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AVANT-PROPOS 
 
 
En juillet 2005, le Conseil de la santé et du bien-être a soumis au ministre de la Santé et 
des Services sociaux un avant-projet de Déclaration des droits et des responsabilités en 
matière de santé et de bien-être.  
 
Le présent document met en perspective les finalités et le contenu de l’avant-projet de 
Déclaration par rapport à d’autres chartes et lois consacrées aux droits des patients. Il vise 
à faciliter la compréhension du choix fait par le Conseil d’associer l’avant-projet au 
développement d’une citoyenneté active et engagée. Il permet de constater que l’avant-
projet de Déclaration s’inscrit dans un mouvement plus large de reconnaissance des droits 
de la personne en matière de santé et de bien-être qui traverse les frontières du Québec.  
 
En même temps, le regard porté sur des documents similaires ayant été élaborés par 
d’autres gouvernements met en lumière des points de convergence, mais également des 
différences qui s’expliquent par les valeurs reconnues par l’ensemble des citoyennes et 
citoyens et par les institutions collectives dont s’est doté le Québec au fil des ans. Il 
permet ainsi de comprendre la perspective adoptée par le Conseil à partir de laquelle 
l’avant-projet de Déclaration a été conçu comme un outil participant à la construction 
d’une société progressiste et démocratique où la santé et le bien-être constitue un bien 
commun inaliénable.    
 
 
La présidente, 
 
 
 
 
Hélène Morais    
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INTRODUCTION 

Le Conseil de la santé et du bien-être a récemment proposé un avant-projet de 
Déclaration des droits et des responsabilités en matière de santé et de bien-être. Cet 
avant-projet a été rédigé en prenant notamment en considération les projets, les lois et les 
chartes des droits des patients qui ont été élaborés dans d’autres provinces et dans 
d’autres pays. Nous avons également tenu compte de l’ensemble des organismes et des 
législations qui concernent les droits et les responsabilités en matière de santé et de bien-
être au Québec. Rappelons que la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(LSSSS) constitue en elle-même une charte des droits des patients puisqu’elle spécifie les 
droits et les responsabilités à la fois des usagers, des professionnels du système et du 
gouvernement; elle précise également les modalités du régime de traitement des plaintes 
concernant des abus, des actes de négligence ou de violation des droits1.  
 
Le présent texte vise à mettre en perspective l’avant-projet de Déclaration par rapport aux 
lois ou chartes existantes2. Étant donné les acquis législatifs qui existent au Québec en 
matière de santé et de bien-être, l’avant-projet de Déclaration ne semblait pas de prime 
abord être une nécessité absolue comparativement à d’autres pays. Toutefois, il est 
apparu que ce projet conservait une pertinence sociale et politique en lien avec la 
construction d’une citoyenneté active, démocratique et plurielle. C’est ainsi que l’avant-
projet se veut être avant tout un document ayant une valeur symbolique et politique qui se 
situe en complémentarité des législations et des institutions existantes. Il vise à devenir 
une référence commune qui informe sur les valeurs, les droits et les responsabilités, qui 
éclaire la compréhension des multiples dimensions de la santé et du bien-être et qui 
interpelle l’ensemble des divers acteurs de la vie collective pour débattre, décider et agir 
de façon démocratique. S’inscrivant en porte-à-faux des discours alarmistes, 
simplificateurs et dichotomiques, l’avant-projet de Déclaration reconnaît a priori la 
complexité du système de santé et de bien-être et des enjeux auxquels il est confronté. 
C’est pourquoi il favorise le développement d’une citoyenneté active orientée vers  la  
défense du bien commun.  
 
Référant à la rationalité sous-jacente à l’avant-projet de Déclaration, ce présent document 
précise les liens entre ce dernier et les autres documents similaires. Dans un premier 
temps, il sera question des facteurs qui permettent d’expliquer l’émergence des chartes 
des droits des patients. Alors qu’il existe des chartes des droits des personnes ou des lois 
fondamentales qui s’appliquent à l’ensemble des secteurs d’activité d’une société, il est 
apparu au cours des dernières décennies une volonté d’adopter des chartes pour le secteur 
de la santé. Dans un second temps, nous présenterons les similitudes et les différences 
entre l’avant-projet de Déclaration et les lois et chartes adoptées par d’autres  
gouvernements. Il sera alors plus facile de saisir les orientations qui guident l’avant-
projet. Nous verrons à cet égard qu’il y a beaucoup de ressemblances avec la Charte 
européenne des droits des patients qui fait également référence à la mise en place d’une 
citoyenneté active.  





