INFIRMIERES, MÉDIAS SOCIAUX ET MÉCANISMES DE SURVEILLANCE : UNE IMAGE VAUT-ELLE
MILLE MAUX ?
L’adoption récente de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre
personne majeure en situation de vulnérabilité ainsi que le dépôt du projet de Règlement
concernant les modalités d’utilisation de mécanisme de surveillance par un usager hébergé dans
une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de
soins de longue durée, place le débat sur l’utilisation de mécanismes de surveillance au cœur de
la dispensation de services de santé et les services sociaux. Les infirmières et les infirmiers
doivent désormais composer tant avec la présence dans les milieux de soins de caméras et de
téléphones intelligents, qu’avec l’omniprésence des médias sociaux. Ce constat entraîne, en
pratique, des tensions d’ordre légal, notamment en matière de confidentialité.
Cette présentation portera sur des pistes de réflexion afin de tenir compte de ces tensions afin
de mieux harmoniser les interactions entre l’offre de service des établissements du réseau
québécois de santé et de services sociaux, les droits fondamentaux de ses usagers et les droits
de ses employés.
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Consentir à l’offre de service : Liens entre le droit et la pratique
professionnelle
Le cadre juridique de l’intervention au sein du réseau de la santé et
des services sociaux
• Les droits fondamentaux des usagers du réseau SSSS
• Les droits contenus dans la LSSSS
• Les responsabilités des usagers
• La question de l’aptitude et du consentement aux soins du
majeur et du mineur
Quelques questions spécifiques
• Divulgation de renseignements confidentiels en vue de protéger
des personnes

Réseau où
méconnaissance du droit
des usagers malgré la
présence de plusieurs
lois.
Considérations juridiques
en aval plutôt qu’en
amont des interventions.

• Ce qui représente une meilleure pratique clinique
peut créer une situation de risque important de
violations de droits.
Exemple : usagers non-verbaux regroupés
ensemble dans une ressource résidentielle.

Difficulté de définir la portée du rôle de l’intervenant, du parent, de
l’usager, du représentant, (etc.) en lien avec ces concepts
juridiques.
Nécessité d’un langage commun
• Droit
• Éthique
• Déontologie
• Morale

Nécessité de mettre à niveau les connaissances juridiques afin de
s’attaquer à la complexité des interventions.
Mais aussi (surtout)… votre rôle !

Dit autrement…

Le cadre juridique de l’intervention
au sein du réseau de la santé et des
services sociaux du Québec

Le cadre juridique de l’intervention au sein du réseau
de la SSSS du Québec
Lois :
– Charte des droits et libertés du Québec
– Code civil du Québec
– Loi sur les services de santé et les services sociaux
– Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels
– Loi sur la protection de la jeunesse
– Code des professions
– Loi P.38.001

Cohérence du droit québécois
Charte québécoise des droits et libertés de la personne

Code civil du Québec

Loi sur les services de santé et les services sociaux

Politiques des établissements de santé et de services sociaux

La charte québécoise des droits et libertés de la personne
La charte a placé au rang de libertés et de droits
fondamentaux :
• Droit à la vie, à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de
sa personne, ainsi que la reconnaissance de la
personnalité juridique de chaque personne (art. 1)
• Droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et
de sa réputation (art. 4)
• Droit au respect de sa vie privée (art. 5)
• Droit au respect du secret professionnel (art. 9)
• Droit à l’inviolabilité de son domicile (art. 7 et 8)
• Droit à un avocat (art. 29; article 10 CDLP)

Mais qu’est-ce que tout cela
signifie dans un contexte de
dispense de services de santé
et de services sociaux ?
Pour les personnes travaillant
auprès de ces usagers ?

