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R E S U M E 

Le présent travail examine d'un oeil critique la situation actuelle 
des médecines alternatives au Québec eu égard à la législation en 
place et tente d'envisager ce que l'avenir leur réserve . La première 
partie dresse un tableau de ce que représente actuellement la cohabi
tation des médecines alternatives et de la médecine officielle compte 
tenu des lois et règlements en vigueur au Québec. Un chapitre est 
consacre a l'impact des Chartes des droits et libertés sur la 
question de la reconnaissance des médecines alternatives . 

La deuxième partie tente d'apporter des solutions au problème d'inté
gration des médecines alternatives dans notre système. Différents 
systèmes de soins de santé parmi les pays industrialisés sont exami
nés afin de puiser certaines idées en vue d'une réforme éventuelle de 
notre propre système de santé . Les principaux obstacles que soulève 
la venue des médecines alternatives sont mis en refief, puis certai
nes hypothèses de réforme sont étudiées. 

This paper is a critical analysis of the current situation concerning 
alternative therapies within our health system in Quebec in light of 
existing legislation and an assessment of how the situation will 
develop in the future. The first part of the essay describes how 
alternative therapies and official medicine manage together under the 
laws and regulations in force in Quebec. One chapter examines more 
specifically the Charters of Rights and Freedoms and shows what 
impact they can have on the search for recognition by al te rna ti ve 
therapists. 

A second part suggests seme solutions to the difficult problem of how 
to integrate alternative therapies into the official system or how to 
allow them to exist parallel to i t. The au thor examines heal th 
systems in ether developed countries in arder to gather seme ideas in 
view of a possible reform of our own health system. The paper under
lines major obstacles which are brought by the arrival in force of 
alternative therapies, and suggests a few proposals for reform. 
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LE PHENOMENE !)ES MEDECINES ALTERNATIVES AU QUEBEC: 
PROBLEHES ET ESQUISSES DE SOLUTIONS 

INTRODUCTION 

Les médecines alternatives ont envahi notre système officiel de soins 
de santé. Auparavant, nous étions sûrs de notre choix: lorsque nous 
étions malades, seul un médecin pouvait nous aider. Aujourd'hui, 
tout a changé. Le monde de la médecine n'est plus l'apanage des 
médecins. Plusieurs autres intervenants s'y intéressent également. 
Une panoplie d'options s'offre maintenant à la personne atteinte d'un 
trouble de santé. Avec l'avènement d'une quantité sans cesse crois-

cl Il Il h' . ' h "1 Il 'd sante e nouveaux t erapeutes qu1 nous presentent c acun a me e-
cine capable de nous guérir, ou encore celle qui nous permettra 
d'atteindre une meilleure qualité de vie, le citoyen moyen s'em
brouille et se demande: Comment choisir ? A qui faire confiance ? 

Parmi cet ensemble de moyens thérapeutiques en marge du système offi
ciel, nous retrouvons des approches diverses, certaines ayant acquis 
une reconnaissance officielle (ex. l'acupuncture) ou officieuse (ex. 
l'homéopathie, l'ostéopathie) , et d'autres aux · noms pl us ou moins 
baroques qui, à défaut de pouvoir nous éclairer sur le degré de leur 
efficacité, piquent au moins notre curiosité (ex. sophrologie, sym
pathicothérapie, ayurveda ... ). 

Le milieu des médecines alternatives s'est en effet développé rapi
dement et de façon hétéroclite, si bien qu'il est devenu difficile de 
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départager l'information fiable provenant du discours des praticiens 
sérieux et compétents, des fourberies clamées par de véritables char
latans attirés par l'aspect lucratif de ce nouveau commerce. 
Partout, à la télévision, dans les journaux, dans les nombreux ouvra
ges traitant du sujet, il est question de "phénomène de société" (1), 
de "véritable mouvement social" (2), de "l'irrépressible montée des 
médecines différentes" (3), de "mouvement en pleine explosion" (4), 
etc ... Ces expressions qualifient une réa li té que nous ne pouvons 
plus ignorer. 

Tout le monde est d'accord pour dire qu'il est grand temps de faire 
le ménage dans cet agglomérat de techniques et tactiques où règnera 
bientôt l'anarchie (5). En fait, leur venue nous dérange, nous 
indispose, car elle bouleverse l'ordre établi depuis tant d'années. 
Elle représente la manifestation d'une insatisfaction profonde à 

l'égard de la médecine officielle" (6), ainsi désignée parce que 
légalement en place par rapport aux autres médecines non reconnues . 

Ainsi, il est devenu courant d'entendre parler de "chaos" (7), de 
"révolution" (8) _et parfois même d'un état de "crise" (9) dans notre 
système de santé québécois. Après avoir assisté au long débat mené 
par les acupuncteurs (10), puis à celui opposant les sages-femmes à 

la Corporation professionnelle des médecins du Québec (11), nous 
pouvons nous attendre, dans un avenir prochain, à une confrontation 
entre la médecine officielle et l'ensemble des autres pratiques en 
marge du système (12) . 

Le présent travail examine d'un oeil critique la situation actuelle 
'(\ 

des médecines alternatives au Québec ~ égard a la législation en 
place et tente d'envisager ce que l'avenir leur réserve . Face au 
malaise qui s'est installé au sein de notre système de santé, certai
nes questions fondamentales se posent: le modèle de santé actuel 
est-il toujours approprié (l'a-t-il jamais été ?) ; sinon, quelles 
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seraient les avenues ou solutions possibles et recommandables ? Est
il encore important aujourd'hui de réglementer le domaine de la santé 
au Québec ? 

Nous aborderons ces questions à travers différents thèmes regroupés 
en deux grandes parties. La première partie dresse un tableau de ce 
que représente actuellement la cohabitation des médecines alterna
tives et de la médecine officielle compte tenu des lois et règlements 
en vigueur au Québec. Ainsi, dans un premier chapitre, nous identi
fierons le cadre juridique de la profession médicale au Québec et 
nous nous interrogerons sur la forme de reconnaissance à laquelle 
peuvent aspirer les médecines alternatives dans un tel contexte. 

Un deuxième chapitre est consacré aux Chartes, canadienne et québé
coise. Nous examinerons alors les différents droits et libertés sus
ceptibles d'être invoqués · par les associations des di~erses médecines 
marginales en quête de légitimisation. Nous verrons comme il est 
difficile d'atteindre un équilibre entre les valeurs individuelles et 
collectives. 

Dans la seconde partie, il sera question de 1 'avenir des médecines 
alternatives dans notre système de santé québécois . Dans une démar
che visant à dénouer l'impasse actuelle, différents systèmes de soins 
de santé parmi certains pays industrialisés seront examinés afin d'y 
puiser certaines idées en vue d'une réforme possible de l'organisa
tion des soins au Québec. Cette incursion en territoire étranger 
fera l'objet du premier chapitre de cette deuxième partie. 

Nous terminerons dans un dernier chapitre en nous interrogeant sur 
les solutions d'avenir. Les principaux problèmes que soulèvent la 
venue des médecines alternatives seront mis en relief, puis certaines 
hypothèses de réforme seront étudiées. 
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PREMIERE PARTIE: LES MEDECINES DOUCES AU QUEBEC: 

UN TABLEAU DE LA SITUATION AC
TUELLE 

CHAPITRE I: ~CADREMENT JURIDIQUE DE LA PROFESSION 
~!CALE: Y A-T-IL UNE PLACE POUR LES 
MEDECINES ALTERNATIVES ? 

Nous connaissons tous assez bien l'institution médicale officielle. 
La plupart d'entre nous sommes nés dans un hôpital, la formule "clas
sique", et plusieurs ont également vécu 1 'expé'rience moins heureuse 
de perdre un être cher à ce même endroit. La médecine officielle 
bénéficie de la reconnaissance populaire depuis fort longtemps et du 
soutien légal depuis le milieu du siècle dernier (13) . Cette insti
tution nous est familière. Aussi, nous n'avons pas l'intention, dans 
le cadre du présent travail, de pousser plus à fond les présentations 
à son égard. 

La situation est tout autre lorsque l'on s'engage dans le monde des 
médecines alternatives. Pour quiconque n'est pas initié , une cer-
taine forme d'introduction s'impose. 

1. Présentation des médecines alternatives 

Depuis une dizaine d'années, les médecines alternatives ont fait leur 
apparition de façon graduelle mais croissante dans notre province 
( 14) . Les formes de thérapies se sont multipliées rapidement, en 
adoptant quantité d'appellations à la fois diversifiées et origi
nales. Au fil du temps, un véritable "réseau alternatif" a été créé 
regroupant un ensemble de méthodes thérapeutiques parfois semblables 

• 



5 

quoique plus souvent fondamentalement différentes, mais ayant en 
commun d'être toutes · opposées à la médecine officielle (15). Au
jourd'hui, il est devenu difficile d'aborder un tel sujet sans se 
livrer au préalable à un exercice de sémantique (16). 

Nous débuterons donc notre présentation des "médecines alternatives" 
en justifiant notre choix pour cette expression aux fins du présent 
travail. 

1.1 Terminologie 

Quand il est question du phénomène des médecines alternatives, 

1 . d t 1 Il 'd . Il Il h' . Il Il on emp o~e es ermes te s que me ec~nes , t erap~es , appro-
ches", suivis des qualificatifs "holistiques, alternatives, 
douces, parallèles, différentes, complémentaires, naturelles, 

convergentes, dynamiques, adjuvantes, non officielles, nouvel
les, non orthodoxes, traditionnelles, autres, baroques ou encore 
non conventionnelles" (17). Inutile d'insister sur la confusion 
que risque inévitablement de créer ce pot-pourri d'expressions. 
Nous pouvons même ajouter à cet ensemble de désignations le vo
cabulaire utilisé pour décrire la philosophie entourant ce mou
vement "parallèle", par exemple: "l'équilibre du corps et de 
l'esprit" (18), le cheminement vers une "santé intégrale" ou 
"santé holistique" (19) ou encore une "nouvelle conception de la 
santé" (20) où l'on met en valeur "l'autonomie et la responsa
bilité personnelle en matière de santé" (21). 

Au seuil de cet univers particulier, il importe donc de définir 
certains concepts essentiels à la poursuite de notre étude et à 

sa compréhension. Tout d'abord, la plupart des pratiques alter
natives de santé se rejoignent au niveau de leur idéologie: 
l'approche holiste (22). Les thérapies holistiques consi-
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dèrent le corps comme un tout, c'est-à-dire qu'elles ont une 
vision unifiée des aspects psychologique, biologique, culturel 

et spirituel de 1 'être humain (23). Selon cette approche, la 
santé représente un état général de bien-être et non pas unique

ment l'absence de maladie (24). Cependant, malgré son apparence 
positive et ambitieuse, la notion d' "holisme" demeure obscure: 

en effet, il est difficile de dégager des critères communs à 
toutes les variétés de disciplines qui se vantent de procéder 
selon cette idéologie (25). De plus, les expressions santé 
globale ou santé intégrale sont fréquemment utilisées dans 

le même sens (26), alors qu'elles réfèrent parfois à une philo
sophie différente (27). Déjà, nous faisons face à des subti

lités de langage en discutant un thème qui se vante pourtant 
d'être universel. 

Ainsi parfois, les mots véhiculent de multiples idées, tradui
sent plus d'une réalité . Par exemple, les médecines nouvel
les regroupent l'ensemble des méthodes qui s'opposent a la 

médecine officielle, peu importe que la thérapie se soit déve
loppée récemment ou qu'elle soit plutôt fondée sur une concep-
tion de la santé aux origines millénaires: "tout s'y retrouve 

pêle-mêle" (28). Bien sûr, toutes les expressions utilisées 
pour décrire un même phénomène possèdent leur signification 

propre, mais en général, 

choisies pour leur commodité 

il s'agit surtout d'expressions 

(29). Parce qu'en définitive, il 
faudrait créer des catégories, sans quoi il serait impossible de 
désigner sous un même nom des thérapies d'une telle hétérogé
néité. Par commodité, donc, on référer a aux autres méde
cines, en rapport a la médecine en place; on parlera de 
médecines naturelles pour être a la mode ou par affaire, 
comme on étiquetterait un aliment "sans cholestérol" pour répon
dre aux préoccupations du consommateur; par souci de distinc
tion, on dira d'elles que ce sont des médecines différentes, 
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tant qu'elles n'ont pas obtenu la reconnaissance des autorités; 

par peur de se voir assimilées, elles se diront marginales 
ou parallèles; en voie d'officialisation, elles seront 
plutôt complémentaires; 

une alternative (30). 

par choix, elles s'offriront comme 

L'expression médecines douces suscite plus de controverse. 

Elle suppose que les thérapeutes utilisent des méthodes douces, 
contrairement à la médecine officielle, qualifiée elle de méde-
cine dure. Or, comme le soulignent si bien deux auteurs 

français qui se sont penchés sur cette question: 

"[ ... ] il existe des "durs" de la médecine douce 
qui sont parfois bien plus intransigeants que les 
doux de la médecine dite "dure"" (31). 

Enfin, pourquoi parler d"'approche", de "thérapie" ou de "méde

cine"? L'approche fait référence a une idéologie , a une 
conception de la santé. La médecine, 

désigne 1 'art de prévenir et de soigner 

de façon générale, 

les maladies. Elle 

réfère à des grands systèmes de pensée. La thérapie, elle, 
reflète 1 'intervention choisie pour traiter la maladie. Elle 
représente l'action concrète auprès du patient (32) . 

Dans un travail comme celui-ci où nous entendons discuter du 
phénomène des médecines en marge du système officiel dans son 
ensemble, le choix d'une expression plutôt qu'une autre parait 

toujours inadéquat. Chacune des désignations trouverait sans 
doute sa place au fil de notre discussion, selon le thème 
abordé. Malgré cela, nous avons préféré faire un choix. Nous 
avons décidé d'utiliser de façon générale 1 'expression méde
cines alternatives, non pas en raison de la signification par
ticulière des termes qui la composent mais par commodité, par 
souci d'uniformité et aussi parce qu'elle jouit d'une reconnais-
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sance populaire et sociale (33). Cette préférence n'exclut tou
tefois pas le recours occasionnel a d'autres désignations 

lorsque la clarté du texte l'exigera. 

1.2 Origine du phénomène 

L'engouement pour les médecines alternatives est relativement 

récent au Québec. Il s'agit néanmoins d'un phénomène social 

important qui suit un mouvement international de popularité à 
l'égard d'une nouvelle approche de la santé (34). La notion de 
santé a effectivement pris une signification nouvelle. Elle est 
devenue un "idéal social, une vaieur démocratique" (35). Elle 

ne se limite plus uniquement à 1 'absence de maladie, mais en
globe désormais tous les éléments nécessaires pour atteindre une 

qualité de vie affective et sociale appréciable (36). 

On ne peut plus considérer le mouvement comme une mode passagère 

(37) ou comme une vogue. Il faut définitivement le percevoir 
comme une réaction face à l'impuissance de l'institution recon

nue a répondre aux besoins changeants de la population. La 
montée des médecines alternatives survient en réponse a la 
baisse de popularité de la médecine officielle. Les gens cher
chent ailleurs les solutions à leurs problèmes, solutions 
qu'ils ne trouvent plus au sein du système de soins tradition
nel. Cet écart, ce détournement des chemins battus et de la 
tradition provient d'un ensemble de facteurs. 

Notons d'abord le progres technologique. En effet, les dévelop
pements rapides de la science depuis la deuxième guerre mondiale 
ont créé des attentes irrationnelles auprès du public quant à 
l'efficacité de la médecine moderne (38). Par conséquent, 
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1 'incapacité de la médecine à trouver des solutions pour com

battre des affections banales telles que les grippes, le stress, 

les insomnies ou autres douleurs ou maladies chroniques (39), 
autres que le recours trop fréquent et parfois inutile à la 

pharmacopée, a contribué au développement d'une certaine hosti
lité à l'égard de tout ce qui s'appelle science et technologie 
(40). 

Ces progrès de la ·médecine moderne ont eu comme consequence de 

modifier la formation des jeunes médecins en mettant davantage 

1 'accent sur les aspects scientifiques (41). Les facultés de 
médecine ont formé des spécialistes dans toute une série de 

domaines~ si bien que le patient se sent maintenant "chopped up 
into parts": il doit montrer son coeur au cardiologue, sa peau 
au dermatologue, son estomac au gastro-entérologue ( 42). 
Dans tout ce processus de soins morcelés, la personne dans son 

entité humaine est en quelque sorte disparue. 

Pourtant, il arrive souvent que les patients n'aient aucun 
besoin de la science ou de la dernière technique, ils recher
chent plutôt quelqu'un qui saura les écouter, les réconforter, 
les rassurer, les dorloter: cela, on ne 1 'enseigne pas assez 
aux jeunes médecins. En effet, il manque de temps pour le 

soutien moral et le réconfort lorsque les rendez-vous sont fixés 
aux quinze minutes. Les contraintes du système de soins actuel 
obligent donc les médecins à devenir, malgré eux, des gestion
naires d'abord, pour s'occuper de leurs malades ensui te. I 1 s 
doivent s'astreindre à remplir des formulaires de toutes natu
res, assister à diverses réunions et siéger sur certains comi
tés. Il leur reste alors peu de temps pour créer des relations 
plus personnelles avec chacun de leurs patients. Ils doivent 

parer au plus pressé (43). 
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) 

C'est ainsi que l'on en est venu à parler de la déshumanisation> 

des soins de santé. D'une part, 1 'organisation actuelle du 

travail qui exige une rotation de personnel multiplie le nombre 

d'intervenants, ce qui réduit les contacts individuels (44). De 

plus aujourd'hui, la pratique médicale est souvent malmenée: 

les horaires sont surchargés voire inhumains, mais s'imposent 

par manque de ressources; par la force des choses, certains ont 

développé une mentalité de gens d'affaires préoccupés par la 

bureaucratie et le rendement; les médecins se sentent constam

ment surveillés, que ce soit pàr un patient rébarbatif ou aux 

fins de contrôles réglementaires (45). 

Cette atmosphère plutôt tendue a amené un changement dans la 

relation médecin/patient. Afin de se protéger, le médecin uti

lise maintenant quantité d'appareils et d'analyses pour appuyer 

son diagnostic (46), ce qui diminue le temps pour le dialogue, 

1 'écoute et 1 'empathie envers son patient. Il néglige ainsi 

l'apport important et positif que peut avoir sa seule attitude à 

l'endroit de son malade. 

L'information est un autre facteur qui contribue à la remise en 

question de la médecine. Le fait que la population soit mieux 

informée des réussites et des échecs de la médecine officielle 

la rend plus critique et prompte à remettre les techniques 

modernes en question (47). Grâce à l'information, le public a 

pris une conscience croissante des dangers de la surmédicali

sation et de la consommation abusive de médicaments ( 48) les

quelles, bien qu'ayant parfois des résultats impressionnants, 

provoquent aussi des effets indésirables (49), que l'on appelle 

les maladies iatrogènes (50). Les patients en sont donc venus a 

rechercher des solutions plus naturelles, moins agressives, plus 

humaines (51). D'autre part, les médias, qui possèdent un 

-' 
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pouvoir de persuasion important auprès du public, couvrent lar

gement le phénomène des médecines alternatives (52). 

Il faut également souligner l'avènement des Chartes des droits, 

canadienne et québécoise . Avec la consécration des droits fon

damentaux dans nos documents à caractère constitutionnel, nous 

assistons à une nouvelle tendance vers la responsabilisation de 

l'individu à l'égard de sa santé et sa libéralisation du pater-

nalisme médical. De plus en plus, l'autonomie du patient est 

prise en considération: le patient s'est éveillé à ses droits 

(53). 

La création de la Régie de l'assurance-maladie avec l'instaura

tion du paiement à l'acte a certainement eu un impact important 

sur la relation médecin/patient en y ajoutant une dimension 

finéncière. En -effet, sans vouloir généraliser, il demeure que 

certains médecins ont vite compris les avantages pécuniers que 

peut procurer le système de paiement automatique et ils ont su 

1 'exploiter. C'est ainsi que 1 'on s'interroge aujourd'hui sur 

certains abus dans l'utilisation de "techniques payantes", comme 

par exemple le recours fréquent aux hystérectomies par rapport à 

d'autres méthodes qui auraient pu s'avérer suffisantes bien que 

moins intéressantes au niveau de la rémunération (54) . Cette 

attitude lucrative s'éloigne de l'objet même de la médecine, qui 

est une science et un art au service du patient pour lui aider à 

recouvrer la santé. 

Finalement, dans un rapport présenté à la Commission d'enquête 

sur les services de santé et les services sociaux, intitulé Les 

solutions qu'apportent les Québécois à leurs problèmes sociaux 

et sanitaires, nous retrouvons les résultats d'un sondage mene 

auprès de la population afin de connaître les motifs qui 

poussent les gens à consulter des praticiens des médecines 
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douces. La majorité s'est dit d'accord avec l'énoncé suivant: 
"Les gens vont voir des individus qui soignent avec des méde
cines douces parce qu'ils n'ont pas réussi à guérir avec la 
médecine ordinaire" (55) . En effet, la plupart des personnes 
utilisent les médecines alternatives en dernier ressort, lorsque 
la médecine officielle a échoué (56). 

Toutes ces raisons ont motivé à un moment ou à un autre des 
individus à avoir recours aux médecines alternatives. 

1.3 Ampleur du phénomène 

Il y a a peine quelques années, nous ne disposions d'aucun 
chiffre pour illustrer la progression des médecines alternatives 
au Québec (57), qu'il s'agisse de la pratique de ces médecines 
hors du réseau de santé ou au coeur même de celui-ci. Alors que 
les pratiques alternatives s'exerçaient au départ dans la clan
destinité (58), le mouvement n'a cessé de prendre de l'ampleur 
et s'est infiltré à tous les niveaux, accédant ainsi à une cer
taine forme de reconnaissance sociale. 

Aujourd'hui, bien que contraintes à oeuvrer à 1 'extérieur du 
système officiel et légalisé, les médecines alternatives peuvent 
néanmoins constater les gains qu'elles ont réalisés: elles se 
retrouvent mainte-nant partout, tant dans la presse écrite que 
télévisée; une quantité d'ouvrages traitent du sujet; on orga
nise des colloques et des conférences sur ce thème; on assiste 
à une prolifération d'associations de praticiens de ces médeci
nes et aussi des consommateurs de ces thérapies (59). Bref, au 
Québec, on parle de plus en plus des médecines al ternat ives 
(60). 

• 
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Ces médecines recrutent sans cesse de nouveaux adeptes de leurs 

techniques. · Elles ont même réussi à s'enraciner au coeur du 

réseau de santé (61). Ainsi en 1987, lors de l'élaboration du 

Rapport de la Commission Rochon, on estimait à environ 7 000 le 

nombre de praticiens alternatifs exerçant au Québec (62). 

Toujours selon ce rapport, 85% de ce nombre constituait la main 

d'oeuvre non reconnue, l'autre 15% représentant les différents 

professionnels reconnus (médecins, infirmières, physiothéra

peutes, dentistes, ... ) ayant adopté l'une ou l'autre des nou

velles méthodes (63). Selon une source d'information plus ré

cente, il y aurait maintenant plus de 8 000 thérapeutes prati

quant les médecines douces au Québec, lesquels se partageraient 

un demi million de clients (64). Le Rapport de la Commission 

Rochon évaluait à 28,5% la proportion de québécois ayant expéri

menté ces thérapies (65). Il est devenu impossible de dresser 

une liste exhaustive de toutes les options off~rt~s par des dis

pensateurs de soins le plus souvent soucieux de se démarquer des 

autres thérapeutes (66). En 1987, on comptait environ 40 théra

pies différentes, mais selon toute vraisemblance, leur nombre 

aurait plus que (67). On les retrouve dans les hôpitaux, dans 

les CLSC et même dans certaines facultés de médecine (68). 

Comme le mentionne une équipe de recherche s'étant penchée 

récemment sur la question (69), ces chiffres ne réflètent proba

blement qu'une portion de ce qu'est la réalité, puisqu'un nombre 

important de thérapeutes alternatifs échappent à de tels recen

sements, en raison de 1 'illégalité rattachée à leur pratique. 

Il n'en demeure pas moins que depuis quelques années, les méde

cines alternatives bénéficient d'une tribune visible et peuvent 

compter sur l'appui de personnalités influentes. Ainsi, au mois 

de mars 1989, deux députés libéraux à 1 'Assemblée Nationale 

demandaient de briser le monopole de la médecine traditionnelle 

et de légaliser la pratique des médecines douces. Trois péti-
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tiens avaient alors été signées par 87 000 personnes afin de 

réclamer la tenue d'une commission parlementaire sur les méde

cines douces et de demander le décret d'un moratoire sur les 

poursuites entamées contre des thérapeutes de ces médecines 

(70). 

(71). 

Ce voeu sera peut-être exaucé dans un avenir prochain 

En attendant, compte tenu de la difficulté d'obtenir des infor

mations complètes et fiables de ce milieu marginal qu'est celui 

des médecines alternatives, le tableau de la situation réelle du 

·phénomène au Québec se révèle incomplet. On soupçonne l'ampleur 

du mouvement, on le constate à travers divers indices signifi

catifs, mais il ne s'agit peut-être que d'une pointe de l'ice

berg. Malgré cela, 1 'ensemble des auteurs ayant écrit sur le 

sujet (72) s'entendent ·pour dire qu'il importe d'étudier plus à 

fond l'impact de ce phénomène -sur l'avenir de notre système de 

soins. Dans le contexte actuel où nos structures de santé sont 

justement remises en question (73), il est essentiel que nous 

soyons renseignés sur une réalité qui prend de plus en plus de 

place dans notre société, afin d'être en mesure, le moment venu, 

de prendre des décisions éclairées et satisfaisantes pour 

l'ensemble de la population (74). 