1. HISTORIQUE 

L’intérêt pour la reconnaissance des droits des patients est devenu particulièrement 
marqué dans bon nombre de pays à partir des années 80. C’est à ce moment que plusieurs 
projets de loi ou de charte ont commencé à être discutés. Ces discussions se sont 
poursuivies au cours de la décennie suivante et ont conduit à l’adoption d’instruments par 
plusieurs gouvernements. Ces chartes se sont inscrites dans le prolongement du 
mouvement de reconnaissance des droits de la personne qui s’est affirmé après la seconde 
Guerre mondiale tant sur le plan national que sur le plan international3. L’adoption de ces 
divers textes a contribué à inscrire dans un langage juridique plusieurs  dimensions de la 
santé et du bien-être. Elle a aussi accru la pertinence et l’importance des droits de la 
personne dans les débats sur la santé et le bien-être qui paraissent ainsi être une avenue 
pour introduire des changements. En effet, plusieurs instruments internationaux 
déterminants ont été adoptés depuis 1945. Ils ont contribué entre autres à donner plus de 
substance aux droits sociaux et économiques et à définir de plus en plus leurs conditions 
d’application.  
 
C’est ainsi que les questions du droit à la santé ou du droit à la sécurité sociale, des 
déterminants de la santé et du bien-être et de l’accès universel à des soins de santé 
primaires pour l’ensemble de l’humanité, tel que promulgué par la Déclaration d’Alma-
Ata (1978), sont devenues de plus en plus débattues. Ainsi, ces diverses questions ne 
paraissent plus être tout simplement des utopies sans fondement. Elles constituent des 
enjeux politiques et socioéconomiques qui se retrouvent dans l’agenda de divers groupes 
de citoyennes et citoyens. Ce questionnement normatif autour de la santé et du bien-être 
sur le plan international a également conduit à l’élaboration de textes touchant à des 
dimensions ou des enjeux plus spécifiques liés, par exemple, à la reconnaissance de 
maladies, à la protection des droits de groupes particuliers ou à la définition des pratiques 
professionnelles et interventions gouvernementales4. 
 
Même si ces déclarations et conventions ont contribué à paver la voie à l’idée de chartes 
sur les droits des patients ou des usagers de services, il faut également considérer d’autres 
facteurs qui expliquent les spécificités de ces dernières. L’un de ces facteurs est sans 
contredit les luttes menées par des regroupements de citoyens, des associations de 
patients et des groupes communautaires pour faire entendre leurs voix et faire reconnaître 
leurs droits au sein du système de santé et de bien-être. Ces luttes, qui ont acquis une plus 
grande visibilité depuis les années 60, ont emprunté plusieurs directions. Alors que 
d’autres groupes se sont mobilisés pour développer des services qui n’étaient pas offerts 
au sein du système tels que les cliniques de santé communautaires ou les soins associés 
aux médecines alternatives, d’autres groupes ont cherché à transformer les pratiques des 
professionnels et l’organisation des services, allant même dans certains cas à questionner 
les fondements du savoir expert et administratif5.  
 



Conseil de la santé et du bien-être 

Cette volonté de rendre davantage adéquats et humains les soins et les services offerts par 
le système de santé et de bien-être s’est aussi conjuguée dans bien des cas à une volonté 
de démocratisation et de reconnaissance des droits de citoyenneté. Ces luttes ont montré 
l’importance de certaines valeurs dans les débats sur l’organisation des services de santé 
et des services sociaux telles que la reconnaissance de la dignité et de l’autonomie des 
personnes et la défense de la justice sociale, de l’égalité et de la solidarité.  
 
Ajoutons que ces luttes populaires et civiques ont donné un sens à l’information et à la 
participation citoyenne. Elles ont remis en question l’état de passivité auquel les citoyens 
étaient souvent confinés et le manque d’information concernant leur état de santé ou leurs 
droits. Elles expliquent également pourquoi la question de donner un consentement libre 
et éclairé tant sur le plan des soins que sur celui de la participation à des projets de 
recherche clinique ou sociale est devenue un enjeu important6. Il faut souligner que ces 
revendications autour de l’information n’impliquaient pas uniquement l’obtention de 
renseignements. Ces luttes ont également visé à élargir le champ politique de la santé et 
du bien-être en s’appuyant sur des discours critiques par rapport à la santé et au bien-être 
et au fonctionnement des institutions existantes. Elles ont facilité la mise en place de 
soins et de services pour des groupes de citoyens se sentant ignorés ou qui étaient exclus. 
Elles prenaient appui sur le dynamisme d’une société civile en marge des institutions, ce 
qui a contribué à politiser de nouveaux enjeux en matière de santé et bien-être7.  
 
Il va sans dire que l’adoption de chartes des droits des patients au cours des années 90 a 
été aussi marquée par le contexte politique et socioéconomique des pays occidentaux. Au 
cours des deux dernières décennies, nous avons vu une redéfinition des politiques 
publiques en matière de santé et de bien-être qui a résulté de la combinaison de plusieurs 
facteurs. Parmi ceux-ci, il y a eu une remise en question des interventions des 
gouvernements, notamment celles reliées à l’État-providence. Cette remise en question a 
été fortement influencée par le discours sur la crise des finances publiques et, par 
conséquent, la nécessité de réduire les dépenses publiques pour éliminer ou, du moins, 
réduire les déficits gouvernementaux. La question de la responsabilité de l’État vis-à-vis 
celle des individus et des familles a été soulevée à cet égard.  
 