Dispense des services de santé et de services sociaux par les établissements
du réseau prend principalement appui sur
• la Loi sur les services de santé et les services sociaux
• le Code civil du Québec.
Ces dispositions législatives ont été adoptées (ou fortement modifiées) a
posteriori de la création du réseau SSSS du Québec.
• Exemple :
o
o

Avant 1994 : régime de protection = inapte à consentir aux soins
En 2010, la Cour d’appel a réitéré que «le simple fait qu'une
personne ait un régime de protection ne crée pas une présomption
d'inaptitude à consentir à des soins médicaux».
M.C. c. Service professionnel du Centre de santé et de services
sociaux d’Arthabaska-et-de-l’Érable

(In)Capacité
o Juridique
o Régimes de protection
o Fixée par la Loi
o Jugement d’un tribunal
o Mineur de – de 18 ans

o Inaptitude + Besoin de
protection (isolement – état
– durée) (270 ccQ)
o Essentielle aux actes de la
vie civile
o Inaptes (confusion des
termes)

Comportement

et

(In)Aptitude
o Clinique
o Seule condition pour consentir
ou refuser des soins
o S’applique au majeur et au
mineur de + de 14 ans
o Doit se présumer en tout
temps
o Évaluation clinique cas par
cas
o Évaluation judiciaire : Critères
de la N-É

Compréhension

Ensuite que …
Les usagers du réseau
de services de santé et de services
sociaux ont des droits et …
des responsabilités.

Le droit des usagers contenus dans la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (LSSSS )
le droit à l'information sur les services qui existent, sur l'endroit où l’usager peut les obtenir et
sur la façon d'y avoir accès, sur son état de santé et de bien-être, sur les solutions possibles ainsi
que sur les risques et les conséquences généralement associés à ces solutions;
le droit à des services adéquats sur les plans humain, scientifique et social offerts avec
continuité et de façon personnalisée et sécuritaire;
le droit de choisir le professionnel ou l'établissement qui dispenseront ces services;
le droit de donner ou de refuser son consentement à des soins;
le droit de recevoir des soins en cas d'urgence;
le droit de participer aux décisions qui concernent son état de santé et de bien-être;
le droit à des services en langue anglaise pour les personnes d'expression anglaise, dans la
mesure où le prévoit le programme d'accès à ces services élaboré dans la région;
le droit d'être accompagné et assisté lorsque l’usager désire obtenir un service ou des
informations;
Le droit d’avoir accès à son dossier d’usager ;
Le droit à la confidentialité de son dossier d’usager ;
le droit d'exercer un recours en cas d’insatisfaction ou lorsqu'une faute a été
commise à son endroit.

Le droit des usagers contenus dans la LSSSS (suite)

Droit d’information aux services
• Toute personne a le droit d’être informée de l’existence des
services et des ressources disponibles dans son milieu ainsi
que les modalités d’accès à ces services.
• Article 105 LSSSS : un établissement doit déterminer les
paramètres de ses services, en lien avec la mission et les
ressources disponibles.

Le droit des usagers contenus dans la LSSSS (suite)
Le droit de recevoir des services de santé et des services
sociaux
Tout usager a droit aux services de santé et/ou aux services
sociaux que requiert sont état.
Tout usager a droit à des services

• De qualité
• Adéquats sur le plan scientifique, humain et social
• Offert avec continuité, de façon personnalisée et
sécuritaire
o

Prestation sécuritaire de soins

Les établissements de santé et de services
sociaux offrent deux grandes catégories de
services.
• Prestations non médicales/non cliniques (ex:
accueil, hébergement, garde des effets des
usagers, entretien des appareils, etc.).
• Services professionnels et cliniques destinés aux
usagers.

L’établissement sera tenu à une
obligation de résultat lorsque ses
obligations sont relatives aux
prestations non médicales/non
cliniques.

L’établissement sera tenu à une
obligation de moyens lorsque ses
obligations sont relatives à des
services de nature professionnelle
et/ou clinique destinés aux usagers.

Critères :
personne placé dans les mêmes
circonstances
Agit selon les bonnes pratiques ou les règles
de l’art
De façon prudente et diligente
et qui prend les moyens raisonnables afin de
répondre à ses obligations.

Le droit des usagers contenus dans la LSSSS (suite)

Ce droit au services requis par son
état n’est pas absolu.
Il s’exerce en tenant compte de
l’organisation et du fonctionnement
des établissements ainsi que des
ressources humaines, matérielles et
financières disponibles.