1.4 Finalité des approches 

Nous avons établi les attributs qu'on donne aux médecines alter

natives, nous avons compris d'où elles viennent et cherché 

combien elles sont: nous verrons maintenant ce qu'elles font. 

Nous avons déjà fait état de la quantité et de la diversité des 

médecines alternatives. Nous savons aussi qu'elles innovent au 

niveau de leur approche humaniste: elles mettent l'accent sur 
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l'empathie, l'écoute et la compréhension. Cette caractéristique 
se retrouve dans l'ensemble des techniques en marge du système 
officiel de soins. 

Par contre, chacune vise un but qui lui est propre et sa façon 
de l'atteindre la distingue des autres . Il est donc possible de 
faire des regroupements, en fonction des objectifs ("finalité") 
d'une thérapie ou selon ses moyens de parvenir au but qu'elle 
s'est fixé. On peut ainsi classifier l'ensemble des méqecines 
alternatives en plusieurs catégories. Voici une première forme 
de classement qui se rattache aux "moyens" d'une thérapie. · Dans 
une première catégorie, on retrouve les pratiques de ' type 

psychologique et spirituel (75): ces méthodes agissent sur 
l'esprit et recherchent l'équilibre et le bien-être mental, 
affectif et social (76). Des techniques comme le yoga ou la 
méditation rejoignent ce modèle. Une deuxième catégori~ ~uglob~ 
les pratiques de type physique, soit toutes celles qui uti
lisent des méthodes de traitement physique comme des manipula
tions ou des massages (77). On peut penser ici à l'ostéopathie, 
la chiropractie ou la massothérapie. 

groupe constitue les pratiques de 

Finalement, un dernier 

type biochimique. Les 
thérapies de ce modèle font appel à des substances qui sont 
injectées au patient ou qui lui sont données pour ingestion en 
vue d'obtenir une réaction de son organisme susceptible d' amé
liorer sa condition (78). La naturopathie et 1 'homéopathie 
adhèrent plutôt à ce groupe (79). Ces catégories ne sont toute
fois pas étanches et il peut très bien arriver qu'une médecine 
alternative fasse appel à plusieurs de ces dimensions à la 
fois. 

En plus de ces divisions au niveau de ce que nous pourrions 
appeler la philosophie de la technique employée, il est égale
ment possible de distinguer les médecines alternatives selon 
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l'objectif ou la "finalité de leurs approches". Nous retrouvons 

ainsi deux groupes, soit les thérapies visant la correction 

d'affections spécifiques et les méthodes ayant plutôt pour but 

l'augmentation qualitative du bien-être général (80). 

En effet, il existe certaines médecines alternatives dont la 

pratique se rapproche de façon significative de la médecine 

classique ou officielle (81). Les thérapeutes interviennent 

alors que la maladie ou le mal s'est déjà installé chez le 

patient, et leur mode d'action s'inscrit dans le processus tra

ditionnel de soins, c'est-à-dire qu'ils commencent par identi

fier l'origine du problème pour ensuite tenter de le corriger. 

L'homéopathie, l'ostéopathie et l'acupuncture sont des exemples 

de ces techniques à finalité thérapeutique ou curative. 

D'autres méthodes alternatives sont plutôt orientées vers la 

relaxation, la détente ou le contrôle du stress. Dans leur cas, 

l'usage du terme "thérapie" est inapproprié puisqu'il ne s'agit 

pas de traiter une maladie mais bien de permettre aux personnes 

qui s'adonnent à cette pratique d'accéder à un état de bien-être 

général. Certaines de ces méthodes ont même un but spirituel, 

comme par exemple le yoga ou la méditation (82). Le massage 

shiatsu entrerait aussi dans ce groupe de médecines alternati-

ves. 

Etant donné cette grande diversité au coeur des médecines alter

natives, il est évident que les problèmes qu'elles soulèvent 

seront différents et d'importance variable. Les solutions à 

apporter au dilemne qu'elles posent en regard de la médecine 

officielle devront donc tenir compte de cette particularité du 

phénomène. 
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Ainsi, il est évident que plus une médecine se rapproche des 

méthodes de l'institution reconnue, plus elle est intervention

niste et "curative", plus grands alors seront les risques courus 

par le patient qui consul te un thérapeute al ternat if. Par 

contre, les méthodes de type "préventif" basées sur la relaxa

tion et la méditation paraissent moins dangereuses. La néces

sité et l'urgence d'intervenir dans ce monde des nouveaux choix 

en santé afin de définir leur statut et d'encadrer leur pratique 

dépendra donc de la nature de leurs activités. 

Pour l'instant d'ailleurs, la législation en place et son inter

prétation par les tribunaux détermine de façon assez claire la 

place que doivent occuper les médecines alternatives dans notre 

système de santé. Nous examinerons dans la prochaine partie 

l'impact des lois et règlements régissant la profession médicale 

au Québec sur le phénomène des médecines alternative~. 

2. Le cadre législatif actuel 

L'exercice de la médecine est régi par plusieurs lois et règlements 

particuliers qui l'encadrent de manière plus ou moins précise (83). 

La Loi Médicale (84) constitue évidemment la pierre angulaire du 

domaine médical. 

2 .1 La Loi Médicale 

La Loi Médicale au Québec date de 1847 (85). A cette époque, 

les médecins formaient un groupe distinct au niveau des connais

sances scientifiques et possédaient les éléments nécessaires 

pour s'organiser. C'est ainsi qu'on leur a reconnu un monopole 

dans le domaine de la médecine. Avec 1 'avènement du Code des 
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Professions (86) qui est entré en vigueur le 1er février 1974, 
le pouvoir des médecins est définitivement consacré par les dif

férentes structures et les contrôles instaurés à l'égard de la 

profession médicale (87). La médecine devient une profession 
d'exercice exclusif et domine largement le secteur de la santé. 

Le modèle médical actuel a été reconnu de façon beaucoup plus 
concrète lorsque l'État a décidé d'assumer les frais des servi
ces de santé en quasi-totalié en instaurant les régimes d'assu

rance-hospitalisation et d'assurance-maiadie (88). 

Lorsque le monopole médical a été octroyé aux médecins, ceux-ci 
répondaient généralement aux besoins de la population et s'ils 
ne guérissaient pas tout, ils savaient au moins procurer soula-
gement et réconfort à chacun. L'objectif de protection du 
public justifiait que l'on accorde aux médecins l'exclusivité 

dans leur domaine de pratique. 

Au moment de la réforme des professions en 1974, le législateur 
a consacré cet objectif de protéger le public à l'article 23 du 
Code des Professions: 

"Chaque corporation a pour principale fonction 
d'assurer la protection du public. 

' 
A cette fin, elle doit notamment contrôler 
1 'exercice de la profession par ses membres." 
(nos soulignés) 

Le Code des Professions reprenait également la meme formule que 
par le passé, soit 1 'octroi de champs exclusifs de compétence 
aux professions dont la nature des activités exige un certain 
contrôle pour assurer la protection du public: 

"Art. 26. Le droit exclusif d'exercer une 
profession ne peut être conféré aux membres d'une 
corporation que par une loi; un tel droit ne 
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doit être conféré que dans les cas où la nature 
des actes posés par ces personnes et la latitude 
dont elles disposent en raison de la nature de 
leur milieu de travail habituel sont telles qu'en 
vue de la protection du public, ces actes ne 
peuvent être posés par des personnes ne possédant 
pas la formation et la qualification requises 
pour être membres de cette corporation." 

La médecine fait évidemment partie des professions auxquelles le 

législateur a accordé le droit d'exercice exclusif. Seul le 

médecin détenteur d'un permis valide et approprié et inscrit au 

tableau de la Corporation Professionnelle des Médecins peut 

"exercer la médecine", "prétendre avoir droit de le faire" ou 

"agir de manière à donner lieu de croire qu'il est autorisé à le 

faire" (89) . C'est la Loi Médicale qui définit ce que constitue 

"l'exercice de la médecine", à l'article 31: 

"31. · Constitue l'exercice de la médecine tout 
acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de 
traiter toute déficience de la santé d'un être 
humain . L'exercice de la médecine comprend, 
notamment, la consultation médicale, la prescrip
tion de médicaments ou de traitements, la radio
thérapie, la pratique des accouchements, 1 'éta
blissement et le contrôle d'un diagnostic, le 
traitement de maladies ou d'affections." 

La Loi Médicale .assure le maintien d'un certain niveau de quali

té dans les services professionnels offerts par les membres de 

la profession. Des normes spécifiques ont été fixées pour 

l'obtention du permis de pratique (90) de la médecine afin de 

veiller à ce que les candidats à la profession possèdent une 

qualification satisfaisante (91). Le Code des Professions obli

ge également la Corporation à se doter d'un Code de déontologie 

pour être en mesure de contrôler l'exercice de la profession par 

ses membres (92). La Corporation des Médecins a effectivement 

adopté le Code de déontologie des médecins (93) à cette fin. 
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La définition de !"'exercice de la médecine" telle qu'on la 

retrouve à l'article 31 précité couvre un champ de pratique 

beaucoup plus vaste que celui qui était réservé aux médecins par 

la loi antérieure, la Loi Médicale de 1909 (94). Les tribunaux 

ont eu à maintes reprises l'occasion de se pencher sur l'inter

prétation à donner à cet article et sur le sens et la portée des 

termes qu'il contient (95). 

2.1.1 

L'arrêt 

Définition et étendue du champ 
d'exercice de la médecine 

désormais célèbre de la Cour Suprême Pauzé c. 

Gauvin (96) a établi le principe à l'effet que les statuts 

créant des monopoles devaient être strictement appliqués: 

"Tout ce qui n'est pas clairement défendu peut être fait 

impunément par tous ceux qui ne font pas partie de ces 

associations fermées" (97). Il faut donc identifier, a 

l'aide de la jurisprudence, ce qui est compris dans 

l'expression "exercice de la médecine" afin de savoir quels 

actes ne sont pas couverts par le champ d'exclusivité. 

L'exercice de la médecine comprend "tout acte qui a pour 

objet de traiter toute déficience". Madame le juge 

L'Heureux-Dubé, dissidente dans l'affaire Corporation 

professionnelle des médecins du Québec c. Larivière (98), 

explique ainsi ces termes: 

"Les termes sont clairs et sans équivo~ue. Le 
législateur ne distingue pas entre 1 acte ou 
modèle médical ou non, déficience physique ou 
mentale. Il n'y a pas lieu de distinguer là 
où le législateur lui-même ne distingue pas . 

Le fait de soigner ou de prétendre soigner par 
un traitement quelconque es~ donc exercer la 
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médecine [ ... ]. Pour qu'un individu exerce la 
médecine, il importe peu qu'il soit en pré-
sence d'un patient souffrant véritablement 
d'une déficience de la santé. Il suffit qu'il 
traite une personne croyant ou prétendant 
souffrir d'une telle déficience. Ce qui 
importe, c'est 1 'intention de traiter ou de 
vouloir traiter un patient qui se dit atteint 
par un malaise ou qui se croit atteint par une 
affection nécessitant des soins, même si, en 
fait, il ne souffre pas de telle affection et 
même si son état ne requiert aucun soin médi
cal. La valeur thérapeutique des traitements 
ou moyens utilisés par 1 'intimé ne sont pas 
non plus pertinents." (99) (nos soulignés) 

La position du juge L 'Heureux-Dubé a été adoptée par les 

tribunaux dans les causes qui ont suivi l'affaire Larivière 

et ses paroles ont été maintes fois reprises (100). Ainsi, 

dans l'affaire Corporation professionnelle des médecins du 

Québec c. St-Amant, il fut décidé que la fatigue et la 

douleur constituaient des déficiences de la santé parce 

qu' "elles empêchent, momentanément ou en permanence, une 

personne de bien se porter" (101). 

Bien qu'en vertu de 1 'arrêt Pauzé c. Gauvin, 1 'interpré

tation à donner à 1 'article 31 devrait en principe être 

limitative (102), la jurisprudence a préféré en élargir la 

portée pour rencontrer l'objectif de protection du public. 

Afin de donner effet à cette intention du législateur, on a 

jugé que les mots, termes et expressions utilisés a l'ar-

tic le 31 devaient être pris dans un sens large. C'est 

l'attitude qu'a adoptée la Cour dans l'affaire Corporation 

professionnelle des médecins du Québec c. River in ( 103). 

D'ailleurs, l'emploi du mot "notamment" au deuxième alinéa 

de l'article 31 démontre bien que l'on n'a pas voulu donner 

au texte un contenu exhaustif. L'"exercice de la médecine" 
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comprend donc d'autres actes de la même nature que ceux 

énumérés à cet article (104). 

La Loi Médicale ne donne pas de définition des termes uti

lisés pour décrire 1 'exercice de la 

jurisprudence qui, au fil des années, 

fallait les interpréter. À l'article 

1 'exercice de la médecine, c'est 

médecine. C'est 

a indiqué comment 

31, on nous dit 

"diagnostiquer" 

la 

il 

que 

ou 

"traiter". Il n'est donc pas nécessaire qu'il y ait dia

gnostic et traitement. L'accomplissement de 1 'un ou de 

1 'autre cons ti tue à lui seul 1 'exercice de la médecine 

(105). 

Déjà en 1948, le "diagnostic" recevait la définition sui

vante dans la cause Collège des médecins c. Hurtubise 

(106): 

"Le diagnostic est cette partie de la médecine 
qui s'attache à reconnaître les maladies 
d'après les symptômes et c'est le diagnostic 
qui dicte le traitement de la maladie." 

Dans une affaire plus récente, Bortz c. Corporation profes

sionnelle des médecins du Québec, le juge Biron reprend 

cette idée lorsqu'il dit: 

"Diagnostiquer c'est déterminer une maladie 
d'après ses symptômes" (107). 

Dans cette même cause, il a été décidé que la façon d'arri

ver au diagnostic importait peu et qu'il n'était pas néces

saire que la méthode employée soit scientifique pour que 

les tribunaux considèrent qu'un diagnostic avait été posé 

(108). 
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Quant au "traitement", dans la cause d 'Hurtubise discutée 

ci-dessus, on disait: 

"Traiter dans la loi médicale, c'est traiter 
au sens large, traiter par un moyen quelconque 
et non pas uniquement par des moyens propres 
aux médecins ou reconnus par la faculté." 
(109) 

Plus récemment, dans Corporation professionnelle des méde

cins du Québec c. Paré (110), le juge Morand de la Cour des 

Sessions de la Paix dans une affaire d'hypnose précise 

qu'un traitement "c'est la manière de combattre une mala

die" (111). Les tribunaux donnent aux termes "traitement" 

ou "traiter" un sens large: ainsi il importe peu que les 

moyens utilisés soient physiques ou non (112), qu'ils 

soient complexes ou simples (113). Enfin, tel que le men

tionnait le juge L'Heureux-Dubé dans le pas5age de 

Larivière reproduit ci-dessus, "la valeur thérapeutique des 

traitements ou moyens utilisés ne sont pas non plus perti

nents" (114). Ce qui importe, c'est l'intention de traiter~ 
ou de vouloir traiter ... ". La notion de traitement en- > 

globe donc toute une série d'actes tels que les conseils 

relatifs a l'alimentation, le massage, l'hypnose et la 

méditation lorsque ceux-ci sont utilisés dans un but théra

peutique (115). Le traitement inclut aussi la prescription 

de médicaments, lesquels comprennent les produits naturels. 

Il faut en conclure que la naturopathie, l'herboristerie et 

1 'homéopathie, entre autres, sont des techniques inclues 

dans le champ d'exercice de la médecine (116). 

La "consultation médicale" fait également partie de la 

définition de l'article 31. Le juge Biron, dans l'affaire 

Bortz c. Corporation professionnelle des médecins du Québec 

(117), expliquait: 
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"Une consul tatien, c'est 1 'action de donner 
avis, en parlant du savant, de 1 'avocat, du 
médecin que 1 'on consul te. Une consul tatien 
médicale comprend, à n'en pas douter, un avis 
sur la façon de conserver et rétablir la 
santé, sur la façon de prévenir et de soigner 
les maladies de l'homme." (118) 

Ainsi, regroupant la signification des différents termes de 

la définition d'"exercic-e médical" contenus à 1 'article 31 

de la Loi Médicale, nous comprenons que le champ d'exercice 

de la médecine couvre à peu près tout ce qu'il nous est 

possible d'imaginer comme soins de santé. 

Me Paul Martel, avocat défenseur des médecines alterna

tives, a écrit à plusieurs occasions (119) sur le sujet 

exposant la situation de ces médecines dans le cadre juri

dique actuel de notre système de soins. Lors d'une confé

rence prononcée récemment, il faisait remarquer que l'arti

cle 31 crée un "no-man's land" dans le domaine de la santé . 

Pour reprendre ses paroles: 

"Un des principes sous-jacents au Code des 
professions est que 1 'octroi de champs d'ex
clusivité se justifie "dans la mesure oà il 
est possible de le(s) définir et de le(s) cir
conscrire avec suffisamment de précision." 

Le champ d'exercice de la médecine, nous 
l'avons vu, n'a pas été "circonscrit" à l'ar
ticle 31 de la Loi médicale. Au contraire, il 
a été tellement élargi qu'il englobe toute une 
série d'activités qui n'entrent pas, en fait, 
dans le champ de pratique des médecins. 

L'article 31 crée un "no-man's land" dans le 
domaine de la santé, auquel. seuls les médecins 
ont droit d'accès, mais oà même eux ne peuvent 
aller [Code de déontologie]." (120) (nos sou
lignés) 
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La portée de l'article 31 parait donc très vaste. Cela se 

justifiait peut-être à l'époque où la population se disait 

satisfaite d'une seule médecine pour tous ses besoins. 

Mais aujourd'hui, les choses ont changé. La science médi

cale évolue. Elle se spécialise de plus en plus, se com

partimente, devient plus technique. Ayant connu le triom

phe dans sa lutte contre les infections, elle se révèle 

soudain impuissante face aux maladies chroniques qui sur

gissent avec l'industrialisation. Les personnes atteintes 

de ces maladies cherchent ailleurs un remède à leurs pro

blèmes. 

Nous verrons la situation où ce sont les médecins qui exer

cent les médecines dites "alternatives" un peu plus loin. 

Pour l'instant, nous ne pouvons que faire un constat en ce 

qui a trait à la pratique des médecines al ter .natives par 

des non-médecins: ces thérapeutes se retrouvent inévita

blement dans 1' illégalité. En effet, il est difficile 

d'imaginer, avec les définitions énoncées plus haut, un 

thérapeute pratiquant une médecine alternative sans consul

tation, prescription, diagnostic ou traitement. Comment 

ces praticiens non reconnus s'y prennent-ils donc, alors, 

pour évoluer dans le système actuel ? 

2.1.2 Exercice illégal de la médecine _ç 

La seule façon pour les praticiens non-médecins de dispen

ser leurs services dans la légalité au regard de l'article 

31 de la Loi Médicale, c'est de limiter leur pratique à la 

rencontre, à titre préventif seulement, de personnes ... en 

parfaite santé ! 
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En effet, 1 'article 43 de la Loi Médicale contient la 

prohibition relative à l'exercice de la médecine par des 

non-médecins: 

"43. Sous réserve des droits et privilèges 
expressément accordés par la loi à d'autres 
professionnels, nul ne peut poser 1 'un des 
actes décrits à 1 1 article 31, s 1 il n 1 est pas 
médecin 11 (nos soulignés) 

L'article se poursuit en én~érant certaines exceptions à 

ce grand principe,' comme par exemple pour les sages-femmes 

et les acupuncteurs visés par règlement. De plus, le droit 

exclusif d'exercer une profession est toujours sujet aux 

droits et privilèges des autres professionnels. L'expres

sion "sous réserve" contenue à 1 'article 43 vise spécia

lement les membres des corporations professionnelles 

oeuvrant dans le secteur de la santé, et aussi tous les 

autres professionnels au sens du Code des professions, bien 

que dans le cas de ces derniers le chevauchement de champs 

de compétence avec celui des médecins soit peu probable. 

Les exceptions au champ d'exercice exclusif devraient en 

principe ne s'appliquer qu'à ces professionnels identifiés 

par le Code des Professions (121). Il faut cependant sou-

ligner l'opinion du juge Beauregard de la Cour d'appel dans 

l'arrêt Larivière, qui étend l'exception à d'autres person

nes qui, sans être des professionnels, exercent des acti

vités professionnelles relevant des membres des corpora

tions à titres réservés (122). Les titres réservés ne pro

tégeant que l'usage du titre professionnel, les actes posés 

par ces professionnels peuvent aussi être exercés par qui-

conque. La déclaration du juge Beauregard a donc pour 

effet de permettre à des personnes qui ne sont membres 

d'aucune profession de bénéficier de 1 'exception et par 

conséquent, de remettre en cause l'efficacité de l'exclu-
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sivité. Il s'agit toutefois d'une position marginale qui 

fait l'objet de critiques (123). 

Finalement, l'article 45 de la Loi Médicale, qui doit être 

lu conjointement avec 1 'article 188 du Code des Profes

sions, établit la sanction en cas d'exercice illégal: une 

amende d'au moins 500 $ et d'au plus 5 000 $. La procédure 

de 1 'injonction peut aussi être utilisée à 1 'encontre des 

praticiens alternatifs pour les empêcher d'exercer illéga

lement la médecine. 

Dans ces conditions, la survie et l'évolution des médecines 

alternatives dépend de la persévérance de leurs adeptes à 

agir dans l'illégalité malgré la menace de condamnations et 

de sanctions qui pese sur eux (124). Nous devons toutefois 

constater que la Loi Médicale est impuissante à neut L·aliser 

le mouvement vers les thérapeutes alternatifs. Nous nous 

pencherons maintenant plus particulièrement sur le cas des 

médecins qui pratiquent des médecines considérées margi

nales, et cela en dépit de leurs obligations déontolo

giques. 

2.2 Le Code de déontologie des médecins 

Les médecines alternatives, en effet, sont en train de s' ins

taller au coeur même du réseau de la santé. En plus d'attirer 

l'attention des médias et du public, ces pratiques commencent à 

gagner la faveur des médecins (125). Pour ces professionnels de 

la santé, il s'agit d'un complément à leur pratique tradition

nelle, leur donnant de nouvelles armes pour traiter des maladies 

pour lesquelles la médecine officielle déclare ne plus pouvoir 

rien faire (126). 
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Nous avons vu plus haut que l'article 31 de la Loi Médicale cree 
un monopole d'exercice en faveur des médecins pour tout ce qui 
touche de près ou de loin la médecine. Les non-médecins ne 
peuvent donc légalement pratiquer les médecines alternatives. 
Alors, pour reprendre l'expression de Me Paul Martel, la prati
que des médecines al ternat ives constitue un "no-man's land" 
puisque les médecins ne peuvent pas les pratiquer non plus, 
étant liés par leurs devoirs déontologiques. 

2.2.1 Les devoirs déontologiques 

La pratique médicale, officielle, est régie par une série 
de règles déontologiques dont plusieurs constituent de 
véritables barrières à l'exercice des pratiques alterna
tives. 

De façon plus spécifique, le Code de déontologie des méde
cins (127) stipule que le médecin doit exercer sa profes
sion selon des principes scientifiques (128); il doit 
s'abstenir de faire des actes contraires aux données de la 
science médicale actuelle (129); il doit s'abstenir d'em
ployer, en dehors du milieu scientifique reconnu, des 
moyens de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprou
vés (130); il ne doit fournir un soin ou un traitement que 
si celui-ci est médicalement nécessaire (131). 

La médecine a effectivement beaucoup progressé au cours des 
dernières années et par conséquent, le monde médical est 
devenu plus exigeant et rigoureux face aux moyens diagnos
tiques et thérapeutiques qu'il utilise. L'efficacité de 
toute nouvelle méthode doit être démontrée et reconnue 
avant qu'on en permette un~ utilisation plus répandue. La 
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Corporation Professionnelles des Médecins resume bien dans 

un de ses documents récents (132) la procédure à suivre 

pour faire accepter une nouvelle méthode par la communauté 

scientifique. 

"Pour respecter les rigles de la méthode 
scientifique, tout nouveau moyen ou tout 
nouveau produit utilisé pour des fins tant 
diagnostiques que thérapeutiques doit répondre 
à certains impératifs: la mise en application 
de ce moyen ou de ce produit, en plus de 
reposer sur une hypothise valable, doit faire 
1 'objet de travaux expérimentaux qui en éta
blissent la valeur et l'efficacité, et les 
résultats doivent en être publiés dans les 
revues médicales sérieuses. Une fois soumis à 
la critique des pairs, ces résultats peuvent 
être considérés comme des développements 
nouveaux, acceptés par la communauté scien
tifique et intégrés à la science médicale." 
(133) 

Par conséquent, tant que les méthodes "alternatives" 

n'auront pas fait leurs preuves au sein de la communauté 

médicale, le médecin devra s'abstenir de les utiliser dans 

sa pratique. 

Il est également défendu au médecin de référer son patient 

à un thérapeute pratiquant l'une de ces médecines, puisque 

le Code de déontologie lui défend de collaborer avec une 

personne qui exerce illégalement la médecine (134). Il ne 

peut pas non plus, dans l'exercice de sa profession, avoir 

de consultation avec un charlatan, un rebouteur ou un empi

rique, ni leur fournir de renseignements, ni collaborer de 

quelque façon que ce soit avec eux (135). 

Finalement, le médecin doit s'abstenir d'employer des reme

des ou traitements secrets ou en favoriser la diffusion 
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(136). Nous pensons ici au fameux médicament, le 714-X, 

mis au point par le chercheur Gaston Naessens, non-médecin. 