Ces débats ont aussi porté sur les systèmes publics de santé par rapport à un certain 
nombre d’enjeux ou de problèmes auxquels les gouvernements sont confrontés8. 
Mentionnons la croissance des dépenses publiques en matière de santé et de bien-être 
dans un contexte où les ressources semblent limitées et la nécessité d’accroître 
l’efficience et l’efficacité des systèmes publics, notamment par rapport au problème des 
listes d’attente. Les travaux du Conseil ont toutefois montré que cette croissance de 
l’investissement public n’est pas incontrôlée en ce qui concerne les services médicaux et 
hospitaliers; leur importance relative dans le budget du gouvernement du Québec a même 
diminué. Nous pouvons également ajouter comme autre facteur le discours de la santé 
publique qui est devenu de plus en plus diffusé, notamment à travers les médias, et qui 
pose la question de la normalisation des comportements et celle des fondements de 
l’intérêt public par rapport à ce qui est présenté comme des problèmes de santé.  
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Un autre élément contextuel significatif a été l’impact des découvertes scientifiques et 
des innovations technologiques. Ces dernières ont également contribué à faire de la santé 
et du bien-être une priorité gouvernementale. Elles obligent le gouvernement et les 
acteurs du système à évaluer la pertinence et le coût des changements qu’elles entraînent. 
Les limites repoussées par les découvertes scientifiques ouvrent la voie à de nouvelles 
interventions médicales qui soulèvent des enjeux éthiques majeurs. Ces derniers nous 
renvoient à l’obligation de revoir la priorité et la signification attribuées aux valeurs 
fondamentales qui guident les interventions publiques en matière de santé et de bien-être.  
 

Quelques distinctions concernant les chartes et les lois consacrées 
aux droits des patients 

C’est dans ce contexte que des gouvernements provinciaux et étrangers ont commencé à 
discuter de plus en plus sérieusement de projets de chartes ou de lois portant sur les droits 
et les responsabilités des patients ou des usagers9. Cela les a conduits dans plusieurs cas à 
adopter des chartes portant sur les droits et les obligations des patients et des 
professionnels de la santé. En effectuant un survol de ces différents instruments, nous 
pouvons distinguer trois  principaux types.  
 
Nous retrouvons des chartes des droits des patients qui constituent avant tout des 
documents administratifs ou normatifs qui énoncent des droits et fixent des normes et des 
paramètres devant être implantés au sein du système de santé. Elles affirment les droits 
des patients et précisent la façon dont les services et les soins doivent être organisés en y 
spécifiant le rôle des patients. On y fait référence notamment à l’obligation de donner des 
informations sur les droits et sur l’état de santé des patients. Ces chartes mentionnent 
également des objectifs et des obligations pour les fournisseurs de services ou les 
professionnels et travailleurs du système ainsi que pour le gouvernement. Elles visent 
ainsi à accroître l’accessibilité et la qualité des soins offerts par le système public tout en 
encourageant les patients à participer activement aux soins et aux services qu’ils 
reçoivent. Certains de ces instruments indiquent également des normes de services visant 
à résoudre le problème des listes d’attente. Parmi les diverses chartes ayant été adoptées, 
nous pouvons mentionner : la Charte du patient hospitalisé de la France, la NHS Patient’s 
Charter de la Grande-Bretagne, la Charte des droits et des devoirs des patients de 
l’Espagne, la Charte des patients en Allemagne, le Code of Health and Disability 
Services Consumers’ Rights de la Nouvelle -Zélande.  
 
Un second type d’instrument résulte de l’adoption de lois sur les droits des patients qui 
précisent dans une législation les droits reconnus et les mécanismes pour assurer leur 
protection. Elles font également référence aux principes et aux caractéristiques 
institutionnelles du système de santé en y précisant les rôles des différents acteurs 
concernés. Contrairement au précédent type d’instrument, elles ont des implications 
juridiques qui contraignent le gouvernement et les professionnels et travailleurs du 
système de santé. Ces lois se situent en complémentarité des chartes fondamentales et des 
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lois en matière de protection des droits de la personne. Tout en réaffirmant les droits et 
les libertés fondamentales, elles contiennent des dispositions pour assurer la protection de 
la vie privée et la confidentialité des renseignements personnels. Certaines de ces lois 
prévoient la mise sur pied de mécanismes pour assurer le traitement des plaintes en vertu 
du non-respect des droits, de négligence ou d’abus à l’endroit des patients. Parmi les 
différents pays qui ont opté pour cette avenue, mentionnons la Norvège, la Finlande, les 
Pays-Bas, Israël, le Danemark et l’Islande. C’est aussi le cas du Québec avec la Loi sur 
les services de santé et les services sociaux (LSSSS). Il y a également le projet de Charte 
des droits et des responsabilités en matière de santé du Nouveau-Brunswick10. 
 