Le droit des usagers contenus dans la LSSSS (suite)

Article 13 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.

Le droit des usagers contenus dans la LSSSS (suite)

Lorsque la vie ou l’intégrité de
l’usager est en danger (i.e.
urgence), ce dernier a le droit de
recevoir les soins que requiert son
état, et ce peu importe les
ressources disponibles.

Le droit des usagers contenus dans la LSSSS (suite)
Le choix du personnel et de l’établissement
Tout usager a le droit de choisir le professionnel ou
l’établissement duquel elle désire recevoir des soins ou des
services.
• Bémol : article 13 LSSSS

Cependant, un professionnel de la santé a le droit d’accepter
ou non de traiter une personne
• A condition de la faire en respectant les normes de l’établissement et
de ne pas le faire sur la base d’un motif de discrimination (article 10
CQDLP).

Le droit à l’égalité de l’article 10 de la CQDLP
10. 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.

Les
responsabilités
des usagers du
réseau de
services de santé
et de services
sociaux
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Les responsabilités des usagers, et leurs représentants,
du réseau de services de santé et de services sociaux
• utiliser les services de façon judicieuse;
• communiquer de façon franche, ouverte et respectueuse avec les
intervenants;
• fournir les informations nécessaires à la dispensation des soins;
• faire part de leurs interrogations, demander des éclaircissements;
• faire les démarches pour obtenir l’information nécessaire et certains
documents;
• collaborer à la dispensation des services;
• s’assurer qu’elles participent à l'élaboration et à l'évaluation continue de
tous les plans les concernant;
• exprimer leurs besoins et leur degré de satisfaction;
• en cas d’insatisfaction, en faire part au personnel concerné ou au supérieur
de celui-ci;
• collaborer dans les démarches de plainte si elles s’avèrent nécessaires
(fournir les informations et les documents utiles).

Qu’est-ce que tout cela signifie
dans un contexte de dispense de
services de santé et de services
sociaux ?
Pour les personnes travaillant
auprès de ces personnes ?

Principe fondamental :
Les droits fondamentaux des
usagers utilisateurs de services de santé et
de services sociaux s’appuient sur les
principes suivants :
• Inviolabilité de la personne
• Autonomie de la personne
• Respect de la volonté

Intermède

J’ai une question …

Q : Arme ou instrument chirurgical ?

R : Norme d’habilitation + consentement

Les Principes: Le Code civil du Québec
• Art. 10. 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. 11. 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.

Conséquemment :
Les « soins » constituent une violation de
l’intégrité de la personne

Les Principes: Le Code civil du Québec

• Art. 10. 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. 11. 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.

Puisque les « soins » constituent une
violation de l’intégrité de la personne :
–Obtention obligatoire du consentement
libre et éclairé de la personne
–Advenant l’inaptitude de la personne à
consentir au soin: consentement substitué
requis

Droit à l’auto-détermination
vs
Droit à être protégé

Exception au consentement : l’urgence (article 13 CcQ)
Cette notion d’urgence fait référence à l’urgence juridique et
appelle une distinction importante entre l’urgence juridique et
l’urgence médicale.
L’urgence juridique requiert le cumul de deux conditions
nécessaires :
• non seulement faire face à une situation qui demande une
rapidité à réagir,
• mais également être dans l’impossibilité d’obtenir le
consentement de la personne ou de son représentant (ou
encore du tribunal) pour pouvoir procéder.
Les deux conditions sont cumulatives et un établissement ne peut
profiter d’une urgence pour imposer à un usager un soin (ex: un
transfert) qu’il a par ailleurs toujours refusé.

Définition de la notion de « soins »
•
•
•
•
•

d’examens
de traitements
d’hébergement
de contention ou d’isolement
de toute autre intervention
– Que ceux-ci soient de nature médicale,
psychologique ou sociale
– Que ces soins soient requis ou non par l’état de
santé de la personne

Commentaires du ministre de la Justice du Québec: Le Code civil du Québec, Tome 1. (1993).