Bien que le ministère de la Santé et du Bien-être social du 

Canada n'interdise pas l'utilisation ou la prescription de 

ce produit vu l'absence de dangers prouvés, le médecin as

sumera la pleine responsabilité de son acte s'il décide de 

le faire (137). La Corporation professionnelle des méde

cins a d'ailleurs rappelé récemment à ses membres que 

1 'utilisation de ce produit allait à 1 'encontre de leurs 

règles déontologiques (138). 

2.2.2 Les "nouveaux médecins" 

Le médecin qui contrevient a son Code de déontologie 

s'expose aux sanctions prévues à l'article 156 du Code des 

Professions (139). C'est le Comité de discipline qui 

décide, suite à une plainte formulée contre un médecin, de 

la mesure applicable (140). Il peut s'agir, notamment, 

d'une réprimande, d'une radiation temporaire ou permanente, 

d'une limitation ou suspension du droit de pratique ou 

d'une amende (141). Les médecins qui s'hasardent dans les 

sentiers de la pratique alternative se retrouvent donc dans 

une situation assez précaire. 

Il faut néanmoins convenir que l'exercice de ces techniques 

nouvelles par les médecins est plus difficile à contrôler. 

A moins que la plainte ne provienne d'un client insatis

fait, ce qui arrive plutôt rarement (142), nul ne saura ce 

qui s'est passé dans le cabinet du médecin. Certaines 

thérapies alternatives se rapprochent de la médecine offi

cielle et la démarcation entre les deux est parfois subti

le. Ainsi, les médecins peuvent très bien donner à leurs 
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patients des conseils préventifs de santé ayant trait a 

leur alimentation ou à leur façon de vivre ou leur prodi

guer de simples massages, et cela entre d'ailleurs dans 

leur champ de compétence . Personne ne les accusera alors 

de pratiquer la naturopathie ou la massothérapie. Aussi, 

les médecins qui n'affichent pas publiquement le virage 

alternatif qu'ils ont donné à leur pratique peuvent s'adon

ner plus librement à ces techniques que leurs collègues 

non-médecins . 

La résistance du monde médical demeure très forte, mais le 

phénomène des médecines alternatives s'avère en revanche 

très tenace. Malgré la "chasse • ' Il aux sorc1.eres (143) 

qu'effectue systématiquement la Corporation Professionnelle 

des Médecins à tout ce qui est marginal (144), les ·théra

peutes visés préfèrent payer la note et ils recommencent 

aussitôt leurs activités (145) . De plus, pour chaque pra

ticien poursuivi, il y en a des centaines qui agissent 

discrètement en dehors du système officiel (146) et qui 

contribuent à stimuler ce marché parallèle (147). 

Ce bref tour d'horizon nous aura permis de constater que la 

pratique des médecines alternatives dans notre système de 

santé québécois est à toute fin pratique astreinte à la 

clandestinité. Le cadre juridique actuel confine effecti

vement les marginaux dans l'illégalité. 
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3. La lutte pour la reconnaissance 

3.1 La Corporation professionnelle des mé
decins du Québec et les médecines alter
natives 

La Corporation professionnelle des médecins maintient face aux 

médecines alternatives sa position de toujours: une opposition 

farouche à toute tentative d'intrusion dans le champ de pratique 

exclusif de la médecine. Se justifiant de son mandat qui est de 

protéger le public, elle poursuit parfois des médecins et des 

non-médecins qui sont très consciencieux et qui font une très 

bonne pratique. Il existe dans les médecines parallèles des 

alternatives thérapeutiques de pertinence et de qualité varia

bles. La Corporation ne fait pas de tri, ne distingue pas entre 

les bons et les méchants (148). Pour elle, il y a la médecine 

officielle et rien d'autre. 

nous livre son président: 

C'est d'ailleurs le message que 

"La médecine, la bonne médecine, il y en a seule
ment une. C'est celle qui est scientifique, qui 
apporte une réponse quand il y a des problèmes 
organiques ... " (149) 

Suite à un colloque sur les médecines alternatives tenu à Orford 

en 1985, la Corporation avait mandaté un groupe de travail pour 

étudier certaines de ces thérapies dites "douces", les plus 

fréquemment utilisées, afin d'en établir la valeur et l'effica-

cité. Le Rapport de ce groupe a été publié en septembre 1989 

(150) et conclut qu'aucune des techniques étudiées, que ce 

soient l'homéopathie, l'ostéopathie, l'auriculothérapie et 

l'auriculomédecine, l'iridologie, la réflexologie, la phyto

thérapie et l'aromathérapie, ainsi que la naturopathie, aucune 

d'elles n'est considérée valable parce que ne reposant sur 
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aucune loi, règle ou notion scientifique établie ou reconnue 

(151). Nous avons vu plus haut comment la Corporation procède 

pour la reconnaissance d'une nouvelle méthode scientifique 

(152). Malgré cette attitude rébarbative de la Corporation des 

médecins qui s'évertue à freiner l'éclosion des médecines alter

natives (143), celles-ci sont en train d'acquérir une légitimité 

sociale (154). Si l'on se fie à l'histoire de la chiropractie 

(155) et à celle plus récente de l'acupuncture (156), la crois

sance rapide des médecines alternatives pourrait bien, dans un 

avenir prochain, les conduire vers la reconnaissance ... 

3.2 Un exemple de réussite: la chiropractie 

, 
La chiropractie est une technique originaire des Etats-Unis 

(157). Le traitement dispensé dans le cadre de cette profession 

consiste essentiellement en manipulations des diverses parties 

du corps, plus particulièrement la colonne vertébrale (158). 

Les chiropraticiens se sont battus longtemps avant d'obtenir une 

corporation professionnelle à eux. Comme ils ne voulaient pas 

être subordonnés ou se laisser assimiler par la médecine offi

cielle, ils ont lutté contre les attaques répétées du Collège 

des médecins (159) qui prenait systématiquement des poursuites 

judiciaires pour pratique illégale afin de décourager le public 

de consulter ces thérapeutes. Ce sont les médecins qui ont dû, 

finalement, capituler. 

En effet, malgré la vigoureuse opposition du Collège des méde

cins, les chiropraticiens ont réussi à acquérir une telle popu

larité au fil des années que le Collège et les autorités se sont 

vu forcés de tolérer une pratique qui était alors théoriquement 

illégale ( 160). Puis, avec 1 'entrée en vigueur du Code des 
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Professions en 1974, le législateur a reconnu les chiroprati

ciens comme corporation professionnelle. La Corporation des 

chiropraticiens possède maintenant sa loi propre (161) qui con

sacre leur champ de pratique exclusif (162) et le protège contre 

1 'exercice illégal (163). Les chiropraticiens sont également 

soumis à un Code de déontologie (164). 

Bien qu'ils aient obtenu ces avantages appréciables, l'intégra

tion des chiropraticiens au système de santé demeure minimale. 

Leurs relations avèc le corps médical restent tendues. Les 

chiropraticiens contestent notamment leur incapacité d'effectuer 

un diagnostic. En effet, bien que leur loi professionnelle leur 

permette de "pratiquer des corrections de la colonne vertébrale 

" (165), la phase diagnostique demeure 1 'apanage des méde

cins. De plus, les chiropraticiens exercent généralement sinon 

exclusivement à l'extérieur des institutions de santé reconnues. 

Les services qu'ils rendent ne sont pas remboursés par l'assu

rance-maladie (166). 

Ainsi, malgré leur formation en corporation, les chiropraticiens 

sont encore aujourd'hui considérés comme des praticiens margi

naux, par les médecins d'abord, et aux yeux des citoyens en 

général. 

3.3 Une reconnaissance mitigée: l'acupuncture 

Quant à l'acupuncture, sa popularité remonte au début des annees 

1970, alors que le Canada s'ouvre à 1 'Orient et plus particu

lièrement a la Chine (167). Le Québec a alors importé cette 

technique qui en a fasciné plus d'un. Les adeptes de l'acu

puncture se sont multipliés et des cliniques ont été créées. La 

Corporation des médecins a recommencé sa vigoureuse opposition 
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de la même façon qu'elle l'avait fait quelques annees auparavant 

pour les chiropraticiens, mais encore une fois l'ampleur du phé

nomène l'a amenée à mettre de l'eau dans son vin (168). 

Le processus de reconnaissance de 1 'acupuncture a été long et 

houleux, et nous pouvons dire qu'il reste encore du chemin à 

faire. De 1978 a 1985, nous avons assisté à une véri tâble 

guerre de clochers entre médecins et acupuncteurs. Les deux 

groupes ne pouvaient s'entendre sur l'étendue du champ d'exer

cice qui devait être conféré aux acupuncteurs. Deux règlements 

sont finalement entrés en vigueur le 17 juillet 1985: il s'agit 

du Règlement sur la formation des médecins qui désirent exercer 

l'acupuncture (168) et du Règlement sur l'exercice de l'acupunc

ture par des personnes autres que des médecins (170). 

La -médecine reconnaît donc la valeur de 1 'acupuncture, mais de 

façon mitigée car elle exige que cette technique, lorsque prati

quée par des non-médecins, soit contrôlée par le corps médical 

(171). Les acupuncteurs non-médecins du Québec luttent toujours 

pour se défaire de cette forme de tutelle et pour obtenir leur 

autonomie professionnelle (172). L'acupuncture telle que 

pratiquée traditionnellement en Asie est exercée ici pres

qu'exclusivement par des non-médecins; les médecins, lorsqu'ils 

1 'utilisent, exercent une forme d'acupuncture différente. 

Certains médecins qui ne pratiquent pas l'acupuncture eux-mêmes 

se sont laissés gagner par les bienfaits de cette technique et 

ont pris l'habitude de conseiller à leurs patients de voir des 

acupuncteurs lorsque leur condition appelait ce genre de trai

tement (173). 

Le Syndicat professionnel des acupuncteurs du Québec (SPAAQ) a 

déposé à l'automne 1989 une demande auprès de l'Office des pro

fessions du Québec pour la création d'une corporation prof es-
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sionnelle des acupuncteurs. Le problème qu'ils rencontrent, 

c'est que l'un des critères retenus par l'Office pour accorder 

le statut de corporation est la gravité du préjudice (174). Il 

faut que la profession pose des dangers. Comme aucun cas de 

poursuite contre des acupuncteurs n'est rapporté à ce jour, le 

critère de la gravité du préjudice s'avère difficile d'applica

tion (175). 

De toute façon, qu'ils se défassent ou non de la tutelle exercée 

sur eux par la médecine officielle, les acupuncteurs du Québec 

ont encore un bon bout de chemin à parcourir avant d'atteindre 

le but ultime: l'intégration à part entière de l'acupuncture au 

système de santé québécois (176). 

3.4 La situation actuelle pour les autres 
médecines 

Pour ce -qui est de l'ensemble des autres pratiques non reconnues 

(177), à moins d'un changement législatif, lequel ne pourra 

s'effectuer sans une certaine ouverture d'esprit de la part de 

la Corporation des médecins, leur statut demeure obscur et défi

nitivement illégal, malgré la quantité et la diversité des 

moyens de défense opposés par les thérapeutes poursuivis (178). 

En effet, les tribunaux n'ont d'autre choix que d'appliquer la 

loi, et compte tenu de 1' interprétation très large qui a été 

donnée par le passé à l'article 31 de la Loi Médicale (179), de 

prononcer la condamnation. En 1978, dans l'affaire Corporation 

des médecins c. Philippe A. Roy (180), le juge Desjardins disait 

justement: 

"En adoptant la loi - médicale, le législateur 
visait essentiellement .la sécurité du public et 
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il a indiqué son intention ferme de ne pas 
laisser aux tenants de toute nouvelle théorie le 
::ïOin de traiter le corps humain. Certes, les 
connaissances humaines vont-elles en s'élargis
sant et il est possible qu 1 éventuellement les 
théories des para-psychologues scientifiques 
soient vérifiées et que des personnes ayant une 
formation différente de celle des médecins soient 
mieux qualifiées qu eux pour les mettre en appli
cation, mais il appartiendra alors au législateur 
d 1 a~porter les amendements nécessaires à la loi 
... (181) (nos soulignés) 

Pour 1 'instant, la position de la Corporation professionnelle 

des médecins du Québec demeure conservatrice. La thérapie de 

1 'heure change avec les années mais 1 'attitude de la Corpora

tion, elle, est en stagnation. Maintenant que l'acupuncture a 

réussi, tant bien que mal, à se tailler une place au soleil , ce 

sont les médecins pratiquant l'homéopathie qui, dans les années 

1980, se sont faits poursuivre. A force d'efforts tenaces et 

grâce à la reconnaissance publique qu'elles finissent par acqué

rir, certaines techniques en viennent à se faire prendre au 

sérieux par la Corporation. C'est ainsi que récemment, la méde

cine officielle est devenue plus tolérante envers l'homéopathie 

et l'ostéopathie (182). 

Mais de là a la reconnaissance, il y a une autre étape a 

franchir. Nous avons vu le résultat du rapport sur les méde-

cines dites "douces" par le groupe de travail formé par la Cor

poration (183). Pourtant, malgré l'attitude de la Corporation, 

les médecines alternatives deviennent de plus en plus populaires 

auprès de la population: doit-on se fermer les yeux et ignorer 

le phénomène ? 

En 1964, à l'époque où la chiropraxie n'était toujours pas re

connue, l'avocat Claude Armand Sheppard écrivait un article à ce 

sujet. Près de trente ans plus tard, maintenant que les chire-
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practiciens ont gagné leur droit de pratique, il est fort inté

ressant de relire la conclusion de cet article: 

"L'évolution de la situation aux Etats-Unis et 
dans les autres provinces indique que les méde
cins tôt ou tard vont perdre la bataille. Scien
tifiquement, ils ont peut-être raison de s oppo
ser à la chiropraxie. Il n'appartient pas à un 
juriste d 1 essayer de départager les deux disci
plines. Par contre, il importe au plus haut 
point, surtout . à une époque où une Commission 
Royale étudie le problème et où les autorités 
doivent considérer la possibilité d'une modifi
~ation législative, de comprendre toutes les con
séquences juridiques, et du statu quo et de la 
cons ti tut ion d'un Collège de chiropratique. Il 
est, de plus, utile de rappeler en conclusiOn 
qu 1 une tolérance officieuse de 1 1 illégalité est 
de loin pire que l'acceptation d 1un état de 
choses inévitable et le contrôle qui rend possi
ble une réglementation officielle." (184) (nos 
soulignés) 

Afin de mieux comprendre le phénomène, voyons maintenant plus en 

détail certaines thérapies non-reconnues auxquelles ont recours 

de plus en plus de québécois. 

A) L'Homéopathie 

L'homéopathie est née des expériences d'un médecin allemand, le 

docteur Samuel Hahneman ( 185) . Elle est définie aujourd'hui 

comme une "méthode thérapeutique qui favorise les réactions de 

l'organisme malade, selon l'application de la loi de la simili

tude et par l'utilisation des substances médicamenteuses à doses 

faibles et infinitésimales" (186). 

Les théories d'Hahneman se sont répandues à travers le monde au 

début du dix-neuvièm~ siècle et au Canada en 1850. L'homéo-

pathie connut un développement assez important jusqu'au début du 
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vingtième siècle (187). Au Québec, avant 1950, plusieurs méde

cins québécois soignaient leurs patients avec des remèdes homéo

pathiques. Montréal avait d'ailleurs son hôpital homéopathique: 

le Queen Elizabeth Hospital (188). La faiblesse de cette théra

pie se trouvait dans l'incapacité de ses adeptes d'expliquer de 

façon satisfaisante le processus d'action du remède homéopathi

que. Aussi, pendant que l'homéopathie connaissait peu de déve

loppement, la médecine moderne a pris, elle, un essor considéra

ble, si bien que la discipline d'Hahneman, sur le plan scienti

fique, est devenue vite dépassée (189). 

Depuis une quinzaine d'années, l'homéopathie effectue un retour 

en force aux côtés de la médecine officielle. Suite aux recen

tes découvertes effectuées en biologie moléculaire et autres 

domaines connexes, les thérapeutes qui utilisent cette technique 

tentent de démontrer son efficacité. Ils se basent en outre 

sur le fait que pour un grand nombre de patients, l'homéopathie 

semble représenter une thérapie utile (190). 

Au Québec, la situation des homéopathes est controversée. Ces 

derniers, qui avaient été reconnus comme professionnels en 1865, 

ont perdu ce statut lors de la réforme du Code des professions 

en 1973, vu leur petit nombre (191). Il n'existe donc actuel

lement aucune loi régissant l'exercice de l'homéopathie au 

Québec. Nous avons vu plus haut que le cadre législatif du 

système exclusif québécois rend illégal l'exercice de toute mé

decine autre que la médecine officielle, tant par les médecins 

(192) que par les non-médecins (193). Pourtant, l'homéopathie 

est devenue très populaire aupres des médecins québécois. 

Certains l'ont même intégrée a leur pratique (194). Cette 

nouvelle approche leur permet d'offrir une al te rna ti ve à leur 

patient lorsque la médecine moderne n'a plus rien à offrir 

(195). 
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La Corporation des médecins, malgré ses prétentions à 1 'effet 

que son "opinion est en évolution constante" (196), n'a toujours 

pas pris position face au statut de l'homéopathie. Elle consi

dère cette thérapie comme "un mode thérapeutique empirique qui 

repose sur des hypothèses dont la valeur n'a pas été scienti-

fiquement établie" (197). Par contre, alors qu 1 au début des 

années quatre-vingt elle poursuivait systématiquement ceux qui 

se risquaient à util-iser cette technique, la Corporation corn-

menee maintenant à "tolérer" cette pratique (198). François 

Laramée, responsable du dossier "médecines douces" à la Corpora

tion, disait récemment: 

"Il y a probablement quelque chose dans 1 1 acu
puncture, l'homéopathie et l'ostéopathie et il ne 
faut pas fermer la porte. Mais ne pas la fermer, 
est-ce que ça veut dire 1 'ouvrir ? Notre posi
tian est difficile en tant qu'organe de "régu
lation". (199) 

B) L'Ostéopathie 

Comme la chiropractie, 1 1 ostéopathie est d'origine américaine 

(200). Les ostéopathes ne bénéficient toutefois pas d'une re-

connaissance équivalente à celle des chiropraticiens au Québec. 

A cet égard, leur situation se rapproche plutôt de celle des 

homéopathes, quoique les diplômés des écoles d'ostéopathie amé

ricaines soient traités sur le même pied que les médecins québé

cois issus des écoles de médecine officielle et scientifique 

(201). Quant aux autres, soit les ostéopathes formés "à l'euro

péenne", ils sont considérés de la même façon que les homéo

pathes actuellement (202). 
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C) La Naturopathie 

Enfin, la naturopathie constitue la médecine alternative la plus 

populaire au Québec après la chiropractie et l'acupuncture 

(203). Sa pratique n'est encadrée par aucune loi. 

, , 
CHAPITRE II: LES DROITS ET LIBERTES: LA LOI MEDI-

CALE ENFREINT-ELLE DES VALEURS FONDA----- , 
MENTALES CONSACREES DANS LES CHARTES, 
CANADIENNE ET QUEBECOISE ? 

1. Application des Chartes au domaine médical 

Le droit professionnel et l'exercice de la médecine doivent se con

former aux normes établies par la loi constitutionnelle, la Charte 

canadienne des droits et libertés (204), ainsi que par notre loi qué

bécoise, la Charte des droits et libertés de la personne (205), la

quelle est considérée comme une loi quasi-constitutionnelle (206). 

D'une part, la Charte canadienne contraint les législateurs provin

ciaux à respecter les valeurs qu'elle garantit (207). Les Corpora

tions professionnelles, lorsqu'elles exercent un pouvoir de réglemen

tation qui leur a été délégué par l'État, deviennent automatiquement 

assujetties par la Charte canadienne- (208). Cette dernière s' appli

que aussi au Code de déontologie des médecins (209), règlement qui a 

été édicté par la Corporation professionnelle des médecins du Québec 

en vertu d'un pouvoir délégué (210), puisqu'il s'agit d'un règlement 

découlant d'une loi adoptée par le gouvernement provincial, la Loi 

Médicale (211). Le droit médical étant régi en grande partie par 

notre droit statutaire québécois, il tombe sous 1 'emprise de la 

Charte canadienne. 

Quant à la Charte québécoise, le législateur a pris la peine de spé

cifier à son article 55 qu'elle "vise toutes les matières qui sont de 
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la compétence législative du Québec" (212). Elle s'applique à toutes 

les activités qui sont de sa juridiction. Les Corporations profes

sionnelles ainsi que les lois et règlements les concernant doivent 

donc se conformer aux principes et valeurs qu'elle consacre (213). 

2. Le droit à la liberté 

Parmi toutes les valeurs reconnues comme fondamentales dans nos docu

ments supra-législatifs, il en est une qui occupe une place privi

légiée: la liberté (214). En effet, notre société considère la 

liberté comme un élément essentiel à sa survie en tant que démocratie 

libérale . C'est pour cette raison que cette valeur est consacrée 

dans notre texte constitutionnel. Toutefois le concept de liberté, 

tel qu'on le retrouve dans la Charte canadienne, a une portée ambiguë 

qui deme.ure encore aujourd'hui à préciser (21S). Il s'agit d'une 

notion qui suscite bien des controverses parmi les auteurs de doc

trine (216) et même les juges de nos différentes Cours ne parviennent 

pas a s'entendre sur sa signification et son étendue (217). 

Dans le domaine médical, la liberté est constamment invoquée dans le 

processus décisionnel du patient. La médecine moderne a déjà soulevé 

plusieurs problèmes qui ont forcé nos tribunaux à se prononcer sur 

des questions telles que le droit à la vie (avortement) ou le droit à 

la mort (euthanasie). Ces sujets controversés entraînent inévita

blement des discussions laborieuses menant à des choix que l'on veut 

les plus appropriés possibles, compte tenu des enjeux éthiques, 

sociaux et politiques en cause. 

A leur tour, les praticiens des médecines alternatives se réclament 

du concept de liberté et commencent à confronter la Loi Médicale aux 

exigences des Chartes. Nous avons vu plus haut que les articles 31, 

43 et 45 de cette Loi réservent l'exercice de la médecine aux seuls 
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membres de la Corporation des médecine, a peu d'exceptions près. 

L'exercice de la médecine défini à l'article 31 a été interprété par 

la jurisprudence comme couvrant pratiquement tout ce qui concerne, de 

près ou de loin, les soins de santé. C'est donc la constitutionna

lité de ces articles qui est mise en cause par les praticiens non 

reconnus dans une première décision impliquant les médecines alterna

tives et la Charte canadienne, Raiche c. Corporation Professïonnelle 

des Médecins du Québec (218). 

2.1 L'affaire Rai che c. Corporation Profes
sionnelle des Médecins du Québec 

Dans cette décision récente de la Cour supérieure, un nature

thérapeute en appelait d'un jugement 1 'ayant déclaré coupable 

d'avoir illégalement pratiqué la médecine et le condamnant à 

1 600 $ d'amende. Monsieur Raiche avait procédé à des manipu-

lations et des massages sur des patients dans le but de faire 

disparaitre leur mal. Tout en admettant avoir pratiqué la méde

cine alors qu'il n'était pas médecin, 1 'appelant a prétendu 

devant la Cour que les articles 31, 43 et 45 de la Loi Médicale 

devaient être déclarés inconstitutionnels parce que contraires à 

l'alinéa 2a) et à l'article 7 de la Charte canadienne des droits 

et libertés. 

L'alinéa 2a) de la Charte concerne la liberté de conscience et 

de religion, sur laquelle nous reviendrons un peu plus loin 

(219). Disons simplement pour 1 'instant que le juge n'a pas 

retenu cet argument aux fins du présent jugement. L'article 7 

de la Charte canadienne, quant a lui, se lit comme suit: 

"Art. 7 Chacun a droit à la vie, à la liberté 
et à la sécurité de sa personne; il ne peut être 
porté atteinte à la personne d'autrui qu'en con-
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formiti avec les principes de justice fondamen
tale." 

L'appelant aurait pu invoquer sa propre liberti, soit son droit 

à exercer d'une manière différente ou son droit à la marginalité 

dans la médecine. Cette hypothèse a été soulevée mais rapide-

ment mise de côti par le juge Biron (220). Les juges sont en 

effet réticents et même opposés à ce que le droit à la liberté 

compris à l'article 7 de la Charte soit étendu jusqu'à couvrir 

des droits de nature économique. Le juge Lamer dans un arrêt 

récent de la Cour Suprême (221) discute justement de cette 

question. Dans cette affaire, certaines dispositions du Code 

Criminel relatives à la prostitution étaient contesties sur la 

base qu'elles violaient le droit de travailler ou de faire des 

affaires contrairement au droit à la liberté protégé a l'article 

7 de la Charte. Le juge Lamer cite plusieurs causes ou il a été 

décidé que l'article 7 ne s'appliquait pas à l'emploi (222) et 

en vient à la conclusion que "the rights under s. 7 do not 

extend to the right to exercise their chosen profession". Par 

ailleurs, il importe de réaliser que ces commentaires ont iti 

faits dans le cadre d'un jugement portant sur la prostitution, 

une activiti qui n'est pas en soi illégale en droit canadien et 

criminel. Il n'en va pas de même pour ce qui est de la pratique 

des médecines alternatives, laquelle constitue toujours pour 

l'instant une activité illigale au Québec. Nous comprenons donc 

facilement que le juge Biron n'ait pas accordi plus d'intérêt à 

cet argument. Enfin, dans une décision de 1986 de la Cour 

d'appel de la Saskatchewan, il fut établi que la seule menace 

d'une amende à payer, comme le prévoit le Code des Professions 

pour l'exercice illégal de la médecine, ne touche pas la liberti 

(223). 