Nous pouvons mentionner un autre type d’instrument qui se distingue des instruments 
précédents puisqu’il interpelle les citoyens et non pas seulement les patients ou les 
usagers. Il s’agit de documents de nature normative et politique visant à proposer des 
valeurs, des principes et des orientations sous-tendant l’organisation et le fonctionnement 
d’un système public de santé et de bien-être. Ces documents mentionnent également les 
divers droits, y compris les droits sociaux et économiques. Nous nous référons à 
l’exemple de la Charte européenne des droits des patients qui a été rédigée par le 
Cittadinanzattiva-Active Citizenship Network11. Ce réseau comprend différents groupes 
de citoyens et associations de patients qui font partie de la société civile européenne. Il 
s’inspire des textes adoptés par les organisations internationales. L’un de ces textes a été 
la Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe qui a été rédigée par le 
Bureau régional européen de l’Organisation mondiale de la santé en 1994. La Charte 
européenne s’appuie sur la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui 
devrait faire partie de la future constitution européenne. Cette dernière affirme les valeurs 
unissant les peuples européens (dignité, liberté, égalité et solidarité) et un ensemble de 
droits fondamentaux et de principes. Contrairement aux autres chartes et aux lois sur les 
droits des patients, cette charte a été rédigée par des groupes de la société civile qui 
insistent sur la nécessité de situer les droits des patients et, plus globalement, les services 
de santé par rapport à la mise en place d’une citoyenneté active et à l’élaboration d’un 
modèle social européen démocratique. Ce projet met en lumière le fait que le système de 
santé doit s’arrimer aux autres secteurs d’activité de la vie collective et participer à la 
construction d’un modèle de société juste, égalitaire, libre et solidaire. 
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2. SIMILITUDES ET DIFFÉRENCES ENTRE L’AVANT-PROJET DE DÉCLARATION ET 
CES LOIS ET CHARTES 

En examinant les finalités et le contenu de l’avant-projet de Déclaration élaboré par le 
Conseil de la santé et du bien-être, il s’avère que plusieurs liens peuvent être établis avec 
d’autres chartes et lois consacrées aux droits des patients et plus particulièrement avec le 
projet de Charte européenne des droits des patients. Cependant, l’avant-projet comporte 
également des spécificités qui découlent des orientations et des valeurs privilégiées par le 
Conseil. Ces différences sont également reliées aux caractéristiques du système 
québécois de santé et de bien-être.   
 

Principales similitudes 

L’avant-projet de Déclaration du Conseil de la santé et du bien-être interpelle avant tout 
les citoyennes et citoyens qui partagent des valeurs et qui exercent des droits reconnus sur 
les plans national et international. Certes, il rappelle les droits des usagers du système de 
services de santé et de services sociaux, les mécanismes chargés d’assurer leur respect et 
les responsabilités du gouvernement et des acteurs du système, comme le font la plupart 
des chartes et des lois. Toutefois, les droits des usagers n’existent que par la 
reconnaissance et l’exercice des droits et libertés fondamentales. Leur effectivité dépend 
de l’engagement citoyen au sein de l’espace public, de l’existence d’une vie 
démocratique et de la reconnaissance d’une communauté politique partageant des biens 
communs. L’avant-projet se situe ainsi dans la lignée de la Charte européenne et de 
certaines chartes qui portent principalement sur la mise en place d’une citoyenneté active 
reposant sur la défense des droits et la participation démocratique à la prise de décision et 
au sein de débats publics. Cette préoccupation citoyenne se traduit également par un 
souci pour la question de l’accessibilité et celle de la qualité des services qui sont 
évoquées par bon nombre d’instruments en matière de santé et de bien-être.  
 
Comme la plupart des chartes et lois, l’avant-projet de Déclaration accorde une très 
grande importance à l’information. Il met l’accent sur la nécessité de faire circuler 
plusieurs types d’information qui portent notamment sur l’état de santé, la qualité des 
services, les droits reconnus, la situation du système de services de santé et de services 
sociaux ainsi que sur les enjeux éthiques, sociaux et politiques en matière de santé et de 
bien-être. Certaines chartes associent, comme le fait l’avant-projet, la circulation de 
l’information au fait de favoriser l’empowerment des citoyennes et citoyens et leur 
engagement envers le système de santé et de bien-être. L’information dans cette 
perspective ne consiste pas uniquement à les renseigner, mais également à favoriser leur 
mobilisation et à attirer leur attention sur la complexité des enjeux et des politiques en 
matière de santé et de bien-être. 
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Par ailleurs, de façon similaire à la Charte européenne, au lieu d’opposer droits et 
responsabilités, l’avant-projet du Conseil présume que l’exercice des droits comporte 
nécessairement des devoirs et des responsabilités qui sont consciemment assumés par les 
personnes. L’exercice des responsabilités renvoie à la reconnaissance de leur autonomie 
et de leur libre-arbitre. Il doit s’appuyer davantage sur l’engagement et la participation 
plutôt que sur l’imposition d’un code de conduite visant à réglementer des 
comportements ou des services12. Cette dernière perspective peut ouvrir la voie à une 
définition des responsabilités en fonction des caractéristiques physiques et sociales et, 
donc, du mérite individuel. Rappelons que nous associons le fait d’énoncer des 
responsabilités à la définition d’un projet de société égalitaire et solidaire. Il y a une 
vision collective ou sociétale qui doit demeurer présente dans les discussions autour des 
responsabilités.  
 