Au coeur de cette offre de soins…
…il y a soit l’urgence juridique soit le consentement
au soin.
• « C’est la pierre angulaire de tout le système ; c’est lui qui vient
concrétiser le droit à l’autonomie et qui rend licite l’atteinte portée au
corps humain. […] C’est dire aussi que, sauf exception prévue par la
loi, les intervenants du domaine de la santé sont tenus à l’obligation
d’obtenir le consentement du patient ».
Édith DELEURY et Dominique GOUBAU, Le droit des personnes physiques,
3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 107.

Mais avant d’arriver au consentement, il y a
lieu de se demander si la personne est apte à
consentir au soin spécifique proposé à
l’instant X.

Comment ?

La réponse du droit : Un modèle d’évaluation
clinique de l’aptitude à consentir au soin :
Critères de la Nouvelle-Écosse / Institut Philippe Pinel de Montréal c. Blais, (1991)
R.J.Q. 1969

Une personne est apte si…
•
•
•
•
•

Elle comprend sa maladie ou son état
Elle comprend la nature et le but du traitement
Elle comprend les risques à l’entreprendre
Elle comprend les risques à ne pas l’entreprendre
Son état n’entrave pas de manière générale ses facultés, son
jugement

La position actuelle de la Cour d’appel est à l’effet
qu’une réponse négative à un seul des critères de la
Nouvelle-Écosse n’entraîne pas automatiquement
l’inaptitude à consentir;

• il s’agit d’une pondération à effectuer entre
l’ensemble des réponses.
M. B. c. Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur,
[2004] R.J.Q. 792 (C.A.)

La Cour Suprême dans Starson c. Swayze, [2003] 1
R.C.S. 722 a établi que, minimalement, le patient
doit être capable de reconnaître qu’il est affecté par
les manifestations objectives de son état pour être
en mesure de comprendre le but du traitement et
les conséquences de son refus.

La réponse du droit : Un modèle d’évaluation
clinique de l’aptitude à consentir au soin :
Critères de la Nouvelle-Écosse / Institut Philippe Pinel de Montréal c. Blais, (1991)
R.J.Q. 1969

Une personne est apte si…
•
•
•
•
•

Elle comprend sa maladie ou son état
Elle comprend la nature et le but du traitement
Elle comprend les risques à l’entreprendre
Elle comprend les risques à ne pas l’entreprendre
Son état n’entrave pas de manière générale ses facultés, son
jugement

Santé mentale

“The only thing that permits us to acquiesce in an
erroneous theory is the lack of a better one […].”
John Rawls
A Theory of Justice

Avant d’arriver au consentement, il y a lieu de se
demander si la personne est apte à consentir au
soin spécifique proposé à l’instant X.

Comment ?

Via un jugement dit clinique

Approche holistique des droits fondamentaux

AVANT

PENDANT

APRÈS

Est-ce qu’au nom du respect d’un droit de l’usager, vous mettez en
danger un autre droit de cet usager ?
Importance de travailler en équipe et de considérer tous les aspects
individuels, environnementaux et systémiques de votre intervention
auprès d’un usager.

Dit autrement …

Quel est le soin que vous voulez
offrir ?

Dit autrement …

La méthode du « saucisson »
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Soin donné

Consentement

Soin Offert
APTE
REFUS

Pièges du clinicien
• Apte si accepte, inapte si refuse
• Double rôle de l’intervenant – évaluateur
– Starson c. Swayze, [2003] 1 R.C.S. 722

• Apte si usager seul, inapte si la famille de
l’usager est présente
• De la coutume ou “On a toujours fait comme
ça”
• De la recette
–La solution existe, il suffit de regarder
« ailleurs » et de l’importer

APTE

Consentement substitué

Qui ? Ordre précis
1.
2.
3.

Mandataire – Tuteur - Curateur
Conjoint
Proche – Intérêt réel pour le majeur

Dans le seul intérêt de la personne
En tenant compte des volontés exprimées

Attaque en justice ?
(art. 12 et 16 CcQ)

Soin donné

Consentement

Soin offert

INAPTE

Le refus catégorique
• Une manifestation claire, catégorique et sans
équivoque que la personne émet pour signifier
qu’elle ne veut pas qu’on lui administre un soin
spécifique.
• La personne doit avoir une pensée suffisamment
organisée afin d’être consciente qu’elle exprime
un refus à l’égard du soin proposé.