• 
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Monsieur Raiche se basait donc plutôt sur le droit à la liberté 

et à la sécurité de ses patients pour contester la constitution-

nalité des articles en cause. Il existe en effet un principe 

clairement établi qui veut que toute personne menacée de 

sanction pénale pour un geste qu'elle a posé a qualité pour 

faire déclarer une loi inconstitutionnelle par le Tribunal 

devant lequel elle est sommee de comparaître. Ce principe 

découle de l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 dont 

fait partie intégrante la Charte canadienne. Par conséquent M. 

Raiche, menacé de condamnation en vertu d'une loi pénale (224), 

avait l'intérêt voulu pour demander que cette loi soit déclarée 

inopérante parce qu'allant à l'encontre d'un droit garanti par 

la Charte, même si le droit en question est le droit d'un tiers 

et non le sien (225). Le juge se demande donc si les droits du 

patient sont violés du fait que ce n'est pas toute personne qui 

peut légalement le traiter mais seulement celles à qui la loi le 

permet. Discutant du droit du patient au traitement, le juge 

Biron commence par constater que la Loi Médicale ne défend pas 

à un patient de se faire traiter par une personne autre qu'un 

médecin reconnu (226). Autrement dit le patient, lui, n'est pas 

passible de sanction s'il consul te une personne autre qu'un 

médecin pour le soigner, si telle personne accepte d'agir à 

l'encontre de la Loi Médicale. Le juge se demande par la suite 

si le droit à la liberté, à la vie et à la sécurité du patient 

est violé du fait que ce n'est pas toute personne qui peut le 

traiter mais seulement celle à qui la loi le permet (227). Il 

en vient à la conclusion que personne n'a pu manquer de soins du 

fait que Monsieur Raiche ou tout non-médecin n'ait pu pratiquer 

sans risque de poursuite (228). Quant à 1 'accès aux soins, 

généralement associé au droit a la sécurité de la personne 

(229), le juge considère qu'il n'est pas affecté par la Loi 

Médicale. Selon lui, si une personne peut avoir plus de diffi

culté à trouver un "charlatan" (230) pour la traiter en raison 
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des menaces de poursuites qui pèsent contre ce dernier, il n'en 

résulte pas l'atteinte d'un droit protégé, puisque "le droit de 

se faire soigner par un charlatan" n'est pas un droit garanti 

par la Charte (231). Le juge Biron met du même coup de côté 

l'argument du droit du patient au choix de sa thérapie ou de son 

thérapeute. Puisqu'il est d'avis que les droits des patients ne 

sont pas indument affectés par les dispositions de la Loi Médi

cale, le juge saute rapidement 1 'étape de la conformité aux 

principes de justice fondamentale pour conclure: 

"La protection de la santé des citoyens est un 
objectif suffisamment important pour justifier la 
restriction et les moyens choisis sont raisonna
bles." (232) 

Le juge Biron a ainsi utilisé le critère de proportionna li té 

développé dans l'arrêt R. c. Oakes (233) pour démontrer qu'à la 

limite, même s'il y avait eu atteinte à des droits, ce qu'il ne 

croit pas, le but de la Loi Médicale et les moyens mis en oeuvre 

pour le rencontrer auraient permis de justifier une telle at

teinte. 

Cette décision est présentement en appel (234). Il s'agit de la 

première cause à notre connaissance qui traite de la question 

des médecines alternatives en regard des droits consacres dans 

la Charte canadienne. Compte tenu de l'importance qu'ont pris 

les Chartes au cours des dernières années, il nous est apparu 

nécessaire et utile d'élaborer sur cette question qui a été vite 

expédiée, nous semble-t-il, dans l'affaire Raiche. 

D'abord, comme nous l'avons déjà souligné, le sens et la portée 

du terme "liberté" contenu à l'article 7 de la Charte canadienne 

ne fait pas l'unanimité au sein de la doctrine et de la juris

prudence. De plus, l'article 7 de la Charte appelle une méthode 
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particulière . d'analyse sur laquelle il importe de s'arrêter. 

Utilisant la méthode par étapes élaborée par les juges de la 

Cour Suprême ( 235) , nous nous proposons donc de procéder à un 

examen plus approfondi des droits invoqués par les partisans et 

adeptes des médecines alternatives pour décider de l'applicabi

lité des Chartes à ces droits, ce qui nous permettra éventuel

lement de nous prononcer sur la constitutionnalité des dispo

sitions attaquées de la Loi Médicale. 

La démarche proposée par la Cour Suprême (236) pour déterminer 

s'il y a eu violation de l'article 7 de la Charte canadienne se 

résume en trois grandes étapes qui nous amènent à nous poser les 

trois questions suivantes : 

1. Les articles 31, 43 et 45 de la Loi Médicale portent-ils 

atteinte au droit à la liberté consacré à l'article 7 de la 

Charte canadienne ? 

2. Le cas échéant, les articles 31, 43 et 45 de la Loi Médi

cale violent-ils les principes de justice fondamentale ? 

3. S'il y a eu violation des principes de justice fondamen

tale, les articles 31, 43 et 45 sont-ils néanmoins jus ti

fiables dans notre société libre et démocratique ? 

Pour répondre à ces questions, il faut d'abord définir ce que 

l'on entend par la "liberté". Seulement à cette condition 

serons-nous capable de décider si, oui ou non, les prétentions 

des thérapeutes alternatifs sont fondées . 
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2.2 Définition de la notion de "liberté" 

Dans 1 'arrêt de la Cour Suprème Irwin Toys c. P .G. du Québec 

(237), on a établi que ~orsqu'une personne allègue la violation 

d'une garantie protégée par les Chartes (238), l'analyse de la 

question doit comporter deux grandes étapes: 

A. Est-ce que i'activité du demandeur relève du champ de com

pétence protégé par la garantie; et 

B. Si l'activité fait partie du champ des activités protégées, 

est-ce que 1 'objet ou 1 'effet de 1 'action gouvernementale 

en cause est de restreindre l'un des droits consacrés dans 

les Chartes (239). 

Ainsi, avant de savoir s'il y a eu violation du droit à la li

berté, il faut déterminer si la liberté du patient de choisir sa 

thérapie ou son t~érapeute est un droit garanti dans la Charte 

canadienne (240). 

Autrement dit, la "liberté" au sens de l'article 7 de la Charte 

canadienne couvre-t-elle la liberté des patients de choisir de 

se faire soigner par un praticien qui est non-médecin au moyen 

d'une thérapie non reconnue ? 

Le mot "liberté" a l'article 7 n'est pas synonyme d'absence 

totale de contrainte de la part d'autrui. Il ne confère pas à 

tout individu un droit illimité de faire ce qu'il désire quand 

il le désire (241). Pour certains, la liberté dont il est 

question à 1 'article 7 ne protège que la liberté physique et 

concerne plus particulièrement les procédures de nature pénale 

telles que les perquisitions, les saisies ou les détentions 

(242). Cette conception restreinte de la liberté ne reçoit pas 
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1 'appui de tous. En effet, on constate de plus en plus une 

tendance de nos tribunaux à élargir le concept de liberté à un 

ensemble d'éléments intimement reliés a la personne humaine 

(243). Bien que l'on s'entende généralement pour exclure de son 

emprise les droits de propriété et les droits purement économi

ques (244), il semble que les juges soient devenus plus ouverts 

à une interprétation élargie de la notion de liberté. Ainsi, 

dans 1 'arrêt ~ c. Big M Drug Hart (245), le juge Dickson en 

donnait la définition suivante: 

"La liberté peut se caractériser essentiellement 
par 1 'absence de coercition ou de çontrainte. 
Si une personne est astreinte par l'Etat ou par 
la volonté d'autrui à une conduite que, sans 
cela, elle n'aurait pas choisi d'adopter, cette 
personne n'agit pas de son propre gré et on ne 
peut pas dire qu'elle est vraiment libre. L'un 
des objectifs importants de la Charte est de 
protéger, dans des limites raisonnables, contre 
la coercition et la contrainte." (246). 

L'interprétation la plus large qui ait été donnée à la zone 

d'autonomie protégée par le concept de "liberté" à l'article 7 

se retrouve dans le jugement de 1 'honorable juge Wilson de la 

Cour Suprême dans 1 'arrêt Morgentaler (247). Madame le juge 

Wilson donne au terme "liberté" un~ signification qui rejoint à 

peu de chose près le sens que lui confère la jurisprudence amé-

ricaine (248). Elle est toutefois la seule à concevoir la 

la notion de "liberté" de cette façon, les autres juges ayant 

plutôt dans cet arrêt basé leur décision sur le droit à la secu

rité de l'article 7. Adoptant l'approche libérale du philosophe 

John Stuart Mill, le juge Wilson expose ainsi sa vision du droit 

à la libert~, à la page 164 du jugement: 

"La Charte et le droit à la liberté individuelle 
qu'elle garantit sont inextricablement liés à la 
notion de dignité humaine ... 
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. . . La notion de dignité humaine trouve son ex
pression dans presque tous les droits et libertés 
garantis par la Charte. Les individus se voient 
offrir le droit de choisir leur propre religion 
et leur propre philosophie de vie, de choisir qui 
ils fréquenteront et couÎment ils s 1 exprimeront, 
où ils vivront et à quelle occupation ils se 
livreront. Ce sont tous là des exemples de la 
théorie fondamentale qui soustend la Charte, 
savoir que 1 1Etat respectera les choix de chacun 
et, dans toute la mesure du possible, évitera de 
subordonner ces c~oix à toute conception particu
lière d'une vie de bien. 

Ainsi, un aspect du respect de la dignité humaine 
sur lequel la Charte est fondée est le droit de 
prendre des décisions personnelles fondamentales 
sans intervention de l'État. Ce droit constitue 
une composante cruciale du droit à la liberté. 
La liberté, comme nous 1 1 avons dit dans 1 'arrêt 
Singh, est un ~erme susceptible d'une acceptation 
fort large. A mon avis, ce droit, bien inter
prété, confère à 1 individu une marge d autonomie 
dans la prise de décisions d'importance fondamen
tale pour sa personne." (249) (nos soulignés) 

Le juge Wilson revient alors sur les propos qu'elle avait tenu 

dans un autre arrêt d'importance, Jones c. ~ (250), dans lequel 

il s'agissait également de définir le droit a la liberté énoncé 

à l'article 7 de la Charte canadienne. Elle y disait en outre: 

"Je crois que les rédacteurs de la Cons ti tut ion 
en garantissant la "liberté" en tant que valeur 
fondamentale d'une société libre et démocratique, 
avaient à l'esprit la liberté pour l'individu de 
se développer et de réaliser son potentiel au 
maximum, d'établir son propre plan de vie, en 
accord avec sa personnalité; de faire ses 
propres choix, pour le meilleur ou pour le pire, 
d 1 être non conformiste, original et même excen
trique, d'être, en langage courant, 11 lui-même 11 et 
d'être responsable en tant que tel. John Stuart 
Mill décrit cela ainsi: 

"rechercher notre propre bien, a notre 
façon". 



51 

Nous devrions, pensait-il, être libre de le faire 

"dans la mesure où nous ne tentons pas de priver 

les autres du leur, ni d'entraver leurs efforts 
pour y parvenir" 

Il ajoutait: 

[Traduction] Chacun est le véritable 
gardien de sa propre santé, tant physique 
que mentale et spirituelle. L'humanité a 
plus à gagner à laisser chacun vivre comme 
cela lui semble bon, qu'à forcer chacun à 
vivre comme cela semble bon aux autres." 
(nos soulignés) 

Le juge Wilson poursuit sur la notion de liberté comme suit: 

"La liberté dans une société libre et démocra
tique n'oblige pas 1 'État à approuver les déci
siens personnelles de ses citoyens; elle l'obli
ge cependant à les respecter. 

Cette conception de la portée qu'il convient de 
donner au droit à la liberté sous le régime de 
notre Charte est conforme a la jurisprudence 
américaine sur le sujet " (251) (nos sauli-
gnés) 

Si nous avons pris la peine de citer au long ces commentaires du 

juge Wilson, c'est qu'ils constituent le principal fondement aux 

prétentions des praticiens de thérapies alternatives en faveur 

de leur liberté d'exercice (252). Selon les thérapeutes alter

natifs, le véritable sens à donner à l'article 7 de la Charte se 

retrouve dans le discours de madame le juge Wilson: il confère 

à chaque personne "une marge d'autonomie dans la prise de déci

sions d'importance fondamentale pour sa personne". Ainsi selon 

eux, le droit pour un individu d'obtenir des soins ou des trai

tements selon les méthodes de son choix par la personne de son 

choix entre justement dans la sphère de décisions intimement 

liée à la vie privée de chacun. 
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Le libre choix de sa médecine et de son praticien constituerait 

donc un droit fondamental de la personne reconnu par la Charte 

et par · conséquent, on devrait donner à chacun les moyens de 

l'exercer (253). Dans une conférence qu'il donnait récemment au 

sujet des médecines alternatives (254), Me Paul Martel, un 

avocat qui se déclare en faveur d'une réforme du système de 

santé (255), faisait les remarques suivantes relativement aux 

propos tenus par le juge Wilson dans Morgentaler: 

"Le raisonnement suivi dans cette décision reten
tissante peut être appliqué presque intégralement 
au droit à l'accès aux thérapies alternatives. 
Si au nom des libertés fondamentales on en est 
venu à. permettre l'avortement, donc la mort déli
bérée du foetus, à plus forte raison devrait-on 
permettre l'accès à la thérapie de son choix, qui 
n'entraîne pas de conséquence aussi funeste." 
(256) 

Cette affirmation demande à être nuancée. Elle déborde en effet 

le cadre de la décision rendue à cette occasion par la Cour 

Suprême puisque ni dans Morgentaler ni dans dUcun autre jugement 

par la suite n'a-t-on consacré un quelconque droit à l'avorte

ment au nom de l'autonomie de la femme (257). Cela dit, il est 

indéniable que le concept de liberté entendu de cette façon 

revêt un intérêt certain dans la défense des pratiques alterna

tives. 

Selon la théorie du philosophe J. S. Mill, être libre signifie 

pouvoir "poursuivre notre propre bien de notre propre façon, 

aussi longtemps que nous ne cherchons pas à priver les autres du 

leur" (258). Il s'agit en fait du principe connu comme le "harm 

principle", à l'effet que seuls les actes qui affectent les 

autres de façon préjudiciable peuvent être interdits par l'État 

(259). 

• 
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Dans un processus d'interprétation constitutionnel évolutif, il 

est essentiel de garder l'esprit ouvert à de nouvelles concep

tions qui se détachent de la voie traditionnelle pour mieux 

s'adapter à la réalité moderne (260). C'est certainement dans 

cet optique que le juge Wilson a élaboré une définition du terme 

"liberté" en s'inspirant de l'expérience américaine. Aux États

Unis en effet, 1 'étendue du droit à la liberté est très vaste 

(261) . Dans la décision bien connue Roe v. Wade (262) en ma

tière d'avortement, on avait entre autres établi que le "right 

of privacy" constituait l'une des facettes du droit à la liberté 

protégé par la "Due Process Clause" (263). C'est en se basant 

sur ce "right of privacy" que 46 résidents du Texas ont attaqué 

la constitutionnalité de certains articles de la "Texas Medical 

Practice Act", dans une décision de la Cour de District rendue 

en 1980, Andrews c. Ballard (264). 

A la lumière de cette décision, nous allons tenter de cerner la 

notion de "liberté" telle qu'elle est comprise aux Etats-Unis; 

nous examinerons par la suite le sens donné à cette notion dans 

la tradition canadienne, et plus particulièrement en droit civil 

québécois. Cette étude nous aidera à donner une définition au 

concept de liberté qui soit la mieux adaptée possible à notre 

réalité québécoise contemporaine. 

2.2.1 La notion de "liberté" aux Etats
Unis: Andrews c. Ballard 

Dans cette affaire, les demandeurs étaient un groupe de 

citoyens qui prétendaient que la loi du Texas violait leurs 

droits en ce que ses dispositions avaient pour effet d'éli

miner toute pratique de 1 'acupuncture dans cet État; ils 

alléguaient de plus que cette mesure n'était pas nécessaire 
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pour atteindre l'objectif recherché par l'État de protéger 
la santé et la sécurité des patients (265). Les articles 
en cause réservaient la pratique de l'acupuncture aux méde-
cins diplômés seulement. Dans les faits, la législation 
limitait et même niait l'accès à ce genre de thérapie 
puisqu'aucun médecin avec permis de pratique ne possédait 
la compétence pour -exercer l'acupuncture . 

Dans sa décision, le juge McDonald considère que le choix 
du genre de soins qu'un patient désire recevoir constitue 
une décision personnelle qui doit être prise sans ingérence 
indue de la part du gouvernement. Rappelant que le droit 
pour un patient de refuser un traitement, au péril de sa 
vie, est fondamental, le juge ne voit pas pourquoi la pos
sibilité de requérir un traitement particulier ne ferait 
pas .partie de ce même droit fondamental à la vie privée. 
Si une personne peut prendre le risque de mourir en refu
sant un traitement, comment pourrait-on être justifié de 
1 'empêcher de courir un risque moindre en choisissant une 
thérapie nouvelle (266) ? Les passages intéressants de son 
jugement se lisent comme suit: 

" This Court can Qnly conclude that the 
decision to obtain acupuncture is one "funda
mentally affecting a persan" 

One' s heal th is perhaps one' s most va-
luable as set. The importance of decisions 
affecting it cannat be overstated ... 

Thus, the decision to obtain or reject 
medical trea tment, presented in the instant 
case as the decision to obtain acupuncture 
treatment, is both personal and important 
enough to be encompassed by the right of pri
vacy_ ... 
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The state cannot deny to any indi vidual 
the right to exercise a reasonable choice in 
the method of treatment of his ills." (267) 

Cette décision semble avoir pour effet de donner à tous les 
citoyens du Texas qui désirent obtenir des soins de santé 
non officiels auprès de thérapeutes non-médecins le droit 
d'obtenir de tels soins (268). D'une part, le juge déclare 
que la décision d'obtenir un traitement médical, "presented 
in the instant case as the decision to obtain acupuncture 
treatment", est protégée par le "right of privacy" (269). 
Il laisse ainsi supposer que dans une autre affaire, on 
pourrait reconnaître aux citoyens le droit d'obtenir 
d'autres genres de traitement. D'autre part, le juge 
McDonald rejette la prétention du gouvernement du Texas à 
l'effet que la protection de la santé des . patients néces
site que 1 'on réserve la pratique de 1 'acupuncture aux 
médecins. Tout en admettant l'importance de l'objectif de 
la protection de la santé du public et le but louable de la 
loi attaquée (270), le juge considère que les moyens 
choisis par la législature du Texas ne sont pas appropriés 
et qu'ils ne constituent pas le "less dr as tic mean" pour 
atteindre l'objectif recherché (271). Il s'exprime ainsi: 

"The state of course, need not allow trained 
acupuncturists to practice without regulation. 
As has been noted, it has an interest in 
assuring that acupuncture is administered 
proper ly. Moreover, i t is well-advised to 
protect that interest by assuring that both 
formally trained and formally untrained 
practitioners know what they are doing. That, 
however, is not what Texas has done. It has 
prohibited the formally trained from practic
ing [il vise ici les acupuncteurs non
médecins] , but has allowed the formally un
trained, who it admits "are not schooled 
enough in acupuncture to effectively supervice 
acupuncturists" [les médecins], to proceed 
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wi thout any showing of skill or knowledge" 
(272) (nos soulignés) 

En faisant cette affirmation, le juge parait établir les 
fondements d'un principe qui enlèverait à la profession 
médicale le droit d'empêcher que des thérapeutes al ter
natifs prodiguent des soins au moyen de méthodes non-recon
nues à quiconque le demande (273). 

Cette décision aux conclusions percutantes, permettant tous 
les espoirs aux praticiens des médecines alternatives et 
susceptible de constituer un cauchemar pour la profession 
médicale, pourrai t-elle- s'appliquer au Québec ? Advenant 
la situation où des faits semblables se présentaient devant 
nos tribunaux, les arguments du juge McDonald trouveraient
ils appui dans notre droit québécois ? 

Il n'est pas exclu que dans un avenir plus ou moins rappro
ché, la conception élargie du concept de "liberté", qui 
représente actuellement 1 'opinion minoritaire et révolu
tionnaire de madame le juge Wilson, fasse son chemin à 
mesure que les valeurs sociales évoluent (274). Ainsi, 
nous assistons actuellement à une tendance vers une plus 
grande sensibilisation des gens face à leurs responsabili
tés en matière de santé (275). Les patients se prennent en 
main et veulent décider eux-mêmes des questions concernant 
leur santé, physique et mentale. Cette prise en charge de 
soi par soi est à la base de la notion d'autonomie. Or, si 
nous acceptons la définition de madame le juge Wilson dans 
Morgentaler, "le droit [à la liberté énoncé à l'article 7], 
bien interprété, confère à l'individu une marge d'autonomie 
dans la prise de décisions d'importance fondamentale pour 
sa personne" (276). 
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Voyons maintenant si une telle interprétation se justifie 
dans le contexte canadien, en tenant compte de nos tradi
tions et des particularités du droit civil québécois. 

2.2.2 La notion d'autonomie en droit 
civil 

A) Ses fondements 

Dans le domaine médical, 1 'autonomie du patient est une 
valeur à laquelle on attache beaucoup d'importance. Dans 
tous les secteurs de l'activité médicale, l'accent est mis 
sur 1 'autonomie. Par exemple, face au diagnostic prénatal 
devenu possible, le médecin selon sa conscience aurait cru 
préférable de ne rien révéler aux patients, de crainte 
d'aller à l'encontre de la "nature": ces derniers demandent 
à savoir au nom de leur autonomie; lors du débat sur la 
contraception, les médecins pensaient qu'il valait mieux 
aviser les parents avant de prescrire des anovulants aux 
adolescentes: celles-ci ont plaidé pour la confidentialité, 
encore une fois au nom de leur autonomie; enfin, à l'égard 
des patients en phase terminale, les médecins auraient cru 
de leur devoir de les traiter: certains refusent en invo
quant un droit nouveau, le droit à la mort, basé lui aussi 
sur leur autonomie (277). 

Le principe de l'autonomie du patient trouve son origine a 
l'article 19 du Code civil qui édicte que: 

"La personne humaine est inviolable. Nul ne 
peut porter atteinte à la personne d'autrui 
sans son consentement ou sans y être autorisé 
par la loi." 
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Depuis le printemps 1989, le nouvel article 19.1 du Code 
civil se lit comme suit: 

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

Si 1 'intéressé est inapte à consentir à des 
soins ou à les refuser, une personne qui est 
autorisée .Par la loi ou par mandat la rem
place." (nos soulignés) 

Le législateur québécois semble donc poursuivre dans la 
voie d'une plus grande reconnaissance de l'autonomie indi
viduelle. 

Ainsi, par ces dispositions, notre droit civil consacre la 
règle de l'inviolabilité de la ·personne (278) . On retrouve 
également dans la législation québécoise relative au droit 
médical d'autres manifestations du concept de liberté dans 
le cas d'autonomie . Par exemple, dani> la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (279), l'article 
6 donne à la personne qui réside au Québec la liberté de 
choisir le professionnel duquel elle désire recevoir les 
soins. Cet article se lit ainsi: 

"6. Sous réserve de l'article 5 et de toute 
autre disposition législative applicable, 
rien dans la présente loi ne limite la liberté 
qu'a une personne qui réside au Québec de 
choisir le professionnel ou l'établissement 
duquel elle désire recevoir des services de 
santé ou des services sociaux, ni la liberté 
qu a un professionnel d accepter ou non de 
traiter cette personne." (nos soulignés) 
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Donc, en principe, toute personne est libre de consul ter 
qui elle veut pour obtenir des soins de santé. L'article 6 
mentionne toutefois qu'il est loisible à chacun de choisir 
le "professionnel" qui lui convient. Malheureusement, la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux ne 
définit pas le terme "professionnel". Il semble qu'il ait 
un sens qui diffère de la notion de "professionnel" définie 
au Code des professions (280), comme suit: 

"toute personne qui détient un permis délivré 
par une corporation et qui est inscrite au 
tableau de cette dernière." 

Dans le contexte de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux, le terme "professionnels" vise les méde
cins, dentistes et pharmaciens (281) et d'autres profes-
sionnels. Ces "autres professionnels" désignent des pro-
fessionnels reconnus tels les travailleurs sociaux ou les 
psychologues mais ne visent certainement pas des praticiens 
non reconnus par la loi. 

Le droit au libre choix du patient est donc conditionné par 
la qualité de la personne retenue pour prodiguer des soins. 
Le patient n'est pas empêché de choisir un praticien alter
natif mais nos lois ne lui reconnaissent pas de "droit", au 
sens d'un droit positif qu'on peut exercer à cet égard. 
L'institution de santé n'a donc pas d'obligation réciproque 
de lui fournir un tel service ou de ne pas entraver sa 
liberté de consulter un tel praticien de médecines alterna
tives. Ainsi, bien que le patient soit libre en théorie, 
la loi rend l'exercice de sa liberté presqu'impossible 
compte tenu des contraintes qu'elle impose au réseau alter
natif. 
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Toujours dans le domaine médical, nous retrouvons dans le 
Code de déontologie des médecins (282), plusieurs disposi
tions qui réitèrent les grands principes du droit à la li
berté du patient, du respect de son autonomie et de son 
droit au libre choix. Nous reproduisons ici les articles 
de ce code qui représentent le plus d'intérêt aux fins de 
notre étude: 

"2.03.01 Le médecin doit exercer sa pro-
fession dans le respect de la vie, de la di
gnité et de la liberté de la personne humai
ne. 