Finalement, l’avant-projet de Déclaration souligne l’importance d’avoir une vision 
intégrée et transversale de la santé et du bien-être, ce qui implique d’agir sur les 
déterminants sociaux et économiques. Les interventions visant à maintenir et à améliorer 
la santé et le bien-être ne se limitent pas à celles du ministère de la Santé et des Services 
sociaux. D’autres ministères doivent être aussi interpellés. Cela se traduit, par exemple, 
par les préoccupations pour l’environnement, les conditions de travail, l’éducation, la 
sécurité du revenu qui sont aussi également mentionnées dans la Charte européenne. 

Principales différences 

L’avant-projet de Déclaration comporte également des différences significatives. L’une 
de celles-ci se rapporte à ses finalités. Ce dernier se veut avant tout une référence 
commune qui devrait inspirer et guider les différents acteurs concernés par la santé et le 
bien-être. Il ne vise pas seulement à informer sur les droits et les responsabilités comme 
le font la grande majorité des lois et des chartes. Le fait de rappeler les valeurs 
fondamentales partagées par les Québécoises et Québécois vient poser des balises qui 
devraient encadrer les débats autour des divers enjeux en matière de santé et de bien-être. 
Tout en facilitant le partage d’une vision commune,  l’avant-projet de Déclaration du 
Conseil rappelle la pertinence sociale et politique d’un système public universel où 
l’accès aux soins et aux services est déterminé avant tout par le fait d’avoir le statut de 
citoyen plutôt que par l’identification des besoins des individus et des groupes les plus 
pauvres ou bien inaptes à assurer leur subsistance. Cette dernière logique s’appuie 
souvent sur un discours de charité et d’aide qui est noble, mais qui s’avère inadéquat pour 
débattre des exigences en matière d’égalité et de solidarité. Certes, il n’y a pas de 
réponses précises aux enjeux actuels qui sont apportées. Toutefois, en inscrivant l’avant-
projet dans une perspective démocratique, il nous apparaît alors beaucoup plus pertinent 
de donner des outils qui faciliteront la participation et pourront permettre la tenue de 
débats publics à partir desquels des réponses pourraient être élaborées13. Ces outils 
devraient également permettre à des discours critiques de se faire entendre face à ce qui 
semble représenter un consensus, donnant ainsi l’opportunité aux citoyennes et citoyens 
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d’exercer pleinement leur liberté de discuter et de débattre des conditions d’existence de 
leur dignité, de leur liberté et de leur égalité.  
 
Une autre différence importante découle du rappel des valeurs et des droits fondamentaux 
qui sous-tendent les politiques et l’organisation du système de santé et de bien-être. La 
très grande majorité des chartes et des projets de loi reprennent les principales 
dispositions de plusieurs lois québécoises telles que la LSSSS, la Loi sur le Protecteur du 
citoyen, le Code civil du Québec, la Charte des droits et libertés, la Charte canadienne des 
droits et libertés de la personne, etc. L’avant-projet de Déclaration du Conseil rappelle à 
cet égard les acquis en matière de législation québécoise, les principaux droits existants et 
les organismes qui s’assurent de leur respect. Il se situe donc à un autre niveau en 
rappelant les valeurs qui sont à la base de ces droits et en rappelant que les 
usagers/patients sont avant tout des citoyennes et citoyens face au système de santé et de 
bien-être et vivant au sein de la société québécoise qui a des institutions spécifiques. Il 
permet de se rappeler les choix collectifs qui ont été faits par le passé.  
 
Par ailleurs, l’avant-projet de Déclaration du Conseil ne fait pas référence à des normes 
de services ou à des paramètres. Certaines des chartes réfèrent explicitement à des 
normes qui visent à s’attaquer au problème des listes d’attente. Par exemple, dans les 
pays nordiques qui ont adopté des projets de loi, il y a des références aux délais d’attente. 
Toutefois, ces dispositions ne permettent pas des recours légaux pouvant être utilisés par 
les patients. Ces délais d’attente renvoient à des garanties qui reposent sur des accords 
entre l’État et les fournisseurs de services. L’avant-projet de Déclaration du Conseil ne 
mentionne pas de normes de services sous la forme de droits à des services dans des 
temps requis pour deux raisons. D’une part, nous ne voulons pas engendrer une confusion 
en mentionnant des droits qui se situeraient à un autre niveau du fait qu’ils font appel à 
des ententes administratives. D’autre part, nous ne voulons pas créer de fausses attentes 
en énonçant des normes qui pourraient s’avérer irréalistes et qui constitueraient un carcan 
trop rigide. Nous associons les normes des services à la qualité et à l’accessibilité du 
système, dont la définition relève également de l’organisation des services par les 
établissements, les agences et le Ministère. Les expériences étrangères telles que celles de 
la Grande-Bretagne et de l’Espagne montrent que la réduction du temps d’attente pour 
avoir accès à des services ou à des chirurgies ne résulte pas tant de leur insertion dans une 
charte que plutôt de l’accroissement des investissements publics et du réaménagement de 
l’offre de services par le gouvernement14.  
 