Le refus catégorique (suite)
Basé sur l’autonomie résiduelle
Ne fluctue pas dans le temps
Rare
Danger de pratique défensive
Importance du travail en équipe
multidisciplinaire
• Interpelle l’établissement en entier
•
•
•
•
•

APTE

Consentement substitué

Qui ? Ordre précis
1.
3.

Mandataire – Tuteur - Curateur
2. Conjoint
Proche – Intérêt réel pour le majeur

Dans le seul intérêt de la personne
En tenant compte des volontés exprimées
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Attaque en justice ?

Soin donné

Consentement

Soin offert

INAPTE

Et le consentement doit être:
ET

Libre

Éclairé
Code civil du Québec, article 10.

Et le consentement …
• Le consentement doit toujours être libre et éclairé, mais
peut être explicite ou implicite (accord tacite)
• Un consentement est libre lorsqu’il est donné de plein gré.
Il ne l’est pas lorsque la décision résulte :
– d’une pression exercée sur la personne sous forme de
contrainte morale ou physique ou
– de violence ou encore
– que ses facultés soient altérées
• Ex: par l’alcool, les drogues ou par des médicaments
qui altèrent les fonctions cognitives.

Et le consentement …(suite)
• Le consentement est éclairé lorsque la personne a obtenu
toutes les informations nécessaires lui permettant de
prendre une décision en connaissance de cause.
– Le devoir d’information implique de présenter:
• un bilan des avantages et inconvénients des
différentes options possibles :
–les informations se rapportant à la nature et à la
gravité de l’intervention
–aux complications possibles
–aux risques importants ou à tout autre risque
particulier ou inhabituel
• d’éclairer éventuellement, s’il y a lieu, sur les
conséquences d’un refus.

Et le consentement …(suite)
La jurisprudence exige la communication
des renseignements qui permettront au
patient de prendre, dans la mesure du
possible, une décision sinon raisonnable,
du moins avertie.

• L’exercice du consentement aux soins permet à la
personne :
– D’accepter ou de refuser les soins ou une partie de ceuxci
– De changer sa décision de recevoir ou non les soins
• Principe :
– Le majeur apte peut refuser des soins et ce, même si son refus est
déraisonnable et qu'il peut entrainer la mort ou des séquelles
importantes.
• Ex: Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher c. Van Landschoot,
2014 QCCS 4284

– Bémols :
• obligation de prestation sécuritaire de soins des établissements du réseau
SSSS
• Code de déontologie des infirmières et infirmiers

Dit autrement

L’usager est désormais une partie de la
composante citoyenne de la personne.
Son importance sera directement
tributaire de sa vulnérabilité.

Relations
sociales

Usager

Santé
physique
Logement

APTE
REFUS

Consentement substitué

Qui ? Ordre précis
1.
3.

Mandataire – Tuteur - Curateur
2. Conjoint
Proche – Intérêt réel pour le majeur

Dans le seul intérêt de la personne
En tenant compte des volontés exprimées
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Attaque en justice ?

Soin donné

Consentement

Soin offert

INAPTE

Règles concernant le mineur

Règles concernant le mineur de moins de 14 ans
Le consentement aux soins requis par l'état de santé d'un
mineur âgé de moins de 14 ans est donné par Ie titulaire
de l'autorité parentale ou par Ie tuteur;
L'autorisation du tribunal est obligatoire lorsque Ie
titulaire de l'autorité parentale ou Ie tuteur refuse de
façon injustifiée de consentir à de tels soins.

Règles concernant le mineur de plus de 14 ans (art. 14 et 17 CcQ)
Le principe : Les titulaires de l’autorité parentale, représentants
légaux, consentent pour le mineur de plus de 14 ans.
Cependant, ce dernier peut, s’il le désire et s’il est apte, consentir
seul aux soins requis par son état de santé;
• Alors, le refus des parents à l’effet qu'il reçoive de tels soins est
irrecevable.
Toutefois, les parents ou le tuteur doivent être avisés lorsque le
mineur séjourne plus de 12 heures dans un établissement de santé
ou de services sociaux – dévoilement de l’hébergement
De plus, les parents ou le tuteur doivent consentir aux soins non
requis par son état de santé (ex: chirurgie esthétique) qui
représentent un risque sérieux pour la santé du mineur pouvant lui
causer des effets graves et permanents.