2.03.02 Le médecin ne doit en aucune ~--~~~~--~--~~~~~~~~~ façon, ni directement, ni indirectement, 
porter atteinte au libre choix par le patient 
de son médecin. 

2.03.03 Le médecin doit reconnaître en 
tout temps le droit du ratient de consulter un 
confrère, un membre d une autre corporation 
professionnelle ou une autre personne compé
tente . 

2. 03.04 Le médecin doit respecter le 
droit du patient de faire exécuter ses ordon
nances de médicaments, de prothèses, d'orthè
ses ou de traitements à l'endroit et auprès de 
la personne de son choix. Il doit, le cas 
échéant, 1 ui remettre une ordonnance en ce 
sens . 

2.03.07 Le médecin doit s'abstenir 
d'intervenir dans les affaires personnelles de 
son patient sur des sujets qui ne relèvent pas 
de la compétence médicale afin de ne pas 
restreindre indûment 1 'autonomie de son 
patient. 

2.03.11 Le médecin doit collaborer avec 
son patient ou ses proches ou toute autre 
personne dans l'intérêt légitime de celui-
là." (nos soulignés) 

• 
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Il ressort de l'ensemble de ces articles que le médecin a 
le devoir de respecter le droit à l'autonomie et au libre 
choix de son patient, et de collaborer avec toute personne 
à cette fin. 

Cependant le Code de déontologie des médes contient aussi 
ses propres limitations et en regard d'une autre valeur, 
soit le droit à la sécurité, "toute personne" dans le Code 
exclut les praticiens des médecines alternatives (283). 
Quant à la règle de l'inviolabilité, nous verrons qu'il est 
possible d'y passer outre avec le consentement du patient 
(284) . 

L'énoncé de ce principe et son application en pratique ont 
des répercussions importantes sur notre conception de la 
vie en société. Certaines décisions individuelles peuvent 
avoir des conséquences que nous aurions voulu empécher. Le 
juge Durand dans l'affaire Institut Philippe Pinel de 
Montréal c. Dion (285) illustre bien 1 'application de ce 
principe: 

"Le droit d'un individu à l'inviolablité de sa 
personne inclut nécessairement l'inviolabilité 
de sa pensée, son droit au dissentiment et 
même à prendre des décisions erronees. 
D'aucuns vont jusqu'à dire qu'il inclut le 
droit du fou à conserver sa folie." (286) 

Mais le juge Durand s'empresse d'ajouter: 

"- Mais ce droit doit souffrir des exceptions 
au besoin." (287) 
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Fort heureusement en effet, le principe de l'autonomie 
n'est pas de portée absolue. Il existe en effet des excep
tions à la règle de l'inviolabilité. 

B) Ses limites 

Pour le bien de chacun, pour la protection de cette valeur 
suprême qu'est . la vie, il est parfois nécessaire et essen
tiel de passer outre à la règle de l'inviolabilité. Cepen
dant, cet écart au principe général exige que l'on respecte 
certaines conditions. D'où l'importance, en droit médical, 
de la notion de consentement éclairé. 

L'obligation qui pese sur le médecin d'obtenir de son 
patient un consentement éclairé est justement fondée sur le 
droit de chacun à son autonomie et à l'inviolabilité de sa 
personne (288). En fait, cette notion se traduit en prati
que pour le patient par le droit de recevoir l'information 
qui lui permettra de prendre une décision de façon libre et 
en toute connaissance de cause (consentement libre et 
éclairé) et, pour le médecin, au devoir corrélatif de 
divulguer suffisamment d'information à son patient à cette 
fin (obligation de renseigner). 

Le droit médical québécois a consacre ce principe à divers 
endroits dans nos lois et règlements. Nous avons vu l'ar
ticle 19 du Code civil, fondement de l'inviolabilité de la 
personne. L'article 20 du Code civil prévoit une première 
exception à la règle dans les cas d'expérimentation. Le 
législateur introduit dans cette disposition la notion de 
consentement, essentielle pour contourner le principe de 
l'i~violabilité. 
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De même, le Code de déontologie des médecins oblige les 
médecins a adopter une conduite particulièrement prudente a 
cet égard. Il prévoit en effet aux articles suivants: 

"2.03.28 Sauf urgence, le médecin doit, 
avant d'entreprendre une investigation, un 
traitement ou une recherche, obtenir du 
patient ou de son représentant ou des person
nes dont le consentement peut être requis par 
la loi, une autorisation libre et éclairée. 

2.03.29 Le médecin doit s'assurer que le 
patient ou son représentant ou les personnes 
dont le consentement peut être requis par la 
loi ont reçu les explications nécessaires 
portant sur la nature, le but et les consé
quences possibles de l'investigation, du trai
tement ou de la recherche que le médecin 
s'apprête à effectuer. 

2.03.20 A moins dans tous les cas qu'il 
n'y ait juste cause, le médecin ne doit pas 
dissimuler un pronostic grave ou fatal a un 
patient qui en requiert la révélation." (nos 
soulignés) 

Cette obligation d'obtenir un consentement éclairé avant de 
procéder à un traitement médical se retrouve également à 
l'article 42 de la Loi sur la protection de la santé publi
que (289), à l'article 58 du Règlement d'application de la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux (290) 
ainsi qu'à l'article 29 du Règlement sur l'organisation et 
l'administration des établissements (291) de cette même loi 
(292). Le souci du législateur de protéger l'autonomie du 
patient dans ses différentes manifestations démontre l'im
portance accordée à cette valeur par notre société. 

L'application concrète des divers aspects de l'obligation 
de renseigner du médecin a suscité et suscite encore au
jourd'hui maintes controverses (293). Nous n'entendons pas 
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reprendre ici le débat qui s'est engagé suite aux décisions 
de la Cour Suprême dans les affaires ~ c. ~ (294) et 
Reibl c. Hugues (295). Peu importe l'étendue de l'obliga
tion de renseigner, notre but est simplement d'en constater 
l'existence et l'effet contraignant à l'égard des médecins 
de la médecine officielle pour ensuite se demander si son 
impact est le même auprès des praticiens des médecines 
alternatives. 

Il nous paraitrait en effet foncièrement injuste et meme 
discriminatoire que des praticiens agissant actuellement 
dans l'illégalité en vertu du cadre législatif québécois 
aient à répondre d'une responsabilité moindre à l'égard des 
patients qui les consultent que les médecins exerçant léga
lement, dont ils réclament pourtant le statut. Nous s~mmes 
néanmoins forcés de constater que puisqu'ils pratiquent en 
dehors des normes reconnues, ils échappent aux règles édic
tées par les lois professionnelles. 

Les diverses associations de thérapeutes alternatifs sont 
toutefois conscientes de la nécessité d'offrir des garan
ties de qua li té aux consommateurs de soins. Par conse
quent, afin de présenter au public une image intègre, ces 
groupes s'organisent selon le modèle corporatif reconnu, en 
adoptant des règles de conduite semblables à celles que 
l'on retrouve dans les Codes de déontologie qu'ils s'en
gagent à respecter (296). Les chiropraticiens s'étaient 
ainsi organisés avant d'être reconnus officiellement. Ils 
possèdent maintenant leur propre code de déontologie qui 
contient lui aussi des dispositions précises quant a 
l' obligaÙon de renseigner (297). 
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De même, quoique formulé d'une manière moins explicite, le 
Règlement sur l'exercice de l'acupuncture par des personnes 
autres que des médecins (298) prévoit l'obligation pour 
l'acupuncteur d'exercer son art dans le respect de la vie, 
de la dignité et de la liberté de la personne humaine et 
l'incite à avoir une conduite irréprochable envers tout 
client (299). L'inviolabilité de la personne humaine étant 
considérée dans le droit et particulièrement dans le domai
ne médical comme un principe des plus important et le con
sentement éclairé du patient constituant une condition 
essentielle pour passer outre à ce principe, les acupunc
teurs doivent pratiquer leur art conformément aux règles 
déontologiques usuelles de la pratique médicale. Celles-ci 
comprennent pour le praticien le devoir de renseigner adé
quatement son patient sur les soins ou traitements qu'il 
s'apprête à lui prodiguer. Pour certains d'ailleurs, le 
certificat médical exigé par l'article 21 du Règlement sur 
1 'exercice de l'acupuncture . . . a principalement pour but 
de permettre à la personne d'être suffisamment renseignée 
sur son état de santé afin qu'elle puisse choisir de façon 
éclairée parmi les traitements qui sont à sa disposition 
(300). 

Quant aux praticiens des médecines non reconnues, bien 
qu'il n'existe pas de normes particulières auxquelles ils 
devraient se soumettre (301), ils doivent néanmoins se con
former à la règle générale de l'article 1053 du Code civil 
qui s'applique à chacun sans restriction: 

"Art. 1053 Toute personne capable de 
discerner le bien du mal, est responsable du 
dommage causé par sa faute à autrui, soit par 
son fait, soit par son imprudence, négligence 
ou inhabileté." 
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En plus d'être soumis au régime ordinaire de responsabi
lité, nous sommes d'opinion que le praticien qui exerce une 
technique non reconnue devrait voir sa conduite jugée en 
vertu du principe de l'appréciation "in abstracto" advenant 
1 'occurence d'un dommage sui te à son intervention auprès 
d'un patient. L'appréciation "in abstracto" signifie que 
l'on comparera la conduite du thérapeute à celle d'un "mé
decin au comportement professionnel socialement accepta
ble", c'est-à-dire à celle d'un "bon professionnel" dans 
les circonstances (302). Il s'agit d'une évaluation objec
tive du comportement du praticien qui assure au public une 
protection contre les abus. Ainsi, à notre avis, de la 
même manière qu'une personne qui entreprend une action qui 
ne relève pas de sa compétence voit son comportement évalué 
en fonction du principe de 1 'appréciation "in abstracto", 
comme par exemple le médecin généraliste qui utilise des 
méthodes relevant de la compétence d'un spécialiste (303), 
de même le thérapeute qui utilise une méthode non reconnue 
et cause un dommage a autrui devrait être tenu responsable 
pour avoir agi sans compétence "reconnue". En effet, l'on 
devrait étudier le comportement du thérapeute en fonction 
des obligations usuelles auxquelles sont soumis les méde
cins en vertu de leur loi professionnelle et de leur code 
de déontologie et, par conséquent, le thérapeute des méde
cines alternatives devrait se voir imposer le même devoir 
de renseignement que les médecins de la médecine of fi
cielle. Ainsi, selon le modèle du "bon professionnel" (bon 
père de famille) qui sert de point de comparaison au moment 
d'analyser le comportemept du médecin, celui-ci doit, en 
vertu de son obligation d'informer, révéler a son patient à 
tout le moins les conséquences "possibles" des actes qu'il 
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s'apprite i poser. Les praticiens des midecines alterna
tives sont-ils en mesure de remplir cette obligation ? 

L'examen des fondements et des limites de l'autonomie dans 
notre droit nous aura permis de ria liser 1 'omniprisence de 
cette notion dans la ligislation rigissant la dispensation 
des soins de santi au Quibec. Le conéept de l'autonomie, 
dans le contexte midical, signifie donc que le patient 
redevient maitre des dicisions qui le concernent en se 
digageant du paternalisme qui le couvait jusqu'i tout ri
cemment ( 304) . Il en ri sul te que le droit du patient de 
faire confiance au praticien de son choix pour obtenir les 
soins dont il a besoin et son droit de dicider du genre de 
soins qu'il prifère recevo_ir font partie de la manifesta
tion par ce patient de son autonomie en matière de santi. 
Dès lors, si la liberti dont il est question i l'article 7 
de la Charte canadienne revêt une signification suffisam
ment large pour inclure l'autonomie sur les questions 
d'importance fondamentale pour la personne, et si l'auto
nomie confère au patient le droit de choisir sa thirapie et 
son thirapeute, il faut en conclure que les articles 31, 43 
et 45 de la Loi Midicale, en restreignant le droit d'exer
cer la midecine aux seuls midecins qui sont formis et re
connus par la Loi, limitent le droit a la liberti du 
patient contrairement i 1 'article 7 de la Charte cana
dienne. 

2.3 Atteinte au droit a la liberté 

En effet, bien que la loi ait pour but (objet) de protiger la 
santi du public, ce qui est un objectif tout i fait louable et 
valable, ses ripercussions (effets) auprès des praticiens des 
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médecines alternatives, et par conséquent auprès des patients de 
ces thérapeutes, constituent une atteinte à la liberté de ces 
derniers. Même si dans certains domaines, il existe des méde
cins plus ouverts aux nouvelles thérapies qui les intègrent à 
leur pratique régulière (305), il s'agit des exceptions à la 
règle et s'ils agissent ainsi, c'est en passant outre à leurs 
devoirs déontologiques. Et même si l'on prétend, comme l'a fait 
le juge Biron dans Raiche (306), que le patient peut aller voir 
la personne de son choix pour obtenir des soins puisqu'aucune 
loi ne lui interdit de le faire, en pratique si le praticien 
s'expose a des sanctions en dispensant les soins, l'argument 
équivaut à encourager la désobéissance civile. De plus, outre 
les médecines plus connues telles que 1 'acupuncture, l' homéo
pathie et 1 'ostéopathie qui ont réussi à gagner la faveur de 
certains médecins de la médecine officielle (307), toutes les 
autres thérapies ne sont pas légalement disponibles puisque, 
comme dans l'affaire Andrews, elles font partie de l'exercice de 
la médecine (308), que l'exercice de la médecine est exclusive
ment réservé aux médecins et aux personnes autorisées par la loi 
(309) et qu'enfin, les médecins ne dispensent pas eux-mêmes ce 
genre de soins. Par conséquent, nous pouvons conclure que: 

A. L'activité des praticiens des thérapies alternatives, soit 
de dispenser des soins autres que ceux reconnus par la 
médecine moderne, relève du champ de compétence protégé par 
la garantie (droit à la liberté) consacrée dans la Charte 
canadienne puisqu'il s'agit d'un élément essentiel à l'au
tonomie des patients; et 

B. Bien qu'elle soit un objet valable, l'effet de l'action 
gouvernementale, par le biais des articles 31, 43 et 45 de 
la Loi Médicale, est de restreindre (porter atteinte) au 

• 



69 

droit à la liberté consacré à 1 'article 7 de la Charte 
canadienne. 

2.4 Les principes de justice fondamentale 

Méme si l'on prétend que la liberté, aux termes de l'article 7 
de la Charte, comprend le droit des patients de choisir le pra
ticien duquel ils désirent recevoir des soins, les dispositions 
contestées de la Loi Médicale ne les privent pas de ce droit 
d'une manière non conforme aux principes de justice fondamentale 
(310) . L'article 7 de la Charte canadienne comporte en effet 
deux volets: il énonce d'abord des droits, puis il en précise 
les paramètres (311). Il est donc possible de porter atteinte à 
la vie, à la liberté ou à la sécurité dans la mesure où la norme 
adoptée respecte les principes de justice fondamentale (312). 
Or, nous sommes d'avis que les dispositions de la Loi Médicale 
qui sont en cause, telles qu'elles sont rédigées et telles 
qu'elles ont été interprétées, ne vont pas à 1 'encontre des 
principes de justice fondamentale reconnus dans notre société. 
Cette affirmation mérite quelques commentaires. 

D'abord, il faut définir ce que 1 'on entend par "principes de 
justice fondamentale" (313). C'est le fameux arrêt Renvoi: 

1 

Motor Vehicle Act de la C.-B. de la Cour Suprême (314) qui, en 
1985, a établi les balises servant à l'interprétation de cette 
expression. La Cour tranche alors une question jusque là con
troversée, a savoir si le concept de "justice fondamentale" 
devait se comprendre comme étant le synonyme de "justice natu
relle". Or, les règles de justice naturelle réfèrent essentiel
lement aux règles de procédure qui entourent le processus 
judiciaire ou quasi-judiciaire. Elles permettent d'assurer à 
tout individu que certaines garanties minimales seront respec-
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tées lorsque les autorités publiques exerceront leur pouvoir 
décisionnel a l'occasion d'une affaire ou il sera impliqué 
(315). La justice naturelle garantit une certaine équité procé
durale qui se traduit par des principes consacrés dans notre 
droit tels que le droit à une audition, le droit à une défense 
pleine et entière, etc . . . (316) . Cependant, il fut décidé à 
l'unanimité dans l'arrêt Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B. 
que l'expression "principe de justice fondamentale" a une portée 
plus large que simplement procédurale et qu'elle comprend égale
ment un contenu substantif (317). 

Tout en énonçant la portée a donner aux principes de justice 
fondamentale, le juge Lamer de la Cour Suprême constate la dif
ficulté de circonscrire le contenu réel des garanties reconnues 
a l'article 7 de la Charte: 

"On ne peut donner à ces mots un contenu exhaus
tif ou une simple définition par énumération; 
ils prendront un sens concret au fur et à mesure 
que les tribunaux étudieront des allégatior1s de 
violation de l'article 7." (318) 

Dans le cadre de notre étude, en poursuivant notre hypothèse 
selon laquelle le droit a la liberté des patients désireux 
d'obtenir des soins de thérapeutes non-médecins a été violé par 
les dispositions de la Loi Médicale, il faut encore se demander 
si lesdites dispositions violent l'un des principes de justice 
fondamentale consacrés dans notre droit. Dans le cas des méde
cines alternatives, ce ne sont pas les règles de procédure qui 
sont en cause mais plutôt le contenu substantif même de la Loi 
Médicale dont la constitutionnalité est attaquée. S'il en est 
un, lequel des principes de justice fondamentale aurait été 
violé par le législateur dans l'élaboration des articles 31, 43 
et 45 de la Loi Médicale ? 
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Dans l'arrêt Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., la Cour nous 
a indiqué certains indices pouvant nous aider à donner un sens à 
ce "concept hautement imprécis" (319): 

"La question de savoir si un principe donné peut 
être considéré comme un principe de justice fon
damentale au sens de l'article 7 dépendra de 
l'analyse de la nature, des sources, de la raison 
d'être et du rôle essentiel de ce principe dans 
le processus judiciaire et dans notre système 
juridique à l'époque en cause." (320) 

Outre les principes à caractère purement procédural, il existe 
des principes substantifs qui traduisent des valeurs morales 
importantes pour notre société (321). Le professeur Luc 
Tremblay, dans un article récent commentant l'arrêt de la Cour 
Suprême dans Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B. (322), dresse 
une liste non exhaustive de certains principes substantifs 
" , , " generaux 

"i) un innocent ne doit pas être puni; 

ii) les infractions ne doivent pas être 
rétroactives; 

iii) les individus ont un droit d'accès aux 
tribunaux; 

iv) les discrétions ne sont pas absolues; 

v) personne ne doit être puni deux fois pour 
la même infraction; 

vi) l'acte commis dans un 
de légitime défense 
n'est pas punissable." 

état de nécessité, 
ou de contrainte 
(323) 

Considérant la première règle énoncée ci-dessus, dans l'arrêt 
Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., la Cour a déclaré qu'une 
loi créant une infraction de responsabilité absolue contrevenait 
au principe qu'on ne doit pas punir un innocent. Dans le cas 
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sous étude, la jurisprudence majoritaire considère que 1 'in
fraction pour exercice illégal de la médecine en est une de res
ponsabilité stricte (324) . L'accusé a donc la possibilité de se 
défendre en invoquant la diligence raisonnable ou 1 'erreur de 
l'erreur de fait raisonnable (325). Il n'y a donc pas violation 
de ce principe de justice fondamentale. 

Les autres règles énoncées par le professeur Tremblay aux para
graphes ii) à vi) ne nous paraissent ni pertinentes ni appli
cables au problème auquel nous tentons d'apporter un certain 
éclairage. Par contre, selon ce même auteur, il est possible de 
dégager d'autres principes "spécifiques" dérivés des principes 
tt • , tt (326) generaux . Ainsi, à partir de notre règle générale à 
1 'effet qu' "un innocent ne doit pas être puni", 1 'auteur dégage 
certains concepts plus spécifiques selon lesquels: 

1. Les accusés sont presumes innocents; 

2. Il n'y a pas de crime sans texte; 

3 . On ne contrevient aux infractions de nature criminelle que 
si le prévenu a la mens rea; 

4. Les infractions de nature réglementaire sont de responsa
bilité stricte (327). 

L'énoncé du paragraphe 4 est un autre argument à 1 'appui de 
notre opinion a l'effet que l'infraction creee par la Loi 
Médicale à 1 'article 45 en est une de responsabilité stricte. 
De plus, à partir du paragraphe 2 soit qu"'il n'y a pas de crime 
sans text~", nous pourrions tenter de contester l'article 31 de 
la Loi Médicale en alléguant que ses termes sont trop vagues 
(328). Il nous est apparu que la doctrine de l'imprécision ou 
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"Void for Vagueness Theory" pourrait, à la limite, constituer le 
seul argument valable permettant de conclure à la violation d'un 
"principe de justice fondamentale". 

toutefois à mettre de côté cette idée. 

Notre analyse nous amène 

La portée de l'imprécision provient essentiellement de la juris
prudence américaine. Elle est maintenant appliquée également en 
droit canadien et comporte deux volets: 1' imprécision ("vague
ness") et la portée trop large ("overbroad") (329). La distinc
tion entre ces deux notions a été précisée dans une décision de 
la Cour d'appel de l'Ontario,~ c. Zundel (330): 

"Vagueness and overbreath are two concepts. They 
can be applied separately, or they may be closely 
interrelated. The intended effect of a statute 
may be perfectly clear and thus not vague, and 
yet its application may be overby bread. Alter
natively, as an example of the two concepts being 
closely interrelated, the wording of a statute 
may be so vague that its effect is considered to 
be overbroad ... " 

La doctrine de l'imprécision reçoit d'abord application en droit 
criminel où 1 'on reconnaît depuis longtemps le principe "nullum 
crimen nulla poena sine lege" (il n'y a pas de crime ni de 
sanction à moins d'une disposition de loi le prévoyant) (331). 

Dans un arrêt récent rendu par la Cour Suprême dans une affaire 
de prostitution, Ref. re ss. 193 and 195.1 (l)(c) of Criminal 
Code (332), le juge en chef Dickson disait: 

"I agree with Lamer J. that vagueness should be 
recognized as contrary to the principles of fun
damental justice. Certainly in the criminal 
context where a person's liberty is at stake, it 
is imperative that persons be capable of knowing 
in advance wi th a high degree of certainty what 
conduct is prohibited and what is not. It would 
be contrary to the basic principles of our legal 
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system to allow individuals to be imprisoned for 
transgression of a vague law ... " (333) (nos sou
lignés) 

La doctrine de l'imprécision s'applique aussi là où il y a exer
cice d'un pouvoir délégué par le gouvernement (334) afin d'avoir 
l'assurance que les décisions prises par le corps mandataire ne 
sont pas discrétionnaires ou arbitraires (335). L'infraction 
creee par l'article 45 de la Loi Médicale est punissable selon 
la procédure prévue à la Loi sur les poursuites sommaires (336). 
Il s'agit d'un recours de nature pénale impliquant une sanction: 
une amende d'au moins 500,00 $ et d'au plus 5 000,00 $ (337). 
Le principe selon lequel une personne ne devrait pas être punie 
sans une loi claire précisant quel type d'acte est prohibé vise 
donc la Loi Médicale qui contient une disposition à caractère 
pénal (338). Bien sûr, la personne possible de sanctions est le 
thérapeute et non le patient qui le consulte. Mais il est clair 
que si le thérapeute s'expose à des sanctions en posant un acte, 
la liberté de choix et l'accès du patient aux médecines alterna
tives s'en trouvent affectés. 

Nous croyons cependant que la "Void for Vagueness Theory" ne 
peut être invoquée pour invalider les dispositions de la Loi 
Médicale. D'une part, l'article 31 de la loi n'est pas vague. 
Le test pour savoir si une loi est vague a été décrit comme 
suit: 

"Vagueness exists when a law is so uncertain that 
a "well-intentioned" citizen of common intelli
gence must necessarily guess at its meaning." 
(339) 

L'idée derrière ce principe, c'est que dans notre société libre 
et démocratique, les citoyens devraient être capables, autant 
que possible, de prévoir les conséquences de leurs actes et de 
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leur conduite. Les lois devraient contenir suffisamment d'in-
dices afin d'éviter que leur portée ne repose sur la discrétion 
de ceux qui sont chargés d'appliquer ces lois (340). Or, dans 
l'arrêt Ref. re ss. 193 et 195.1(1)(c) of Criminal Code, le juge 
Dickson précise que la doctrine de l'imprécision ne signifie pas 
que toute loi doit être absolument claire quant au sens à lui 
donner; aucune loi ne pourrait rencontrer ce critère (341). Il 
ajoute que le fait qu'une loi puisse donner lieu à plusieurs 
interprétations par les Cours de justice n'est pas un vice fatal 
(342). Ainsi, une disposition dont le sens a été précisé à 
maintes reprises par les tribunaux dans plusieurs affaires dif
férentes permet à chacun de reconnai tre le genre de conduite 
visé par la prohibition (343). Nous sommes d'avis que les dis
positions attaquées de la Loi Médicale, soit les articles 31, 43 
et 45 ,_ ont été interprétées par les tribunaux suffisamment de 
fois pour que tous les thérapeutes pratiquant des médecines 
alternatives soient clairement avisés, à l'avance, que ce qu'ils 
font constitue l'exercice illégal de la médecine. Nous ne 
croyons pas être ici en présence "de réelles ambiguités ou de 
doutes sérieux dans l'interprétation et l'application" (344) de 
la Loi Médicale. 