Finalement, l’avant-projet de Déclaration se distingue en raison du fait qu’il énonce des 
responsabilités pour les différents acteurs concernés par la santé et le bien-être. Plusieurs 
de ces chartes ou de ces lois vont référer à certaines obligations pour les patients et pour 
les praticiens par rapport à la protection des droits et à la circulation de l’information. Ces 
discussions autour des responsabilités se situent dans le cadre du système de santé 
(relations patients/praticiens et établissements). C’est précisément le cas du projet de 
Charte du Nouveau-Brunswick qui met l’accent sur les droits et responsabilités des 
usagers, des professionnels et du système de soins de santé. L’avant-projet de Déclaration 

 13



Conseil de la santé et du bien-être 

vise à rappeler à la fois les responsabilités individuelles, celles des autres acteurs qui ont 
notamment une influence sur les déterminants sociaux et économiques (entreprises, 
communautés locales, municipalités) et celles de l’État. Toutefois, au lieu d’en faire un 
instrument de contrôle qui pourrait conduire à l’infantilisation des patients et même à leur 
exclusion, nous préférons insister sur l’engagement et la participation de tous et chacun 
en matière de santé et de bien-être.  
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CONCLUSION 

Cette comparaison entre l’avant-projet de Déclaration des droits et des responsabilités en 
matière de santé et de bien-être et les chartes et lois sur les droits des patients adoptées 
par d’autres gouvernements visaient à faire ressortir ses spécificités et sa portée. 
L’adoption de ce type de documents s’explique par divers facteurs qui reflètent les 
changements de la signification et de l’importance accordée à la question de la santé et du 
bien-être au cours des dernières décennies. Elle montre une convergence de certains 
questionnements sous-tendant les politiques de santé. Par ailleurs, elle permet également 
de constater la place grandissante occupée par le droit en matière de santé et de bien-être. 
Quoique notre avant-projet présente un certain nombre d’éléments communs aux chartes 
et lois portant sur les droits des patients, il comporte aussi des spécificités qui découlent à 
la fois des valeurs fondamentales reconnues en matière de santé et de bien-être, de la 
conception particulière de la santé et du bien-être et des caractéristiques institutionnelles 
propres au système québécois. L’avant-projet réaffirme notamment la pertinence sociale 
et politique d’un système public universel qui ne peut être réduite à ses coûts. Il montre 
également l’importance d’ancrer les débats sur le système de santé et de bien-être en 
fonction d’un modèle de société que l’on veut se donner. 
 
L’avant-projet de Déclaration permet d’attirer l’attention sur une question fondamentale 
qui doit être davantage débattue, à savoir la place occupée par le droit par rapport au 
politique dans la régulation et l’organisation du système public de santé et de bien-être. Il 
ne s’agit pas ici de nier l’importance occupée par le droit et le rôle déterminant des 
chartes et des droits. Toutefois, notre avant-projet rappelle l’importance fondamentale à 
la fois de réfléchir aux valeurs que l’on privilégie dans une société et de définir un vivre-
ensemble partagé par la majorité des citoyennes et citoyens. Il pose les exigences d’une 
démocratie pluraliste qui tend à reconnaître les multiples et différentes appartenances des 
citoyennes et citoyens et à lutter contre les diverses formes d’inégalités et d’exclusion. De 
ce fait, l’avant-projet nous renvoie à la centralité du politique et, plus spécifiquement, à la 
nécessité de délibérer démocratiquement par rapport à des valeurs et des choix collectifs 
qui serviront justement de points de repère dans l’élaboration du droit.  
 
 





NOTES 

1. Ajoutons que d’autres lois au Québec ont aussi un impact significatif en matière de 
protection des droits. Nous pouvons mentionner à cet égard la Charte des droits et 
libertés de la personne, le Code civil du Québec, la Loi sur le Protecteur des usagers 
en matière de santé et de services sociaux, la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes et sur la protection des renseignements personnels, la Loi visant à lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, etc.   

2. Il faut préciser que ce texte se situe en complémentarité de l’avant-projet de 
Déclaration en situant ses finalités et sa portée. Il importe de le lire en lien avec  
l’avant-projet afin de comprendre davantage les arguments qui y sont développés.    

