’une société démocratique libérale. Les 
responsabilités individuelles ne se réduisent pas à des choix personnels, car les individus 
font partie d’un ensemble de relations sociales qui donnent un sens à leur vie et qui leur 
imposent également des contraintes. Deuxièmement, cette opposition ne met en scène 
que les individus et l’État. Elle laisse de côté plusieurs autres acteurs au sein du système 
et à l’extérieur de ce dernier qui exercent eux aussi des responsabilités tout aussi 
significatives. 
 
Il nous apparaît être plus prometteur d’envisager la question des responsabilités en 
référence à une hiérarchie entre différents acteurs qui s’appuient à la base sur la volonté 
et la capacité d’agir des individus. L’idée de hiérarchie vise à mettre en lumière le fait 
que les responsabilités des différents acteurs ne sont pas du même ordre, bien qu’elles 
demeurent complémentaires. L’exercice de ces responsabilités renvoie à différents leviers 
d’intervention. Nous préférons utiliser la notion de hiérarchie à celle de responsabilité 
partagée, qui est notamment mentionnée dans la Politique de la santé et du bien-être. 
L’une des raisons justifiant notre choix est que la notion de partage peut signifier que 
tous les acteurs concernés sont sur le même pied d’égalité et qu’il y aurait ainsi une 
certaine équivalence sur le plan des responsabilités qu’elles assument. L’une des 
interprétations de la notion de responsabilité partagée qui a été récemment avancée 
renvoie à une conception en terme de contrat entre les individus et le gouvernement qui 
attribue à chacun des obligations liées à leur rôle respectif. Le fait que l’une des parties 
remplisse ses obligations lui donne le droit d’exiger de l’autre partie telle rétribution ou 
bien qu’elle soit départie d’une obligation particulière. Pensons à l’exemple des contrats 
de performance dans le domaine de l’éducation qui imposent des obligations aux 
gouvernements et aux universités, notamment en matière de réussite scolaire. Il nous 
apparaît important de bien rappeler que les différents acteurs évoluent dans des contextes 
sociaux et institutionnels fort différents et qu’ils n’ont pas du tout le même pouvoir.   
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