En terminant …
(au sujet du consentement)

Enjeu principal :
Énormément de pouvoir liée à
l’évaluation de l’aptitude d’une personne
vulnérable à consentir à un soin de santé
ou de nature psycho-sociale.

Défis face aux interventions

Réconcilier les valeurs et les biais dans
l’évaluation de l’aptitude
• Cas où conflit de valeurs
• Danger de déresponsabilisation
(paternalisme) ou
• Danger de sur-responsabilisation
(autonomie)

« […] la dispense de soins de santé de
manière non-consensuelle équivaut à
de la torture au sens du droit
international. »
Rapport 2013 du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme
sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants

Or . . .
Absence d’instruments cliniques permettant
d’évaluer l’aptitude à consentir aux soins ;
Méconnaissance de la portée du jugement
clinique en contexte d’intervention de santé
ou psycho-sociale ;
Difficulté à distinguer un refus catégorique vs
un épisode agressif.

Toutefois . . .

Même si le réseau SSSS intégrait
parfaitement ces notions d’aptitude et de
consentement aux soins des personnes
vulnérables…
Il existerait toujours d’importantes difficultés
d’interaction avec les autres grands systèmes
de régulation sociale… dont les systèmes de :
justice pénale, éducation, travail, assurance,
banques, etc...

Divulgation de renseignements
confidentiels en vue de protéger
des personnes

Professionnelles du réseau SSSS
• Liées par l’inviolabilité, l’autonomie et la
volonté de l’usager (ou, le cas échéant, de son
représentant);
• Liées par l’obligation de prestation sécuritaire
de soins;
• Mais aussi …liées par les obligations de respect
du secret professionel et de la confidentialité.

Comment faire ?

Secret professionnel
Principes fondamentaux

Charte des droits et libertés de la personne du Québec

Article 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre
ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les
renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur
état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur
a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.

Le secret professionnel

Le respect du secret professionnel s’adresse
aux membres d’un ordre professionnel.
Les personnes autres que les professionnels
travaillant dans le réseau de la santé et des
services sociaux sont quant à elles soumises
au respect de la confidentialité.

Le secret professionnel
Cette obligation témoigne de l’importance de la
relation de confiance qui doit s’établir entre le
professionnel et la personne recevant ses services.
Son rôle est fondamental : Il crée un climat de
confiance essentiel à la relation professionnelle.
Doit être clairement établi (compris) auprès de
l’usager.

« Que le professionnel exerce sa profession de façon autonome en cabinet privé,
ou dans le cadre d'un contrat d'emploi dans un établissement n'y change rien: le
droit au secret est et demeure celui du bénéficiaire et non celui du professionnel
ou de l'établissement. »
« Il est donc inexact de prétendre, comme le suggère l'appelante, que le droit au
secret professionnel d'un bénéficiaire séjournant dans un établissement au sens
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux est élargi, perd sa portée
uniquement parce que les soins, traitements ou expertises qui le concernent y
sont effectués dans un cadre multidisciplinaire, à la différence d'en cabinet privé,
[…]
Cet établissement et les professionnels membres de son personnel demeurent
assujettis à la fois à la Loi sur les services de santé et aux dispositions des autres
lois qui régissent leurs champs d'activités professionnelles respectives, dont celles
relatives au secret professionnel et la confidentialité ».
Dembri c. Psychologues, 1999, QCTP 13

Le secret professionnel

Comme à toute règle, il
existe toutefois des
exceptions…

Divulguer des renseignements confidentiels en
vue de protéger des personnes
En vue d’appliquer les dispositions prévues par les lois
relatives au réseau SSS, un professionnel peut être
conduit à communiquer, sans le consentement de
l’usager, des informations contenues au dossier de ce
dernier.
• Notamment en cas de danger à la vie ou à la sécurité d’une ou
des personnes.