3.  Ces développements ont surtout été le résultat de l’action des organisations 
internationales, principalement des Nations Unies. C’est ainsi qu’un ensemble de 
conventions et déclarations ont été élaborées, contribuant à élargir le champ des 
droits de la personne et à lui donner du coup une pertinence politique. Pensons ici 
aux textes suivants : la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), la 
Convention européenne des droits de la personne (1950), la Charte sociale 
européenne (1961), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), 
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), la 
Convention interaméricaine relative aux droits de l’homme (1968), la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979), etc. 
Il importe de souligner que les États ne sont pas les seuls à participer à l’élaboration 
de normes internationales touchant à la santé et au bien-être. Différents groupes et 
organisations populaires faisant partie de ce que certains appellent la société civile 
mondiale proposent également des chartes et des déclarations. Mentionnons à cet 
égard la Charte populaire de la santé (2000) qui a été adoptée par l’Assemblée 
Populaire de la Santé (APS), regroupant des citoyens et des groupes populaires 
venant des quatre coins du globe, lors du premier Forum international pour la défense 
de la santé des peuples.   

4. Pensons ici à la Convention relative aux droits de l’enfant (1989), à la Charte 
d’Ottawa sur la promotion de la santé (1996), à la Déclaration universelle sur le 
génome humain et les droits de l’homme (1997), à la Déclaration de Montréal sur la 
déficience intellectuelle (2004), ou bien à la Charte Populaire sur le VIH et le SIDA 
(2004) adoptée par l’Assemblée Populaire de la Santé.  
Soulignons également qu’à l’été 2005 s’est tenue à Bangkok une réunion qui a 
conduit à la rédaction d’un projet de déclaration sur la promotion de la santé (The 
Bangkok Charter for Health Promotion), représentant en quelque sorte une mise à 
jour de la Charte d’Ottawa. Il s’avère que plusieurs éléments inclus dans ce projet 
sont également mentionnés dans l’avant-projet de Déclaration. La Charte de Bangkok 
s’appuie sur une vision intégrée et holistique de la santé qui s’articule autour d’un 
nombre restreint de valeurs (justice sociale, équité en matière de condition féminine 
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et de santé au sein des pays et entre eux, respect de la diversité et de la dignité 
humaine, défense de la paix et de la sécurité). Ce projet porte sur l’engagement et la 
participation de plusieurs acteurs qui vont des communautés jusqu’aux 
gouvernements en passant par le secteur privé et les organisations de la société civile. 
À la différence de la Charte d’Ottawa, la Charte de Bangkok met particulièrement 
l’accent sur les conséquences de la mondialisation et les défis qu’elle engendre en 
matière d’interventions sur les déterminants et de respect des pays du Sud et des 
populations marginalisées.  

5.  Voir à ce sujet : Stephen Tomblin, « Créer un système de santé plus démocratique : 
Examen critique des contraintes et une approche nouvelle pour la restructuration du 
système de santé », Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada, Ottawa, 
Gouvernement du Canada, 2002. 

6. Il faut également mentionner que l’importance prise par la question de l’obtention du 
consentement a aussi résulté de jugements rendus par la Cour suprême au tournant 
des années 80 (Hopp c. Leip, (1980) R.C.S. 192 et Reibl c. Hughes, (1980) 2 R.C.S. 
880). En effet, ces deux jugements ont contribué à confirmer une obligation de 
renseignements pour les intervenants en santé et, en particulier, pour les médecins.  

7. Soulignons que ces luttes citoyennes ne peuvent pas être simplement ramenées à une 
dénonciation de certains acteurs du système de santé et de bien-être. Il y avait certes 
une critique exprimée dans bien des cas à l’endroit de l’approche médicale fondée sur 
le curatif et une volonté de modifier les rapports hiérarchiques existant entre les 
professionnels et les patients. Toutefois, ces luttes avaient également pour but 
d’introduire des changements à d’autres niveaux. Elles visaient à modifier le champ 
d’intervention des services de santé et des services sociaux par la création de services 
en marge du système de santé et de bien-être ou au sein de ce dernier. Du même 
coup, ces luttes ont aussi servi à transformer les représentations politiques de la santé 
et du bien-être, que ce soit en redéfinissant le rôle de l’État par rapport aux acteurs 
privés dans la prise en charge de certains groupes de la population ou services, ou 
bien en faisant émerger des questions au sein de l’espace public. Pensons ici aux 
luttes menées par le mouvement des femmes qui ont porté tant sur le rôle des femmes 
au sein du système, sur les représentations de la santé et du bien-être des femmes que 
sur la reconnaissance d’enjeux qui étaient vus comme relevant de la sphère privée. 
Nous pouvons mentionner également les luttes autour de la reconnaissance sociale et 
politique de la déficience physique et intellectuelle.    

8. Ces débats ont donné lieu à l’introduction de réformes au cours des années 80 dans 
plusieurs pays occidentaux. Pensons ici à la mise sur pied de la Commission Rochon 
qui a débouché sur la réforme Côté au début des années 90 et sur l’adoption de la 
Politique de la santé et du bien-être (1992) qui inclut notamment des objectifs devant 
être obtenus par les interventions gouvernementales. 