D'autre part, les praticiens des médecines douces ne pourraient 
avoir plus de succès en invoquant le deuxième volet de la "Void 
for Vagueness Theory", soit la portée trop large ("overbroad") 
de la disposition. Ce concept de loi à portée trop large a été 
défini comme suit: 

"Overbroad laws are laws which are toc broadly 
drafted and which, if applied literally, have the 
potential tc catch more conduct than the govern
ment is constitutionnally permi tted in the 
pursuit of its legitimate goals. Overbreath 
exists when [ ... ] "the net which [the law] casts 

"d f h h" h "t " " is toc w1 e or t e purpose w 1c 1 serves . 
(345) 
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Bien que nous admettions que la portée de l'expression "l'exer
cice de la médecine" contenue à l'article 31 de la Loi Médicale 
ait été interprétée de façon large par les tribunaux au point 
d'en être venue à inclure, au fil des années, une foule d'actes 
des plus variés, nous sommes obligés de conclure que cela 
n'affecte en rien la constitutionnalité de 1 'article 31. En 
effet, la question de savoir si les termes d'une disposition 
d'une loi couvre un champ trop vaste d'activités n'entre pas 
dans ce que nous avons décrit comme les "principes de justice 
fondamentale" qu'il importe de respecter aux fins de l'article 7 
de la Charte; il s'agit d'une question qui est reliée à l'ana
lyse que 1 'on fait d'une loi au ni veau de sa raisonnabili té et· 
de sa proportionnalité, soit à l'étape de l'article premier de 
la Charte canadienne (346). Compte tenu de notre conclusion à 
1 'effet que les dispositions de la Loi Médicale sous étude ne 
contreviennent à aucun principe de justice fondameui.ale, uuus 
n'avons pas à passer à cette étape de l'analyse de l'article 1 
de la Charte qui suppose que l'on soumette la loi à un test de 
proportionnalité. 

Comme le disait fort justement le juge Dickson dans l'arrêt Ref. 
re ss. 193 and 195.1 (1) (c) of Criminal Code (347): "the prin
ciples of fundamental justice are not designed to ensure that 
the optimal legislation is enacted". De plus, il faut se garder 
d'importer inconsidéremment dans notre droit canadien et québé
cois la doctrine américaine du "substantive due process". Cette 
doctrine permet aux tribunaux de reviser la sagesse et l'oppor
tunité des lois. Or, la séparation des pouvoirs et le principe 
démocratique établissent clairement qu'un tel examen revient au 
pouvoir législatif et non au pouvoir judiciaire. Il n' appar
tient pas aux tribunaux de se prononcer sur la pertinence des 
questions politiques et des décisions prises par la législature . 

• 
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Le passage suivant resume bien la reserve que nous devons avoir 
face à 1 'utilisation des théories américaines dans notre con-
texte canadien: 

" la nature même de la doctrine américaine 
appelée "substantive due process" ou de tout 
autre doctrine qui, comme elle, conduirait les 
tribunaux à contrôler la sagesse et l'opportunité 
des lois est prima facie incompatible avec la 
théorie constitutionnelle générale et ne pourrait 
pas, sans commettre une rupture, être incorporée 
au droit canadien." (348) (nos soulignés) 

En ce qui a trait au droit à la liberté, nous pouvons donc re
pondre à nos trois questions (349) initiales comme suit: 

1. Les articles 31, 43 et 45 de la Loi Médicale portent 
atteinte au droit à la liberté consacré à l'article 7 de la 
Charte canadienne dans la mesure où 1 'on peut justifier 
1 'adoption de 1' interprétation large du terme "liberté", 
défini par le juge Wilson dans Morgentaler comme incluant 
le droit à l'autonomie; 

2. Par contre, les articles 31, 43 et 45 de la Loi Médicale ne 
violent aucun principe de justice fondamentale reconnu à ce 
jour dans notre droit; 

3. Par conséquent, les articles 31, 43 et 45 de la Loi Médi
cale sont constitutionnels et il n'est pas nécessaire de 
passer à l'analyse de leur raisonnabilité en vertu de 
l'article premier de la Charte. 

Par ailleurs, si la loi survit au test de constitutionnalité, 
cela ne veut pas dire qu'elle est parfaite. Il est tout à fait 
possible qu'elle ne réponde plus à la réalité sociale du moment. 
Notre examen démontre simplement qu'il ne revient pas aux 
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tribunaux de changer la loi pour la rendre conforme à une nou
velle réalité ou aux besoins changeants de la population . Ce 
rôle doit être assumé par le législateur (350): 

" once we move beyond the "judicial domain", 
we are into the realm of general public policy 
where the princip les of fundamental justice, as 
they have been developed primarily through the 
commoxi law, are irrelevant. In the area of 
public policy, what is at issue are political 
interests, pressures and values that no doubt are 
of social significance, but which are not 11essen
tial elements of a system for the administration 
of justice 11

, and hence are not princip les of 
fundamental justice within the meaning of s. 7. 
The Court must not, because of the nature of the 
institution, be involved in the realm of pure 
public policy; that is the exclusive role of the 
properly elected representatives, the legisla
tors." (351) (nos soulignés) 

Nous sommes d'avis que la question des médecines alternatives 
tombe justement dans le domaine des décisions à caractère poli
tique et demande à être tranchée dans l'arène législative et non 
par le biais des tribunaux. 

2. 5 Le droit a la liberté dans la Charte que
bécoise 

Le pendant de l'article 7 de la Charte canadienne se retrouve à 
l'article premier de la Charte des droits et libertés de la 
personne du Québec (352): 

"Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la 
sûreté, à l'intégrité et à la liberté de saper
sonne." 

·Il existe peu de décisions rendues concernant l'application de 
ce texte de la Charte qui pourraient nous aider, par analogie, à 
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connaître la position éventuelle des juges québécois à l'égard 
d'un droit au libre choix ou a 1 'autonomie dans le cadre du 
sujet qui nous préoccupe. Pour l'instant, aucune décision rela
tive à la Charte québécoise n'a interprété les terme "liberté" 
à 1 'article 1 comme comprenant le droit à 1 'autonomie de sa 
personne. Cependant, comme la jurisprudence rendue en applica
tion de la Charte canadienne est considérable, on a pris l'habi
tude de puiser largement à cette source nationale pour inter
préter les dispositions correspondantes de la Charte québécoise 
(353). D'ailleurs, il arrive souvent que dans une cause où les 
deux Chartes sont invoquées simultanément, le tribunal se con
tente de rendre jugement sur les seules dispositions de la 
Charte canadienne, précisant seulement que les dispositions de 
la Charte québécoise n'ajoutent rien de plus (354). Par con
séquent, 1 'on pourrait soutenir que la notion de "liberté" 
comprise à l'article 1 de la Charte québécoise doive recevoir la 
même interprétation généreuse et vaste que celle de l'article 7 
de la Charte canadienne. Si tel était le cas, le résultat de 
notre analyse sur la constitutionnalité des dispositions de la 
Loi Médicale en vertu de la Charte québécoise pourrait s'avérer 
fort différent. 

En effet, l'article premier de la Charte québécoise est diffé
rent de 1 'article 7 de la Charte canadienne en ce qu'il ne 
permet pas de porter atteinte aux droits qui y sont consacres si 
l'atteinte est faite "en conformité avec les principes de jus
tice fondamentale". L'article 1 de la Charte québécoise ne 
contient pas cette étape intermédiaire de la conformité aux 
principes de justice fondamentale: s'il y a preuve d'une at
teinte, les autorités doivent immédiatement procéder à la dé
monstration de la raisonnabilité de leur loi en vertu de l'arti
cle 9.1 de la Charte québécoise, qui est l'équivalent de l'arti
cle 1 de la Charte canadienne (355). 
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Cette distinction est importante car, nous l'avons vu, si l'ar
ticle 31 de la Loi Médicale n'est pas vague, sa portée est 
extrêmement vaste, si bien qu'il pourrait ne pas résister à un 
test de proportionnalité effectué selon les critères de l'arrêt 
R. c. Oakes (356). 

Cependant, avant d'en arriver à de telles conclusions, il faut 
se rappeler que l'interprétation libérale de la notion de 
"liberté" à l'article 7 de la Charte canadienne provient d'un 
courant minoritaire, et que son acceptation générale suppose une 
évolution dans la manière de pensée des j,uges et une adaptation 
à la réalité moderne. Devant tant d'incertitude, et compte tenu 
de l'inexistence de toute jurisprudence à cet effet, il serait 
pour le moins hasardeux de prendre pour acquis que la notion de 
"liberté" contenue à l'article 1 de la Charte québécoise englobe 
l'autonomie dans les décisions d'importance fondamentale pour la 
personne. Au moins une décision nous permet de penser le con
traire (357). L'avertissement suivant nous parait de mise: 

"Mais il faudrait aussi se garder de penser que, 
lorsque les dispositions en cause des deux 
Chartes sont identiques ou équivalentes, on est 
nécessairement en droit de les interpréter de la 
même façon. Car chaque instrument comporte des 
éléments caractéristiques. Et cela peut n'être 
pas indifférent et est susceptible de prévenir 
des effets assimilateurs globaux entre les 
Chartes." (358) 

3. Le droit à la sécurité 

Le droit à la sécurité est enchâssé de façon spécifique à l'article 7 
de la Charte canadienne et découle implicitement du droit à la sûreté 
et à l'intégrité prevu a l'article 1 de la Charte québécoise. Il 
s'agit également d'une valeur que notre société reconnaît à travers 
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différentes lois. Ainsi, nous avons vu que le but du législateur en 
adoptant les articles 31, 43 et 45 de la Loi Médicale était princi
palement de protéger la santé du public et par conséquent d'assurer 
sa sécurité. Il revient en effet à l'État de procurer le maximum de 
sécurité aux citoyens (358). L'État remplit son rôle parfois en 
assurant une protection aux citoyens sur le plan individuel (360) et 
d'autres fois sur le plan collectif (361). 

Les praticiens des médecines alternatives prétendent, outre leur 
droit à la liberté, que leur droit à la sécurité des patients est 
violé par les dispositions de la Loi Médicale. Leur prétention 
repose sur l'argument que si, dans un cas précis, la médecine scien
tifique ne peut plus rien faire pour le patient, il est contraire au 
droit à la sécurité de l'individu de lui empêcher de chercher 
ailleurs, même auprès d'un praticien non-reconnu, un remède ou une 
solution à son mal (362). On peut penser par exemple aux cas de 
cancer, aux maux de dos et meme aux grippes qui sont des problèmes 
pour lesquels la médecine moderne apporte certains soulagements mais 
cherche encore la clé de la guérison. Or, disent les praticiens 
alternatifs, si on empêche le patient d'obtenir ailleurs un traite
ment qui pourrait s'avérer efficace, on porte atteinte à son droit à 
la sécurité. 

Les mêmes difficultés que nous avons soulevées dans le cadre de 
1 'exercice du droit à la liberté doivent être considérées lors de 
l'étude du droit à la sécurité en regard de la Charte canadienne. Il 
faut d'abord circonscrire la notion de "sécurité", décider ensuite si 
elle couvre le champ d'activités des praticiens alternatifs et enfin 
déterminer s'il y a atteinte à ce droit. Le cas échéant, il faut 
encore vérifier la question de la conformité aux principes de justice 
fondamentale. Compte tenu de la conclusion à laquelle nous en sommes 
arrivés précédemment au stade de l'examen de la conformité aux prin
cipes de justice fondamentale, nous croyons inutile de reprendre 
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1 'exercice avec le droit à la sécurité prévu à 1 'article 7 de la 
Charte canadienne, qui nous mènerait de toute façon au même résul
tat. 

Par contre, le mécanisme particulier de la Charte québécoise nous 
incite à pousser plus à fond 1 'analyse des concepts de sûreté et 
d'intégrité prévus à son article premier . Advenant une atteinte à 
l'un de ces droits, on passerait alors immédiatement à l'examen de la 
raisonnabÜité en vertu de 1 'article 9.1 de la Charte et c'est ici 
que la Loi Médicale pourrait être le plus durement attaquée. Il faut 
donc savoir s'il y a atteinte aux droits protégés par l'article 1 de 
la Charte québécoise et pour ce faire, il est nécessaire dans un 
premier temps de définir les concepts qu'il contient. 

3.1 Définition de la notion de sécurité 

La notion de "sécurité de la personne" est utilisée de façon 
générale lorsqu'il est question d'intégrité de la personne, de 
sa sûreté ou de sa protection (363). Le mot "sécurité" englobe 
les deux autres concepts d'intégrité et de sûreté; il y a des 
relations étroites entre chacune de ces notions. Ainsi dans 
l'arrêt Morgentaler (364), les juges Dickson et Wilson considè
rent que le droit à la sécurité de la personne équivaut au droit 
à 1' intégrité de la personne (365). Devant cette quasi équi
valence des termes utilisés a 1 'article premier de la Charte 
québécoise et à l'article 7 de la Charte canadienne, nous 
croyons utile de nous inspirer de l'interprétation jurispruden
tielle donnée au mot "sécurité" pour saisir la portée des 
concepts de sûreté et d'intégrité (366). 

La portée de la notion de sécurité, comme celle de la liberté 
étudiée plus haut, a été étendue en jurisprudence et particu-
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lièrement dans 1 'arrêt Morgentaler (367); il est maintenant 
acquis par la majorité des juges de la Cour Suprême que la sécu
rité couvre tant la dimension physique que psychologique (368). 
On va même jusqu'à dire que le droit à la sécurité protège le 
citoyen contre toute for:me de traumatisme psychologique causé 
par une intervention étatique (369). Cette conception de la 
notion de sécurité rejoint la défihition que donne l'Organisa
tion Mondiale de la Santé au terme "santé", soit "un êta t de 
complet bien-être physique, mental et social" (370). 

Entendu de cette façon, le droit à la sécurité équivaut au droit 
à la protection de la santé. Le juge Beetz dans Morgentaler 

1 • • • s expr1me a1ns1: 

"Le droit constitutionnel a la sécurité de la 
personne doit inclure une, forme de protection 
contre l'intervention de l'Etat lorsque la vie ou 
la santé d'une personne est en danger." (371) 

Est-ce que la vie ou la santé des individus est mise en danger 
du fait que la Loi Médicale empêche les non-médecins d'exercer 
la médecine ? Le juge Biron dans l'affaire Raiche c. Corpora
tion Professionnelle des Médecins (372) répond ainsi à cette 
question: 

"Or, la preuve ne révèle pas qu'une personne ait 
pu manquer de soins requis par sa santé du fait 
que le demandeur, ou tout non-médecin, n'ait pu 
la traiter sans risquer de se faire poursuivre. 

Bien sûr, il est possible de concevoir que les 
poursuites exercées en vertu des articles 31, 43 
et 45 de la Loi Médicale et les amendes imposées 
par les tribunaux pourraient faire diminuer le 
nombre de charlatans et/ou de ceux qui prétendent 
posséder des dons pour guérir les humains sans 
posséder de connaissances médicales. 

Il est possible de concevoir également que, en 
conséquence de ces poursuites, ou menaces de 
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poursuites, une personne ait plus de difficulté a 
trouver un charlatan pour la traiter. 

Cette preuve n'a pas été faite. L'eût-elle été 
qu'il faudrait se demander si le droit de se 
faire traiter par un charlatan est un droit 
garanti par la Charte." (373) 

Le juge Biron soulève ici la délicate question de 1 'accès aux 
soins. Si l'on démontre que seul un traitement alternatif peut 
soulager efficacement un patient alors que toute intervention de 
la médecine moderne s'avère inefficace, alors le fait d'empêcher 
l'accès à la pratique alternative constituerait une atteinte au 
droit à la sécurité du patient. Dans le cas de l'avortement, le 
juge Beetz disait: 

"La "sécurité de la personne" doit inclure un 
droit au traitement médical d'un état dangereux 
pour la vie ou la santé, sans menace de répres
sion pénale. Si une loi du Parlement force une 
personne dont la vie ou la santé est en danger à 
choisir entre, d'une part, la perpétration d'un 
crime pour obtenir un traitement médical efficace 
en temps opportun et, d'autre part, un traitement 
inadéquat ou pas de traitement du tout, le droit 
à la sécurité de la personne est violé . " (374) 

3.2 L'accès aux soins 

Dans le cas des médecines alternatives, dans l'hypothèse où seul 
un traitement alternatif était efficace pour soulager un mal 
donné, le patient se retrouverait devant le choix de consulter 
le praticien susceptible de le soulager et ainsi favoriser la 
désobéissance à la loi, ou consulter un médecin reconnu et re
noncer au traitement efficace qu'il aurait pu obtenir ailleurs. 
Encore faut-il que la prémisse de base tienne, c'est-à-dire que 
1 'on réussisse à faire la preuve que le traitement alternatif 
est le seul efficace à l'exclusion de tout autre, ou qu'il est 
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le plus efficace par rapport aux autres traitements disponi
bles. 

La Loi sur les services de santé et les services sociaux (375) 
énonce le principe général de l'accessibilité aux soins. L'ar
ticle 3 de cette loi prévoit en effet que le public aura accès à 
"la gamme complète des services de santé et des services 
sociaux, y compris la prévention et la réadaptation, de façon à 
répondre aux besoins des individus, des familles et des groupes 
aux plans physique, psychique et social" (376). Quant à l'arti
cle 4, il s'agit probablement du texte le plus cité de cette 
loi. En effet, avec le temps, l'article 4 a acquis une valeur 
symbolique. Nous pourrions même avancer qu'il contient une 
mini-charte consacrant un droit d'accès aux soins. Cependant, 
la dernière partie de cette disposition commençant par les mots 
"compte tenu de ... " vient mettre un frein à quiconque préten
drait y voir un droit absolu (377). Ainsi, l'accès aux soins se 
trouve déjà largement compromis dans le contexte économique 
actuel, où la demande excède largement les capacités du réseau 
officiel de soins de santé. De plus, comme nous l'avons vu pré- . 
cédemment (378), la loi garantit l'accès aux soins dispensés par 
des "professionnels", lesquels ne sont certainement pas des pra
ticiens non-reconnus par ailleurs dans une autre loi. L'accès 
aux soins garanti par la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (379) ne couvre donc pas l'accès aux soins dis
pensés par les praticiens alternatifs. 

La structure actuelle des soins, qui exclut tout recours aux 
médecines alternatives, du moins de façon légale, porte-t-elle 
atteinte au droit à la sécurité du patient, à sa sûreté et a son 
intégrité? D'une part, la preuve de l'efficacité de ces méde
cines reste à faire, et nous verrons que 1 'évaluation de ces 
techniques n'est pas chose facile (380). D'autre part, il faut 
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se garder d'utiliser les Chartes des droits et libertis comme 
une panacée a l' igard de toute question controversée. Les 
propos des juges Mcintyre et LaForest, dissidents dans l'affaire 
Morgentaler, nous paraissent tout à fait justes lorsqu'ils 
traitent des valeurs consacrées dans la Charte canadienne: 

"Le pouvoir d'exercer un contrôle judiciaire sur 
les lois, qui a pris de l'envergure aux termes de 
la Charte, ri'est pas illimiti. Les tribunaux 
doivent s'en tenir aux vaieurs dimocratiques qui 
sont clairement inoncies dans la Charte et 
s abstenir d imposer ou de crier des droits sans 
fondement identifiable dans la Charte . La Cour 
ne peut dif in ir un droit d une façon qui n'a 
aucun rapport avec l'intérêt que le droit en 
question est destini a protiger. 

L'atteinte à un droit comme le droit à la sécu
riti de la personne se produira seulement lorsque 
la loi va au-delà de l'ingirence dans les prio
ritis et aspirations et restreint des droits 
compris et protigis par cette notion. La propo
si tien selon laquelle les femmes jouissent d'un 
droit constitutionnel à l'avortement ne trouve 
aucun appui dans le texte, la structure ou 1 his
torique du texte constitutionnel ni dans la tra
dition constitutionnelle ou 1 1histoire, les tra
ditions et les philosophies sous- j acentes dans 
notre sociité. 

Historiquement, l'existence d'un intérêt public 
dans la protection des enfants non encore nis a . , , . . ' . tOUJours ete reconnue et r1en ne prouve n1 n 1n-
dique que le concept de l'avortement à volonté 
soit généralement accepté dans notre sociéti. La 
façon d'interpriter la Charte ne justifie aucune
ment l'enchâssement d'un droit constitutionnel a 
l'avortement." (381) (nos soulignés) 

L'existence d'un intérêt public dans la protection de la santé 
publique a toujours éti une préoccupation reconnue comme impor
tante dans notre société. Pour ce qui est des médecines alter
natives, l'interpritation des termes de la Charte peut-elle 
l'enchâssement d'un droit constitutionnel de choisir sa thirapie 
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et son thérapeute ? S'agit-il là d'un droit ayant un "fondement 
identifiable" dans la Charte ? Peut-on trouver dans la tradi
tion, l'histoire et les philosophies sous-jacentes de notre 
société des éléments de réponse à nos questions ? Nous croyons 
que cette voie vaut certainement la peine d'être explorée, et 
que la solution à notre problème n'est peut-être pas aussi 
claire que dans le cas de l'avortement, qui est d'ailleurs lui
même complexe. Aussi, dans le prochain chapitre, nous verrons 
l'origine et l'histoire de quelques-unes de ces médecines dites 
"alternatives" dans divers pays. Nous pourrons alors mieux com
prendre le phénomène qui touche actuellement 1 'organisation de 
nos soins de santé. 

Nous sommes donc incapables d'apporter une reponse claire à la 
question de savoir si la Loi Médicale porte atteinte au droit a 
la sécurité, englobant ou équivalant au droit à la sûreté et a 
1 'intégrité de la personne . garanti à 1 'article premier de la 
Charte québécoise. Dans l'état actuel des choses, nous serions 
plutôt portés à répondre par la négative. Cependant, le degré 
d'efficacité de chacune de ces médecines que 1 'on désigne sous 
le même vocable d' "alternatives" peut varier grandement, et la 
réponse à la question constitutionnelle varier d'autant. 

4. La liberté de conscience et de religion 

"La médecine est nee avec la religion, car il fallait que 
toutes deux puissent conjurer les puissances de l'au-delà." 
(382) 

La religion n'est pas entièrement étrangère à la médecine. De tout 
temps, la confiance du patient envers son médecin et sa foi en la 
guérison ont joué un rôle dans le processus thérapeutique. Sir 
William Osler (383), l'un des piliers du monde médical au dix-
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neuvième siècle, soulignait l'importance de ne pas négliger l'aspect 
spirituel du patient: 

"[Osler] understood that it is especially important to 
minister to the spirit when there is little one can do for 
the body. [He] knew that medicine began as a profession 
with the primary intent of ministering to the seuls of the 
sick and the injured. For centuries, it was in large part 
a religious vocation, the domain of shamans and medicine 
men, priests and nuns." (384) 

Il n'est donc pas étonnant de retrouver la religion dans le discours. 
de plusieurs praticiens des médecines alternatives. Ces derniers se 
distinguent de la médecine officielle non seulement par les moyens 
thérapeutiques particuliers qu'ils utilisent et qui leur sont 
propres, mais également et surtout par leur conception de la vie et 
de la santé (385). Par exemple, certaines médecines alternatives se 
fondent sur la prise en charge par le patient de sa ·propre santé, sur 
l'auto-guérison (386). Alors que dans le milieu médical moderne, on 
a tendance à négliger cet aspect, la croyance d'une guérison par le 
pouvoir de la confiance se répand parmi les adeptes de ces thérapies 
(387). Le "Faith Healing", soit la croyance d'une guérison par le 
pouvoir de la confiance (388) et l'ayurveda (389), considérée par son 
fondateur, le "Maharishi Mahesh Yogi", comme la "science de la santé 
parfaite" devant permettre de créer une société exempte de maladies 
dans chaque pays (390), sont des exemples d'approches de la santé où 
la foi est nécessaire pour parvenir à la guérison (391). 

Les méthodes thérapeutiques qui mettent l'emphase sur le côté psycho
logique et spirituel du patient (392) semblent se ranger autant parmi 
les "nouvelles religions" qu'auprès des "nouvelles médecines". Nous 
comprenons dès lors que l'on ait pu invoquer le droit à la liberté de 
conscience et de religion pour défendre la pratique de ces méthodes 
(393). Malheureusement, la seule décision qui soulève cette question 
tranche de façon expéditive et sans motivation en faveur de la vali-
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dité de la Loi Médicale (394) . Nous croyons cependant que l'argument 
peut présenter un intérêt variable dépendant du genre de pratique qui 
est en cause. 

Face aux méthodes qui présentent un aspect plus spirituel, il n'est 
pas inutile de s'interroger sur la validité constitutionnelle des 
dispositions pertinentes de la Loi Médicale susceptibles d'empiéter 
sur le droit fondamental consacré à l'alinéa 2a) de la Charte cana
dienne et a 1 'article 3 de la Charte québécoise: le droit à la 
liberté de conscience et de religion. L'avantage majeur d'une atta
que de la constitutionnalité de la Loi Médicale par le biais de ces 
articles, du moins en ce qui concerne la Charte canadienne, c'est 
qu'il n'est pas nécessaire, une fois l'atteinte démontrée, de 
franchir 1 'étape supplémentaire des principes de justice fondamen
tale. A cet égard, seul l'article 7 de la Charte canadienne revêt 
cette particularité. Le demandeur n'a qu'à prouver l'atteinte et il 
appartient alors aux autorités de justifier le bien-fondé de leur loi 
en vertu de l'article premier de la Charte canadienne ou de l'article 
9.1 de la Charte québécoise. Mais encore faut-il prouver 1 'at-
teinte Et à notre avis, la démonstration d'une violation d'un 
droit à la liberté de conscience ou de religion par les praticiens 
des médecines alternatives n'est certainement pas chose facile. 
Malgré les apparences, nous croyons qu'il s'agit pour ces thérapeutes 
du cheminement le plus difficile pour attaquer la constitutionnalité 
de la Loi Médicale. Voyons quand même la portée de ce droit. 