Établissements du Réseau SSS : Communication en cas de danger à
la vie ou à la sécurité des personnes (art. 19.01 LSSSS)
Un renseignement contenu au dossier d'un usager peut être communiqué, en vue
de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il existe un motif
raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves
menace l'usager, une autre personne ou un groupe de personnes identifiable.
Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes
exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur
porter secours. Ils ne peuvent l'être que par une personne ou une personne
appartenant à une catégorie de personnes autorisée par le directeur des services
professionnels ou, à défaut d'un tel directeur, par le directeur général de
l'établissement.
Les personnes ainsi autorisées ne peuvent communiquer que les renseignements
nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Le directeur général de l'établissement doit, par directive, établir les conditions et
les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués.
Toute personne autorisée à communiquer ces renseignements est tenue de se
conformer à cette directive.

Code des professions (article 60.4)
Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature
confidentielle qui vient à sa connaissance dans l'exercice de sa profession.
Il ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son
client ou lorsque la loi l'ordonne ou l'autorise par une disposition expresse.

Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement
protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de
violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire
qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une
personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, le
professionnel ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou
aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux
personnes susceptibles de leur porter secours.
Le professionnel ne peut communiquer que les renseignements
nécessaires aux fins poursuivies par la communication.

Divulgation d’informations confidentielles en vue de protéger des personnes

Toutes les interventions de
ce niveau sont de nature
confidentielle et consignée
au dossier de l’usager.
L ’intervenant met en place
les mesures prévues au
plan d’intervention de
l’usager.
Gestion de la dangerosité
via :
• Le soin : mesures
volontaires (PI/PSI)
• Les mesures de
controles
• Obtention d'une
ordonnance :
• Soin
• Évaluation
psychiatrique

Lorsqu'il y a une urgence (vie
est en péril ou acte criminel
en développement),
l’intervenant communique
avec le 911, explique la
situation, le risque et le
besoin d’intervention. Par la
suite il informe le cas
échéant son supérieur
immédiat, le cadre de garde
ou un directeur.

Usager présente un danger grave mais nonimminent envers lui-même ou pour autrui

Motifs sérieux de croire à la présence
d’une situation de compromission
d’un mineur suivant les articles 38 et
38.1 de la LPJ

Usager présente un danger
imminent de mort , dont un suicide,
ou de blessures graves

Usager présente un danger
grave et immédiat envers luimême ou autrui

Urgence
9-1-1
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Communication obligatoire de
l’intervenant ou du professionnel au
DPJ lorsque motif sérieux de croire à
une situation de compromission (art.
39 Loi de la protection de la
jeunesse)
Lorsque le professionnel
a un motif raisonnable de
croire qu’un danger
imminent (précis,
possible, sur le point de
se réaliser mais pas dans
l'immédiat) menace une
personne ou un
groupe de personnes
identifiable, il est
autorisé à communiquer
à qui de droit un
renseignement
protégé par le secret
professionnel.

Communication avec
médecin ou police afin
d’amener une
personne contre son
gré et sans
autorisation du tribunal
dans un établissement
psychiatrique suivant
la Loi sur la protection
des personnes dont
l’état mental présente
un danger pour ellesmêmes ou pour autrui
(P-38.001)

Hormis les situations de compromissions, d’urgences, de
danger imminent de mort (dont un suicide) ou de blessures
graves, les interventions de l’établissement ou du
professionnel :
• sont liées par la confidentialité/secret professionnel et
• ne peuvent se faire que suite à l’obtention du consentement libre et
éclairé aux soins de l’usager ou de son représentant.

L’intervenant doit limiter ses interventions à ce qui est prévu
au plan d’intervention ou obtenir un consentement
additionnel pour toute intervention non-prévue et nonurgente.

Conclusion
« si l'on boit une bonne partie du contenu d'une
bouteille portant l'étiquette : poison, ça ne
manque presque jamais, tôt ou tard, d'être
mauvais pour la santé »
Alice aux pays des Merveilles
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