9. Nous pouvons mentionner un autre facteur qui peut aussi expliquer l’adoption des 
chartes des droits des patients. Outre l’adoption de différentes déclarations et 
conventions en droit international, il est également apparu au cours des dernières 
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décennies un recours très fréquent au mot charte pour désigner différents types de 
documents, dont plusieurs relèvent du droit administratif. Alors que certaines chartes 
cherchent à encadrer les relations de travail dans une entreprise, d’autres visent à 
assurer la protection d’un secteur de l’environnement. Pour certains, cette 
prolifération contribue à galvauder la nature fondamentale d’une charte qui ne peut 
pas désigner n’importe quelle relation contractuelle. De plus, ces nouvelles chartes 
n’ont pas de valeur légale. Il importe de souligner qu’au premier abord elles viennent 
clarifier les engagements des acteurs concernés et leur assurer une autonomie; elles 
contribuent également à normaliser et à codifier des champs d’activité ou des 
rapports sociaux. Même si ces chartes prétendent s’inscrire dans une logique 
d’imputabilité et d’efficacité, elles participent également à une logique de contrôle a 
posteriori et de discipline. Elles ouvrent la voie à une régulation administrative de 
plus de plus extensive de secteurs de la vie en société, ce qui n’implique pas 
nécessairement une plus grande liberté. Est-ce que le droit constitue la solution la 
plus efficace pour réguler des rapports sociaux et des pans de la vie en société? Voir 
à ce sujet : Daniel Mockle, « Gouverner sans le droit? Mutation des sources et 
nouveaux modes de régulation », Les Cahiers de Droit, vol. 43, no 2, 2002, p. 141-
211. 

10. Le projet de loi du gouvernement du Nouveau-Brunswick n’a toujours pas été 
adopté, bien qu’il ait fait l’objet d’audiences publiques. Jusqu’à maintenant, il semble 
qu’il n’y a pas eu d’autres développements. Le Guide pour l’élaboration du projet de 
Déclaration y faisait d’ailleurs référence. D’autres projets de loi ont été aussi discutés 
dans d’autres provinces canadiennes, notamment l’Ontario, l’Alberta et la Nouvelle-
Écosse. Le projet de loi d’initiative parlementaire en Alberta a été rejeté par 
l’Assemblée législative. En Ontario, l’engagement pris par le gouvernement Harris 
de rédiger une déclaration des droits des patients ne s’est pas concrétisé. En ce qui 
concerne le gouvernement néo-écossais, il a mandaté à cet effet le Conseil provincial 
de la santé qui a décidé de rédiger un ensemble d’attentes en matière de santé et de 
soins de santé plutôt qu’une déclaration proprement dite, jugeant qu’un tel document 
engendrerait trop de problèmes juridiques. 

11. Nous pouvons également mentionner qu’un processus similaire de rédaction de 
charte s’est aussi déroulé sur l’île de Chypre sous l’initiative d’un groupe de travail 
relié à un mouvement des droits des patients. Une Charte des droits des patients a vu 
le jour en 2001. 

12.  Mentionnons que ce choix ne signifie pas que le Conseil s’oppose à la mise en place 
de balises encadrant les rapports entre les patients et les acteurs du système. Il nous 
semble plus approprié de le faire par l’entremise des codes d’éthique qui doivent être 
adoptés par les établissements du système (art. 233 de la LSSSS). Cet article souligne 
que les codes d’éthique doivent indiquer les droits des usagers et les pratiques et 
conduites des employés de l’établissement. 

13. L’importance accordée à la participation démocratique et, de manière plus globale, à 
la citoyenneté dans l’avant-projet répond à une volonté d’en faire un outil qui sera 
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appropriable et significatif pour les citoyennes et citoyens et pour les professionnels 
et travailleurs du système. Nous voulons contribuer à lui assurer une plus grande 
légitimé et éviter qu’elle soit perçue comme étant imposée, faisant référence ici à 
certaines critiques formulées à l’endroit de la Charte des patients en Grande-
Bretagne. Par ailleurs, l’avant-projet témoigne de notre volonté de ne pas considérer 
les patients ou les usagers de services uniquement comme des consommateurs de 
services, comme c’est le cas avec le code des droits des consommateurs de services 
de santé de la Nouvelle-Zélande. La complexité du domaine de la santé et du bien-
être est liée à divers savoirs, dont différentes formes de savoirs experts, qui ne 
peuvent pas se transmettre simplement par une information qui permettrait alors aux 
« consommateurs » de faire un choix et d’orienter par la suite l’offre de services. 
Cette perspective laisse de côté le rôle déterminant des politiques publiques dans 
l’organisation des services.  

14. Voir à ce sujet : Colleen Flood et Tracey Epps, « Can a Patients’ Bill of Rights 
Address Concerns About Waiting Lists?”, Draft Working Paper, University of 
Toronto, 2001; Carolyn Tuohy, Accidental logics; The dynamics of change in the 
health care arena in the U.S., Great Britain and Canada, New York, Oxford 
University Press, 1999. 
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