L'article 2a) de la Charte canadienne et 1 'article 3 de la Charte 
québécoise protègent la liberté de conscience et de religion. Ces 
dispositions empêchent par exemple qu'une règle de droit ait pour 
conséquence de nier le droit de tout citoyen de pratiquer sa religion 
ou d'en suivre les préceptes. En raison de ses croyances, une per
sonne pourrait ainsi invoquer l'objection de conscience pour se sous
traire à l'application d'une loi (395). 
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Les articles 2 et 3 des Chartes canadienne et québécoise enchâssent 
également la liberté d'opinion, mais celle-ci doit se comprendre non 
pas comme l'équivalent d'une croyance mais plutôt comme un aspect de 
la liberté d'~xpression (396). Ainsi, une simple opinion ne saurait 
contrer l'application d'une loi (398). Par exemple, une personne ne 
pourrait invoquer sa liberté d'opinion pour justifier sa conduite si 
elle retient la part de ses impôts correspondant au pourcentage 
devant servir à des fins militaires contrairement à la loi (398). Si 
la règle de droit est valide, une telle action se traduira par une 
sanction en raison de la désobéissance civile qui en résulte. La 
liberté d'opinion vise plutôt le contenu du discours à la base de la 
liberté d'expression. 

La liberté de conscience et de religion relève de croyances à ca
ractère plus fondamental et, de façon générale, protège des préceptes 
moraux partagés par un groupe de personnes. Il est en effet diffi-
cile de prouver que des préceptes auxquels on est seul à adhérer sont 
autre chose que des opinions (399). Les Chartes visent plutôt par 
ces dispositions à protéger les minorités religieuses contre la coer
cition et la contrainte qui pourraient être exercées par l'État. 

La Cour Suprême a eu a se prononcer sur le sens et la portée à donner 
à cette valeur fondamentale consacrée dans les deux Chartes, cana-
dienne et québécoise. Encore une fois, la posi tien libérale de 
certains juges semble ouvrir la porte toute grande aux revendications 
les plus diverses, et permet ainsi d'entrevoir un fondement possible 
pour la quête de légitimité des médecines alternatives. 

D'abord, dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd (400), le juge 
Dickson écrit ceci: 

"Les libertés énoncées ... à l'al. 2a) de la Charte et dans 
les dispositions d'autres documents relatifs aux droits de 
la personne ont en commun la prééminence de la conscience 
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individuelle et l'inopportunité de toute intervention gouvernementale visant à forcer ou à empêcher sa manifestation 

Toutefois, il faut aussi remarquer que l'insistance sur la conscience et le jugement individuels est également au coeur de notre tradition politique démocratique. La possibilité qu'a chaque citoyen de prendre des décisions libres et éclairées constitue la condition sine qua non de la légitimité, de l'acceptabilité ~t de l'efficacité de notre système d'auto-détermination." (401) (nos soulignés) 

Dans l'arrêt Morgentaler (402), le juge Wilson, après avoir cité le 
passage ci-dessus du juge Dickson, s'exprime ainsi: 

"Le juge en chef voit dans la foi et la pratique religieu
ses 1 'archétype de croyances et de manifestations dictées par la conscience et, de ce fait, protégées par la Charte. Mais je ne pense pas qu'il dise qu'une morale personnelle qui n'est pas fondée sur la religion se trouve en dehors de la sphère de protection de 1 'al. 2a). Certainement, je serais d'avis que ce que 1 'on croit en conscience, sans motivation religieuse, est également protégé par la liberté de conscience garantie à 1 1al. 2a). 11 (403) (nos soulignés) 

Plus loin, elle continue en disant: 

"Il me semble donc que, dans une société libre et démocratique, la 11 liberté de conscience et de religion" devrait être interprétée largement et s'étendre aux croyances dictées par la conscience, qu'elles soient fondées sur la religion ou sur une morale laique." (404) (nos soulignés) 

Il faut cependant se rappeler que madame le juge Wilson était la 
seule à voir une atteinte a la liberté de religion dans 1 'arrêt 
Morgentaler. Sa conception de la liberté de conscience et de reli-
gion lui a d'ailleurs valu une critique sévère (405). 
donc lire les passages précités avec circonspection. 

Nous devons 

Nous avons vu qu'une opinion personnelle ne peut, seule, donner 
ouverture à la protection des Chartes. De plus, à supposer que l'on 
puisse invoquer un précepte , moral ou religieux couvert par les 
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Chartes, encore faut-il y adhérer en toute sincérité (406) . Enfin, 
celui qui prétend à la violation de son droit doit prouver que la loi 
à laquelle il s'objecte produit un effet significatif sur sa cons
cience (407). 

Dans le cas qui nous occupe, nous devons nous demander si la légis
lation en vigueur relativement à l'exercice de la médecine officielle 
a un effet contraignant indésirable auprès des adeptes de certaines 
médecines alternatives à caractère religieux. D'abord, il faudra que 
les différents groupes démontrent l'existence d'un véritable précepte 
auquel ils croient en toute sincérité. Ils devront ensuite faire le 
lien entre les dispositions de la Loi Médicale attaquée et léur droit 
à la pratique de leur croyance. Dans cette situation bien précise, 
ils auront sûrement à démontrer la pertinence ou la connexion entre 
l'exercice de leur religion et la pratique d'une médecine marginale. 
En ce qui concerne l'objection de conscience, nous reprenons ici les 
commentaires que faisait à ce sujet le professeur Henri Brun: 

"En ce qui concerne plus particulièrement 1 'objection de 
conscience, une distinction importante doit être faite 
entre la règle de droit qui empêche de faire ce que sa 
croyance permet de faire et la règle de droit qui oblige de 
faire ce que sa croyance interdit. Seule cette dernière 
donne ouverture à l'objection de conscience." (408). 

La Loi Médicale tombe dans la première catégorie. Elle empêche par 
exemple à un praticien de la technique de l'ayurveda d'exercer cette 
médecine contrairement a sa croyance individuelle profonde qui lui 
permettrait de le faire. Par contre, le praticien n'est pas con-
traint d'agir à l'encontre de ses convictions personnelles. Il n'y a 
donc pas d'effet direct sur la religion ou la conscience de l'indi
vidu. 

Quant au patient, rien ne l'oblige à consulter un médecin de la méde-
cine officielle . Il peut aller voir qui il veut pour le soigner • 
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(409). La société cependant favorise le recours aux médecins recon
nus en rendant leurs services accessibles à tous grâce à la gratuité. 
Le problème ne se pose donc pas au niveau du droit d'exercer sa reli
gion mais plutôt à celui de la difficulté d'accès à certaines théra
pies à caractère religieux considérées illégales. 

Dans le contexte de la Charte canadienne, il ne faut pas négliger 
1 'article 27 qui permet de donner un meilleur éclairage quant à la 
façon d'interpréter l'article 2a). L'article 27 se lit comme suit: 

"Toute interprétation de la présente charte doit concorder 
avec 1 'objectif de promouvoir le maintien et la valorisa
tion du patrimoine multiculturel des Canadiens." 

Un phénomène important a marqué l'évolution de la médecine au Québec: 
l'arrivée d'une quantité d'immigrants ayant des habitudes, des 
valeurs, une culture et des comportements différents de l'ensemble de 
la population québécoise (410). La diversification qui en a résulté 
au niveau de la composition ethnique du Québec a entrainé des change
ments profonds dans les habitudes et les moeurs de la société (411). 
Le Québec est ainsi devenu une société pluraliste tant sur le plan 
des idéologies que des comportements. Ce pluralisme a engendré, 
entre autres, une multiplication des formes de thérapies venues de 
partout et a placé le citoyen québécois devant de nouveaux choix en 
matière de santé (412). Le multiculturalisme se manifeste également 
au niveau des diverses formes de religion qui ont vu le jour au 
Québec. Le multiculturalisme et la multiplicité des médecines et des 
religions vont donc de pair. 

Nous croyons toutefois qu'à un certain moment, il faut tracer une 
ligne démarcative entre la religion et la médecine. Bien que l'une 
et l'autre discipline ou science puissent mutuellement s'influencer, 
il serait à notre avis exagéré de prétendre à l'osmose parfaite pour 
justifier n'importe quel comportement en se réclamant de l'exemption 
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à l'application de la loi, par le biais de l'objection de conscience 
(413). Aussi, dans le cadre des médecines alternatives, il y a lieu 
de se demander pour chacune s'il s'agit réellement de médecine ou si 
ce n'est pas plutôt une nouvelle religion qui est en cause ( 414) . 
Dans la deuxième hypothèse, le problème n'est plus du tout le même. 

Pour conclure sur le droit à la liberté de conscience et de religion, 
nous pouvons imaginer que certains praticiens voudront l'invoquer à 
l'appui de leur démarche devant les tribunaux. Nous pensons cepen
dant que leurs chances de succès en ce qui a trait à cet argument 
particulier sont plutôt faibles. Dans l'affaire Raiche c. CPMQ 
(415), monsieur Raiche, nature-thérapeute, prétendait que les arti
cles 31, 43 et 45 de la Loi Médicale allaient à l'encontre du droit à 
la liberté de conscience et de religion garanti à l'alinéa 2a) de la 
Charte canadienne. Le juge Biron a rapidement rejeté cet argument. 
Selon lui, la preuve présentée devant lui ne soutenait pas ses pré
tentions. Il se peut également que la naturopathie ne soit pas une 
médecine où la croyance et la foi aient un impact majeur sur le 
succès de la thérapie. 

Cette décision est en appel, comme nous l'avons mentionné précédem
ment. L'appelant reprend le même argument fondé sur l'article 2a) de 
la Charte canadienne devant la Cour d'appel. Il sera intéressant de 
voir quelle position les juges de cette Cour adopteront face aux pré
tentions de l'appelant à cet égard. 
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DEUXIEME PARTIE: L 1 AVENIR DES MEDECINES ALTERNA-, , 
TIVES AU QUEBEC: FAUT-IL LEGI-
FERER ? 

CHAPITRE I: LES SOLUTIONS D 1 AILLEURS 

Chaque fois qu'il est question de réforme ou de modification d'un 
système établi, il est toujours intéressant de regarder différentes 
possibilités en s'inspirant des solutions adoptées ailleurs pour 
répondre à un même problème ou à une situation similaire. Ainsi, il 
devient plus facile de bâtir un projet en s'assurant de prévoir 
l'essentiel, en évitant les erreurs déjà commises tout en conservant 
les aspects qui se sont avérés jusqu'ici positifs. 

Dans le présent chapitre, nous allons étudier le fonctionnement des 
systèmes de santé à travers . le monde. Nous constaterons qu'il est 
possible de regrouper les pays en quatre grands systèmes, que nous 
allons définir. Nous nous attarderons ensuite plus particulièrement 
à l'organisation des soins dans les pays industrialisés tel que le 
nôtre afin de voir de quelle façon ils se sont adaptés à la venue des 
médecines alternatives. Nous verrons comment est encadrée la 
profession médicale dans ces pays industrialisés au niveau juridique. 
Nous prendrons 1 'exemple de certaines médecines al ternat ives mieux 
connues et nous comparerons leur statut selon l'endroit où elles sont 
pratiquées. 

1. Définition des grands systèmes de soins 
de santé 

L'émergence d'une nouvelle "culture de la santé" (416) ces dernières 
années a influencé la consommation des médecines alternatives. 
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Plusieurs pays comme la France, 1 'Angleterre, 1 'Allemagne et les 
Etats-Unis, pour ne nommer que ceux-là, connaissent une vogue pour · 
les pratiques en marge du système de soins reconnu (417). Dans tous 
ces pays et à travers le monde, la médecine scientifique moderne 
constitue la médecine officielle et elle est encadrée d'une façon ou 
d'une autre par une législation (418). Chaque pays réagit différem
ment à l'avènement des médecines alternatives selon la rigueur de ses 
lois d'abord, et ensuite en fonction de son évolution historique, 
économique et culturelle (419). 

Au départ, lorsque la médecine moderne a connu ses grands succès, 
après la deuxième guerre mondiale, 1 'organisation des soins de santé 
s'est faite de façon quasi uniforme en fonction du monopole des méde
cins sortis de 1 'uni ver si té et de quelques autres professions con
nexes. Les législations ainsi adoptées avaient .comme souci de proté
ger la santé des populations contre les guérisseurs incompétents et 
les charlatans. Les gens avaient la conviction que la médecine offi
cielle détenait à elle seule la solution à tous leurs maux ou à tout 
le moins, qu'elle possédait les moyens, grâce au progrès technique, 
de répondre à tous leurs besoins (420). 

Aussi, quand plus tard on s'est aperçu que le recours exclusif à la 
médecine moderne ne parvenait pas à régler de façon satisfaisante 
tous les problèmes de santé, une certaine désillusion s'est installée 
au sein des populations. C'est pourquoi depuis les années 1970 envi
ron, 1 'intérêt porté aux praticiens des médecines alternatives n'a 
cessé de croître. Certains pays comme l'Asie du Sud et de l'Est ont 
réagi en modifiant leurs lois afin de tolérer ou de reconnaître cer
taines de ces pratiques. Par contre, dans la plupart des pays déve
loppés du monde occidental, l'adaptation se fait plutôt lentement et 
parfois même difficilement (421). 
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Selon la position qu'aura prise chaque pays face à la venue des 
médecines alternatives dans son milieu, nous dirons de lui qu'il fait 
partie de 1 'un des quatre grands systèmes suivants: exclusifs (ou 
monopolistiques), tolérants, inclusifs et intégrés (422). Nous les 
étudierons tour à tour ci-dessous. 

1.1 Les systèmes exclusifs (ou monopo
listiques) 

La médecine moderne est souvent appelée "officielle" puisque 
c'est elle qui a obtenu la reconnaissance légale dans l'ensemble 
des pays du monde. Afin d'écarter des méthodes plutôt baroques 
et parfois même charlatanesques, la plupart des lois adoptées en 
faveur de la médecine officielle octroyaient à la profession 
médicale ainsi reconnue un monopole dans l'exercice de son art. 
La rigueur du monopole s'est toutefois estompée au fil des 
années en regard de la réalité vécue dans un certain nombre de 
pays. Dans d'autres pays cependant, le monopole s'est maintenu 
et raffermi. 

Dans ces pays où le monopole de la médecine officielle demeure 
la règle, non seulement privilégie-t-on le recours à la médecine 
officielle mais on l'impose encore par l'ensemble des structures 
mises en place. La France, le Canada, la Belgique, l'Italie et 
les Etats-Unis dans une certaine mesure possèdent tous des lois 
qui confèrent 1 'exclusivité aux médecins pour ce qui est de 
l'exercice de la médecine, qu'on définit par un large éventail 
d'actes incluant le diagnostic, le traitement et la consultation 
médicale (423). 

Ainsi, l'accomplissement de l'un de ces actes par une personne 
qui ne détient pas de diplôme reconnu par les autorités compé-



98 

tentes constitue une infraction à la loi: il y a alors exercice 
illégal de la médecine . Certains pays sont connus pour faire 
respecter strictement leur loi, tels la France et la Belgique. 
Cependant, 1 'ampleur du mouvement vers les médecines alterna
tives atteint à divers endroits des proportions qui dépassent le 
contrôle des associations médicales reconnues. 

Ainsi, aux Etats-Unis, il existe une certaine tolérance "de 
facto" à 1 'égard des différentes commùnautés ethniques, les
quelles ont recours aux tradipraticiens de leur propre culture 
pour obtenir des soins de santé ( 424) . Malgré la rigueur du 
monopole que l'on a voulu créer, nous pouvons déceler un chemi
nement graduel vers la tolérance. Certains pays ont d'ailleurs 
déjà adopté cette attitude. 

1.2 Les systèmes tolérants 

Dans les pays tolérants, bien que 1 'organisation des soins de 
santé soit fondée sur la médecine officielle, la pratique 
d'autres formes de médecines n'est pas défendue. Le système 
britannique, par exemple, n'établit pas de monopole en faveur 
des médecins diplômés ou de la médecine moderne ( 425) . Il en 
est ainsi en République fédérale allemande et dans les pays 
scandinaves (426). 

Dans ces pays, toute personne peut exercer 1 'art de guérir et 
même soigner par des méthodes non-scientifiques (427) en autant 
qu'elle ne prétende pas être médecin. En effet, le titre de 
médecin et certains actes particuliers sont réservés aux profes
sionnels diplômés (428). La sécurité des consommateurs de soins 
est assuree par l'immatriculation, laquelle n'est délivrée 
qu'aux praticiens ayant acquis la qualification médicale re-



99 

quise. Ainsi, le patient qui consul te une personne qui n'est 
pas immatriculée doit être conscient que la compétence de cette 
personne n'a pas été officiellement reconnue et en assumer les 
risques; par contre, ce patient conserve sa liberté de choisir 
qui lui prodiguera des soins (429). 

Avec la popularité croissante des médecines alternatives auprès 
de la population, certains pays envisagent la possibilité de 
s'ouvrir à d'autres formes de soins de santé. Les Pays-Bas 
(430), la Nouvelle-Zélande et les États-Unis sont parmi les pays 
qui cheminent de l'exclusivité vers la tolérance (431). 

Les systèmes tolérants, le nom le dit, "tolèrent" les autres 
médecines sans toutefois leur reconnaître de statut. Il reste 
encore un grand pas à faire entre cette forme d'indifférence 
pour les autres thérapies et la véritable reconnaissance dont 
bénéficient les praticiens alternatifs dans les systèmes dits 
"inclusifs". 

1. 3 Les systèmes inclusifs 

Les pays qui font partie de cette catégorie reconnaissent plus 
d'une forme de médecine de façon officielle dans leurs lois. 
Les soins médicaux tels que dispensés par la médecine moderne 
sont bien entendu reconnus et légalisés, mais d'autres systèmes 
de soins peuvent également coexister auprès de la médecine 
scientifique. 

En Inde, par exemple, nous retrouvons des règles relatives à la 
pratique de 1 'ayurveda (432), de 1 'Unani et de 1 'homéopathie 
(433) . Au Pakistan, il existe une loi relative aux praticiens 
de ces trois mêmes techniques ( 434) . Le Bangladesh, la Bir-
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manie, la Thailande de meme que Hong Kong font aussi partie des 
systèmes inclusifs. Les médecines autres que scientifiques 
possèdent généralement une longue tradition transmise tant ora
lement que par écrit (435). Elles existent de façon parallèle à 
la médecine moderne; il s'agit de systèmes distincts également 
reconnus mais entre lesquels il n'y a aucune collaboration. La 
collaboration est l'apanage des systèmes intégrés. 

1. 4 Les systèmes intégrés 

L'Organisation Mondiale de la Santé, dans le but d'atteindre son 
objectif de la "Santé pour tous d'ici 1 'an 2000", favorise une 
meilleti're connaissance de la médecine "traditionnelle" (436). 

Afin de combler 1 'ensemble des besoins en matière de soins de 
santé, l'OMS recommande d'étudier la possibilité de fusionner la 
médecine traditionnelle à la médecine scientifique (437). Ce
pendant, on reconnaît les difficultés qui devront être surmon
tées si l'on pense à unifier les deux systèmes. Le problème de 
l'évaluation des médecines alternatives n'est certes pas le plus 
aisé à résoudre. Nous y reviendrons plus loin (438). 

Il semble que seule la Chine ait véritablement réussi 1' inté
gration proprement dite des soins de santé de la médecine tradi
tionnelle chinoise à ceux de la médecine scientifique ( 439). 
Les patients peuvent consulter les praticiens de l'une ou 
l'autre médecine, à leur choix. En Chine, les écoles de méde
cine comportent un département de médecine traditionnelle; il 
en est de même dans les écoles de médecine traditionnelle, qui 
comportent un département de médecine moderne ( 440). Il y a 
donc une réelle collaboration entre les praticiens traditionnels 
et les médecins; on parle alors d'un système de soins de santé 
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unique. Une situation semblable quoique moins parfaite exis
terait au Népal, où l'on aurait intégré médecine moderne et 
médecine ayurvédique (441). 

Dans les deux cas, soit la Chine et le Népal, nous voyons l'uni
fication de deux systèmes forts, organisés et bien ancrés dans 
la société (442). Or, la situation est bien différente dans les 
pays occidentaux industrialisés. La plupart des médecines 
alternatives qui y sont aujourd'hui pratiquées proviennent jus
tement de l'Orient et sont en quelque sorte "déracinées". Elles 
ne possèdent donc pas la force qu'elles ont acquise dans leur 
pays d'origine. Les autres systèmes de soins qui se sont déve
loppés sur place sont plus jeunes (443) et ont le désavantage de 
ne pas présenter de front commun (444). 

De plus, dans les pays industrialisés, contrairement à l'exemple 
de la Chine, nous ne parlons pas d'un seul système parallèle 
mais d'une multitude de médecines aux origines les plus ·diverses 
dont les pratiques sont on ne peut plus hétérogènes. Il 
faudrait donc beaucoup de détermination pour en arriver à une 
intégration satisfaisante dans ces pays, bien que cette possibi
lité ne puisse être écartée (445). 

Voilà donc les quatre grandes catégories de systèmes de santé 
regroupant divers pays selon la législation de chacun. Nous 
nous attarderons maintenant à l'étude de quelques systèmes pre
sentant plus de similarités avec le Québec au niveau économique 
et social. Il s'agit de systèmes faisant partie des pays indus
trialisés comme le nôtre. 
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2. Des exemples d'approches et de sol ut ions lé
gislatives face aux médecines alternatives 
dans certains pays industrialisés 

Avec l'idée de puiser l'inspiration utile à une éventuelle réforme de 
not~e système de soins de santé québécois, nous avons choisi quatre 
modèles de référence parmi les pays industrialisés les plus près de 
nous, soit: l'Ontario (Canada), les Etats-Unis, la France et 
l'Angleterre. L'étude de ces différents systèmes nous permettra de 
comparer les approches et les solutions législatives apportées 
ailleurs aux problèmes posés par la venue des médecines alternatives, 
problèmes que nous rencontrons dans l'organisation des soins au 
Québec. Nous débuterons par notre plus proche voisin, l'Ontario, qui 
est également l'un des principaux partenaires économiques du Québec. 

2.1 L'Ontario (Canada): un système en pleine 
réforme · 

L'encadrement juridique de la profession médicale en Ontario 
présente un intérêt particulier puisque, d'une part, il rejoint 
en plusieurs points la réglementation du Québec et que, d'autre 
part, toute cette structure législative est sérieusement engagée 
dans une réforme en profondeur de l'ensemble des professions de 
la santé ( 446) . Nous reviendrons un peu plus loin sur la ré-
forme envisagée en Ontario . Pour l'instant, nous examinerons la 
situation telle qu'elle se présente actuellement. 

Le système ontarien ressemble beaucoup au système québécois. En 
effet, on distingue en Ontario deux catégories de professions de 
la santé: un petit nombre sont "agréées", ce qui correspond en 
pratique · aux corporations à exercice exclusif au Québec; les 
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autres professions sont dites "autorisées", soit l'équivalent de 
nos professions à titres réservés. Comme ici, la profession 
médicale fait partie du groupe des professions "agréées". 
L'Ontario se classe donc parmi les systèmes exclusifs tel que 
décrits plus haut. En effet, on a octroyé aux médecins un mono
pole lequel, au départ, avait pour but de protéger le public. 

Les dispositions législatives pertinentes et en vigueur dans 
cette province du Canada, en ce qui a trait à l'exercice de la 
médecine, se retrouvent principalement dans la Loi sur les 
sciences de la santé ( 447) ainsi que dans le règlement numero 
448 adopté en vertu de l'article 50 de cette Loi. 

La Loi sur les sciences de la santé nous renseigne bien peu sur 
le sens que l'on doit donner à l'expression "exercice de la 
médecine". Nous retrouvons à 1 'article 45 de cette loi une 
vague définition qui explique que cela comprend "1 'exercice de 
la chirurgie et de l'obstétrique". L'article 52 contient une 
prohibition semblable à celle que nous connaissons au Québec 
avec l'article 43 de la Loi Médicale, à l'effet que nul ne peut 
exercer ou prétendre exercer la médecine s'il ne détient pas le 
diplôme prévu à la loi. Nous aurions donc peu d'intérêt à étu
dier le système de santé ontarien si l'encadrement de la profes
sion médicale se limitait à ces dispositions floues et si près 
des nôtres. 

Cependant, au niveau du statut des médecines alternatives, 
l'Ontario présente certaines particularités. En effet, il 
existe en Ontario une Loi sur les praticiens ne prescrivant pas 
de médicaments (448) ainsi que des règlements édictés aux fins 
de son application, régissant entre autres l'exercice des chire
praticiens, des ostéopathes et des naturopathes. Cette loi, 
adoptée en 1925 (449), prévoit l'obligation pour ces praticiens 
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d'obtenir l'immatriculation prévue aux règlements afin de 
pouvoir pratiquer légalement. Ainsi, sous réserve des condi
tiens prévues aux règlements, les chiropraticiens, les ostéo
pathes et les naturopathes peuvent exercer librement en Ontario 
et utiliser tels titres à cet effet, mais ils ne peuvent par 
contre prescrire ou administrer des médicaments, utiliser des 
anesthésiques, pratiquer des interventions chirurgicales ou 
dispenser des soins obstétricaux ( 450), ce qui revient à dire 
qu'ils ne peuvent exercer la médecine au sens de la Loi sur les 
sciences de la santé. Ainsi, en ce qui a trait à la pratique de 
ces trois techniques légalement reconnues, 1 'Ontario se range 
parmi les systèmes inclusifs. 

La chiropratique est une technique bien ancrée dans le système 
ontarien. Les chiropraticiens y sont représentés par le Ontario 
Chiropractie Association (DCA). La seule école ùe chiropractie 
au Canada, la Canadian Memorial Chiropractie College (CMCC), est 
située à Toronto de même que la Canadian Chiropractie Associa
tion (CCA) (451). De la même façon que leurs collègues du 
Québec, les chiropraticiens de l'Ontario ont dû se battre pour 
obtenir cette forme de reconnaissance, et ils poursuivent leur 
lutte car plusieurs de leurs revendications sont demeurées 
lettre morte. Leurs efforts constants leur ont permis d'acqué
rir une acceptation élargie de la part de la population, mais 
pour se faire reconnaitre comme professionnels à part entière, 
les chiropraticiens réclament encore l'accès aux ressources 
hospitalières, la réciprocité avec les médecins au niveau de la 
référence des patients, la permission de se désigner comme 
"docteur", la reconnaissance de leurs études et surtout, la 
création d'un Collège de Chiropraticiens en vertu de la Loi sur 
les sciences de la santé. Le gain le plus important de l'DCA et 
qui distingue la situation des chiropraticiens de l'Ontario de 
leurs collègues québécois a été obtenu en 1969, lorsque le 
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Ministre ontarien de la Santé Tom Wells a introduit la couver
ture des services chiropratiques par le Ontario Health Insurance 
Plan (OHIP) ( 452). Le fait que la province assume le coût de 
ces soins assure aux chiropraticiens ontariens la survie de leur 
pratique et rend celle-ci accessible à tous (453). 

Les ostéopathes et les naturopathes peuvent également pratiquer 
dans les li mi tes de la loi en Ontario. Leurs techniques sont 
toutefois encadrées de façon plutôt sommaire dans les règlements 
(454) et ils bénéficient d'une reconnaissance sociale moins 
importante que les chiropraticiens. 

Toutefois, le système des corporations professionnelles de la 
santé est en période de réforme en Ontario. Ainsi, en 1982, le 
Ministre de la Santé annonçait la création du Mécanisme de révi
sion des lois régissant les professions de la santé (455). Le 
Mécanisme de révision a transmis ses recommandations au Ministre 
de la Santé à l'hiver 1989. La réglementation des professions 
de la santé a été revue, repensée et remaniée afin qu'elle 
puisse remplir plus efficacement son rôle de protection du 
public. Le processus de réforme ainsi que les propositions 
mises de 1 'avant par le Mécanisme de révision de 1 'Ontario 
peuvent servir d'exemple dans la perspective d'un éventuel chan
gement de nos structures de soins québécoises vu la similitude 
entre les deux systèmes. La façon dont le système de soins 
ontarien s'adapte à la venue des médecines alternatives consti
tue en effet pour nous une source d'inspiraton à ne pas négliger 
dans notre recherche de solutions d'avenir. 

Afin de mieux "protéger le public contre les pourvoyeurs de 
santé non qualifiés, incompétents et inaptes'' (456), et dans le 
but d'offrir aux patients des soins de qualité tout en leur 
laissant le choix de la forme de thérapie qu'ils privilégient, 
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le Mécanisme de révision de l'Ontario a complètement modifié la 
formule actuelle des professions "agréées" et "autorisées". Il 
propose que dorénavant on n'impose des restrictions qu'à l'égard 
des titres professionnels. Il n'y aurait donc aucune profession 
à exercice exclusif. A la place, le Mécanisme de révision sug
gère de retenir treize actes, la liste des "actes agréés", 
lesquels, compte tenu de leur nature, ne pourront être dispensés 
que par les professionnels autorisés à le faire en vertu de leur 
loi respective. Les médecins pourront naturellement poser 
l'ensemble des treize actes agréés. 

Quant aux professions qui se voient octroyer le privilège de 
l'autoréglementation en vertu du nouveau projet de réforme, 
outre les médecins, on retrouve les chiropraticiens et les 
ostéopathes. Il faut remarquer par contre les naturopathes qui 
sont quant à eux écartés des professions réglementées, n'ayant 
pu satisfaire les autorités au sujet de l'étendue de leur champ 
d'exercice. Autre fait à noter: la réforme envisage de regrou
per aux fins de leur réglementation nuls autres que les médecins 
et les ostéopathes ! (457). 

Les changements qu'apportera vraisemblablement la réforme de la 
réglementation des soins de santé en Ontario dans un avenir 
prochain remueront les structures établies en accordant une 
place plus importante à certaines médecines alternatives mieux 
connues. Si ce projet se concrétise, il sera intéressant de 
voir comment ces différents groupes de professionnels cohabi
teront les uns avec les autres. 
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2. 2 Les Etats-Unis: le berceau des médecines 
manipulatives 

Le système de santé américain connaît lui aussi une activité 
importante au niveau des médecines alternatives. Sans entrer 
dans le détail de chacune des lois des différents Etats, nous 
pouvons tout de même dresser un tableau général de la position 
des principales thérapies pratiquées aux Etats-Unis. 

Dans ce pays, les systèmes de santé de chacun des Etats est 
fondé sur la médecine moderne ou scientifique (458). Le médecin 
est celui qui exerce la médecine ou la chirurgie. La "pratique 
de la médecine" comprend l'élaboration d'un diagnostic, la 
détermination du traitement approprié ainsi que la prescription 
d'un remède, le cas échéant (459). Toute personne désirant pra
tiquer la médecine doit posséder la formation nécessaire et 
détenir le certificat ou le diplôme requis par la loi (460). 
Ainsi, dans sa globalité, le système de santé américain se 
classe lui aussi parmi les systèmes de santé exclusifs. Cepen
dant, en ce qui a trait à certaines médecines, les Etats-Unis 
rejoignent les rangs d'autres grands systèmes. 

0 L'Ostéopathie a l'américaine 

~ar exemple, les personnes pratiquant la médecine manipulative, 
que ce soit la chiropractie ou 1 'ostéopathie, jouissent d'un 
statut particulier dans la plupart des Etats américains (461). 
Les ostéopathes aux Etats-Unis sont reconnus au même titre que 
les médecins. La Corporation Professionnelle des Médecins du 
Québec a d'ailleurs conclu en 1982, suite à une étude, que les 
diplômés des écoles d'ostéopathie américaines et ceux des écoles 
de médecine officielle détenaient des titres équivalents (462). 
On retrouve donc deux groupes de médecins qui se font compéti
tion aux Etats-Unis: les docteurs en ostéopathie (D. 0. s.) et 
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les docteurs en médecine (M.D. s). Les ostéopathes possèdent 
leur propre association, l'American Osteopathie Association 
(A. 0 .A.), la soeur jumelle de 1 'American Medical Association 
(A.M.A.) (463). On compte une quinzaine d'écoles d'ostéopathie 
aux Etats-Unis, dont une des plus importantes est située à 
Houston, au Texas (464). Puisqu'on ne fait plus de distinction 
entre les diplômés des deux écoles, nous pouvons dire qu'à cet 
égard, les Etats-Unis ont adopté le système intégré, ou alors 
très certainement le système inclusif (465). 

0 La Chiropractie 

Le titre de docteur en chiropratique par contre ne confrère pas 
aux chiropraticiens un statut semblable à celui des médecins 
américains. Le cheminement de cette technique aux Etats-Unis a 
suscité, comme au Québec, de vives réactions de la part de la 
AMA (466). Cependant, en 1974, tous les Etats américains recon
naissaient aux chiropraticiens le droit de pratique et exi
geaient la détention d'un diplôme ou d'un certificat pour exer
cer légalement cette technique (467). La chiropractie est main
tenant couverte par les programmes de Medicare et Medicaid ainsi 
que par la plupart des assurances privées (468) . Il existe deux 
associations principales de chiropraticiens aux Etats-Unis, soit 
1' International Chiropractors Association (ICA) et 1 'American 
Chiropractie Association (ACA) (469). La plus importante est 
l'AGA qui regroupe la majorité des chiropraticiens. Ainsi, la 
chiropractie est reconnue aux Etats-Unis comme une profession 
paramédicale et nous pouvons classer le système américain parmi 
les systèmes inclusifs à cet égard (470). 

La différence qui existe entre le statut de la chiropractie et 
celui de 1 'ostéopathie peut s'expliquer par 1 'origine de ces 
techniques . Bien que toutes deux soient nées aux Etats-Unis 
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(471), le fondateur de l'ostéopathie était médecin alors que 
celui qui développa la technique chiropratique ne l'était pas 
(472) 

Ainsi, malgré ses apparences monopolistiques, le système améri
cain cède le pas à plusieurs égards à la tolérance. Bien que 
pratiquement tous les Etats américains possèdent des lois 
octroyant un monopole strict a la profession médicale, les 
méthodes manipulatives ont également acquis une place importante 
dans l'organisation des soins de santé de la majorité des Etats 
américains. De plus le ~ulticulturalisme, qui existe aux Etats
Unis à un degré encore plus important qu'au Canada et au Québec, 
oblige les autorités à accepter les traditions diverses de quan
tité de minorités raciales. Le recours à différentes médecines 
fait partie des traits distinctifs de chacune de ces cultures 
(473). 

0 L'Acupuncture 

C'est ainsi que l'acupuncture s'est installée aux. Etats-Unis, 
avec l'arrivée de la culture orientale. Pratiquée depuis 
longtemps dans les communautés chinoises du pays, elle a connu 
un regain de popularité vers les années 1970 avec l'ouverture 
sur les populations de l'est (474). La pratique de l'acupunc
ture a été considérée par la jurisprudence américaine comme 
faisant partie de l'exercice de la médecine (475). Au départ, 
la AMA voyait l'acupuncture comme une "méthode à caractère expe
rimental dont l'utilisation devrait être limitée aux seuls méde
cins autorisés" (476). Puis, l'acupuncture a fait son chemin 
aux États-Unis et aujourd'hui, plusieurs États ont réglementé 
l'exercice de l'acupuncture par des non-médecins ( 477). La 
plupart des législations prévoient que l'exercice de l'acupunc-
ture sans certificat constitue un délit. Le Code des Profes-
siens de la Californie, à l'instar de notre règlement sur l'acu-
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puncture au Québec, exige que le patient ait été examiné par un 
médecin avant de consul ter un acupuncteur. Le traitement par 
l'acupuncture a donc évolué aux Etats-Unis un peu à la manière 
du développement qu'il a connu au Québec. L'affaire Andrews v. 
Ballard du Texas a cependant aidé à rendre 1 'acupuncture plus 
accessible dans l'ensemble des Etats américains (478). Elle est 
donc parfois tolérée et d'autres fois reconnue bien qu'elle ne 
soit pas encore complètement intégrée dans le système de santé 
officiel. 

0 L'Homéopathie 

Comme nous l'avons vu précédemment, l'homéopathie est d'origine 
allemande. Elle s'est ensuite propagée pour atteindre les 
Etats-Unis au début du dix-neuvième siècle (479). A cette épo
que, les Etats-Unis comptaient près de 15 000 homéopathes (480) 
qui étaient considérés au même titre que les médecins de la 
médecine scientifique. Presque tous les Etats avaient adopté 
une loi prévoyant le statut légal des homéopathes, reconnaissant 
leur formation et le diplôme émis par l'une des quatorze écoles 
qui enseignaient cette technique. Puis, avec l'avènement des 
deux grandes guerres mondiales et les sucees de la médecine 
moderne, l'intérêt pour 1 'homéopathie a considérablement dimi
nue. Au milieu du vingtième siècle, il ne restait plus qu'une 
centaine d'homéopathes américains. 

Comme ailleurs cependant, l'homéopathie a connu un regain de vie 
au courant des années 1960. Plusieurs médecins insatisfaits de 
leur pratique scientifique pour diverses raisons ont choisi 
d'opter pour cette médecine alternative. La pharmacopée homéo
pathique est redevenue populaire. Cependant, les homéopathes 
n'ont jamais retrouvé leur statut d'autrefois, alors qu'ils 
bénéficiaient de la même reconnaissance que les médecins. Les 
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homéopathes américains sont généralement des médecins plutôt que 
des non-médecins et il y a trop peu de praticiens de cette 
thérapie pour répondre à la demande. Il existe donc une prati
que homéopathique généralement non reconnue aux Etats-Unis, 
quoique partiellement tolérée (481). 

0 La Naturopathie 

La naturopathie a pour but de promouvoir la santé, de prévenir 
et de guérir la maladie par des méthodes naturelles (482). Les 
personnes autorisées ont droit de pratiquer la naturopathie aux 
Etats-Unis, en vertu d'un Drugless Practitioners Act semblable à 
celui de l'Ontario (483). Cette pratique est assez diversifiée 
et peut comprendre un ensemble de médecines alternatives, par 
exemple 1 'ostéopathie, le massage, 1 'iridologie ou la diéto
thérapie (484) . L'étendue du champ de pratique de la naturopa
thie s'avère donc difficile à circonscrire. Il s'agit néanmoins 
d'une technique largement répandue qui fait aussi partie de 
l'arsenal thérapeutique des médecins de la médecine officielle. 
En effet, les conseils relatifs au régime alimentaire, au repos 
ou au mode de vie sont de ceux que prodiguent régulièrement les 
médecins de la médecine moderne (485). La philosophie qui sous
tend la naturopathie ne suffit donc pas en soi à en faire une 
médecine à part mais certaines pratiques utilisées pour soigner 
des patients comme l'iridologie sortent nettement des cadres de 
la médecine officielle (486). Dans la mesure où il est possible 
de définir ce que constitue la naturopathie, il semble que l'on 
puisse parler de "système inclusif" aux États-Unis à son égard. 
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2.3 La France 

La France influence grandement le mouvement alternatif québécois 
(487). Le phénomène des médecines alternatives est particuliè
rement important dans ce pays où des chiffres récents révèlent 
que 51% des Français auraient eu recours à ce genre de thérapies 
à un moment ou à un autre (488). Parmi les médecines alterna
tives les plus populaires en France, l'homéopathie vient en tête 
suivie par l'acupuncture. La chiropractie et l'ostéopathie sont 
également pratiquées mais de façon plus limitée qu'en Amérique 
du Nord (489). 

La profession médicale en France est encadrée d'abord par le 
Code de la Santé Publique ( 490) et les médecins doivent aussi 
respecter un Code de déontologie · (491) qui prévoit des devoirs 
et obligations similaires à ceux que l'on retrouve dans le Code 
de déontologie des médecins au Québec. En vertu de l'article 
L. 356 du Code de la Santé Publique, seules les personnes possé
dant le diplôme, certificat ou titre de médecin inscrites à 
l'Ordre des médecins de France sont autorisées à exercer la pro-
fession de médecin (492). L'article L. 372 donne plus de 
détails sur ce que constitue l'exercice illégal de la médecine: 

"Art. L. 372 Exerce illégalement la méde-
cine: Toute personne qui prend part habituelle
ment ou par direction sui vie, même en présence 
d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic 
ou au traitement de maladies ou d'affections chi
rurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou 
supposées, par actes personnels, consultations 
verbales ou écrites ou par tous autres procédés, 
quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes 
professionnels prévus dans une nomenclature fixée 
par arrêté du ministre de la santé publique (493) 
pris après avis de l'Académie nationale de méde
cine sans être titulaire d'un diplôme, certificat 
ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 et 
exigé pour l'exercice de la profession de médecin 
ou sans être bénéficiaire des dispositions spé-
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ciales visées aux articles L. 356, L. 357, 
L. 357.1, L. 359 et L. 360." 

D'une façon beaucoup plus détaillée et circonscrite que ne le 
fait l'article 31 de la Loi Médicale québécoise, cette disposi
tion du Code de la Santé Publique français confère aux médecins 
un monopole qui protège toute une série d'actes. Ce monopole 
pourra à l'occasion être partagé avec d'autres professionnels de 
la santé autorisés à accomplir certains actes inclus dans le 
monopole médical (494) . En général cependant, l'article L. 372 
est construit de façon suffisamment large pour couvrir tous les 
moyens de diagnostic ou de traitement, qu'ils soient reconnus ou 
contestés par la communauté scientifique officielle. Ainsi, 
toute pratique lorsqu'entreprise par un non-médecin sera prohi
bée par la loi. Il faudra cependant faire la preuve de 
plusieurs infractions semblables, puisqu'il s'agit d'un délit 
d'habitude (495). Sous réserve de cette condition d'habitude, 
les personnes ne possédant pas les diplômes exigés par la loi 
seront susceptibles de se faire poursuivre pour exercice illégal 
de la médecine si elles pratiquent des techniques telles que 
l'acupuncture, la chiropraxie ou l'ostéopathie. 

Les médecins diplômés peuvent également agir illégalement s'ils 
prêtent leur concours à des personnes non-diplômées (496) . Dans 
ce cas, la preuve d'un seul acte dérogatoire suffit (497). Mis 
à part ce cas particulier, les médecins doivent suivre les 
règles contenues dans leur Code de déontologie. Ils pourront 
être poursuivis au niveau disciplinaire s'ils sortent des limi
tes de leur spécialité ou de leur compétence (498). 

Nous pouvons donc aisément classifier le système de santé 
français dans la catégorie des systèmes exclusifs. Ce constat 
n'élimine toutefois pas la grande vogue des médecines alterna
tives dans ce pays. 
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0 L'Homéopathie 

Nous l'avons déjà mentionné, l'homéopathie est la médecine 
alternative qui jouit de la plus grande popularité en France 
(499). Après le déclin de cette pratique dans plusieurs pays, 
elle est revenue en force en France vers 1930 (500). Aujour
d'hui, plusieurs pharmacies vendent librement les produits 
homéopathiques. Il s'agit d'ailleurs d'une industrie importante 
en France. Depuis 1977, certaines Facultés de médecine offrent 
des cours en homéopathie (501). L'enseignement en homéopathie 
est sanctionné par un diplôme universitaire (502). L'homéo-
pathie n'a toutefois jamais été officiellement reconnue, ni par 
l'Ordre des médecins de France ni par l'Académie nationale de 
médecine. Forcés de se prononcer sur ce phénomène social en 
pleine expansion, ces deux organismes ont conservé à l'égard de 
l'homéopathie leur attitude prudente et parfois même hostile, 
mettant de l'avant le manque de preuve quant à l'efficacité de 
cette thérapie en vogue. Dans le meilleur des cas, les auto
rités s'entendent pour que la pratique de l'homéopathie soit 
réservée aux seuls médecins, capables de formuler un diagnostic 
valable et de référer le patient ailleurs si le traitement 
homéopathique n'est pas approprié compte tenu de son état 
(503). 

De toute façon, l'homéopathie est effectivement pratiquée en 
majeure partie par des médecins en France, plutôt que par des 
non-médecins, une situation que l'on voit plus fréquemment aux 
Etats-Unis et au Canada. Lorsqu'elle est ainsi exercée de façon 
sérieuse, on semble considérer l'homéopathie comme une thérapeu
tique valable qui se qualifierait de méthode appropriée ou de 
traitement éprouvé permettant aux médecins de l'exercer confor
mément à leur Code de déontologie français (504). Souvent 
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d'ailleurs, les médecins pratiquant l'homéopathie utilisent des 
méthodes qui se rapprochent de celles utilisées par n'importe 
quel médecin de quartier (505). De plus, en France, la plupart 
des services homéopathiques sont remboursés par la Sécurité 
sociale (506). 

Nous pouvons donc déceler une certaine forme de tolérance (507) 
par les autorités françaises face à la pratique homéopathique 
dans ce pays. L'homéopathie finira-t-elle par être récupérée 
par la médecine scientifique ? La question mérite certainement 
d'être posée. À force d'être utilisée par les membres de la 
profession médicale, malgré la résistance des autorités, ne 
deviendra-t-elle pas éventuellement ce que le milieu officiel 
reconnaît comme une "méthode scientifique appropriée" (508) ? 

0 L'Acupuncture 

Parmi l'éventail de médecines alternatives des plus diversifiées 
que 1 'on retrouve un peu partout, les autorités françaises en 
ont retenu deux qui leur semblaient mieux fondées et plus 
fiables: l'homéopathie et l'acupuncture (509). Il arrive fré
quemment que les médecins homéopathes soient aussi acupuncteurs. 
Les deux techniques sont en effet complémentaires (510). Nous 
ne serons donc pas surpris de constater que le recours a l'acu
puncture est également assez fréquent en France (511). Déjà au 
dix-neuvième siècle, cette pratique était utilisée et appréciée 
des français. Après une période d'accalmie, l'acupuncture est 
réapparue avec Georges Soulié de Marant en 1929. de Marant 
était un diplomate français qui a connu la technique d'acupunc
ture alors qu'il était en voyage en Chine pour s'enquérir d'une 
épidémie de choléra à cet endroit. L'acupuncture l'a beaucoup 
impressionné et à son retour, il s'est mis à s'intéresser à ce 
sujet et finit par publier un livre sur l'acupuncture chinoise 
en 1939 (512). 
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De nos jours, l'acupuncture bénéficie d'un enseignement spécia
lisé dans lés universités à 1 'intention des médecins, et elle 
est pratiquée dans certains hôpitaux (513), mais la France ne 
reconnait pas cette technique thérapeutique comme une spécialité 
de la médecine (514). Dans ce pays, la pratique de l'acupunc-
ture par des non-médecins est illégale (515). Le ministre de la 
santé en France a en effet déclaré à un parlementaire le premier 
décembre 1978 que: 

"1 'acte d'acupuncture est un acte médical en ce 
qu'il a une finalité thérapeutique. Son exécu
tion présuppose un diagnostic que seul un méÇecin 
est apte, par sa formation, à pos~r. Etant 
donné, par ailleurs, les conséquences qu'il peut 
avoir, cet acte médical ne doit être pratiqué que 
par des docteurs en médecine. Il ne parait pas 
opportun d'en déléguer l'exécution à un auxi
liaire médical" (516) 

Cette position a été constamment soutenue d'ailleurs en juris-
prudence (517). Pourtant, la majorité des praticiens en acu-
puncture ne détiennent pas de diplôme ou de certificat reconnu 
(518). Bien que les praticiens orientaux puissent être habi-
lités à utiliser de manière appropriée cette technique compte 
tenu de leur tradition chinoise, les autorités françaises demeu
rent sur leurs réserves quant à autoriser des non-médecins à 
pratiquer l'acupuncture. Le principe de base en France à ce 
sujet est clair: un bon acupuncteur doit d'abord être médecin 
(519). Le monopole français parait donc peu flexible. Par 
contre, au moins 700 médecins français légalement reconnus pra-
tiquent l'acupuncture (520). Le problème d'accès ne se pose 
donc de façon aussi aiguë ' Texas 1981, alors pas qu au en 
qu'aucun médecin ne possédait la compétence nécessaire en acu
puncture pour satisfaire la demande des patients (521). Au con
traire, il semble que l'on ait accepté l'acupuncture en France 
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comme une technique nouvelle devenue partie intégrante de la 
médecine (522). 

0 Les méthodes ma.nipulatives (ostéo
pathie et chiropractie) 

En France, il existe une profession de masseurs-kinésithéra
peutes réglementée par les articles L. 487 et suivants du Code 
de la Santé Publique (523). L'article L. 487 régit la pratique 
du massage ou de la gymnastique médicale dans un but autre que 
thérapeutique. Les membres de cette profession ne peuvent exer
cer de massage ou pratiquer la gymnastique médicale dans un but 
thérapeutique sans ordonnance médicale, à défaut de quoi ils 
commettent le délit d'exercice illégal de la médecine. Les 
masseurs-kinésithérapeutes ne sont pas autorisés à poser tout 
acte médical comportant diagnostic et traitement autre que les 
actes qui sont dans les limites du massage et de la gymnastique. 1 

Ces praticiens ne sont pas médecins (524). 

Les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent donc pas poser 1 'un 
des actes médicaux réservés aux médecins par 1 'arrêté du 6 
janvier 1962 qui prévoit entre autres que: 

"toute mobilisation forcée des articulations et 
toute réduction de déplacement osseux, ainsi que 
toutes manipulations vertébrales et, d'une ma
n1ere générale, tous les traitements dits 
d'osthéopathie, de spondylothérapie (ou de verté
brothérapie) et de chiropraxie [ ... ] et les mas
sages prostatiques et gynécologiques" (525) (nos 
soulignés) 

Ainsi en France, la valeur des manipulations est reconnue pour 
les problèmes reliés au système musculo-squelettique (526). 
Depuis longtemps, les médecins français se sont intéressés à la 
médecine orthopédique. En 1925, les manipulations furent intro
duites en France par le docteur R. Lavezzari qui avait suivi la 



118 

formation des ostéopathes américains (527). Il employait les 
méthodes ostéopathiques uniquement pour corriger des affections 
de la colonne vertébrale. Il créa en 1950 la Société Française 
d'ostéopathie, laquelle ne regroupe que des médecins (528). 

L'ostéopathie a aussi connu un essor important grâce aux efforts 
du docteur R. Maigne, également formé aux Etats-Unis et qui, à 
son retour en France, a travaillé à instaurer un enseignement 
universitaire consacré aux manipulations (529). Il existe main
tenant au moins huit universités françaises qui ont intégré 
1 'enseignement ostéopathique dans le cadre des cours dispensés 
dans leur faculté de médecine traditionnelle à 1 'intention des 
étudiants en médecine (530). 

Quant à la chiropractie, elle fut introduite dans les programmes 
destinés aux étudiants en médecine par un arrêté du 11 · février 
1953. Elle possède maintenant son école à Paris (531). 
Pourtant, son statut demeure controversé. La France ne régle
mente pas officiellement la chiropractie, ni l'ostéopathie 
d'ailleurs. Ces deux techniques ne bénéficient d'aucune recon
naissance que ce soit par le biais d'une spécialité ou d'un 
titre protégé (532). Comme il s'agit de méthodes destinées à 
combattre le mal dont souffre un patient, lesquelles comprennent 
la dispensation d'un traitement tel que défini par la jurispru
dence, elles doivent donc être strictement réservées aux méde
cins diplômés (533). 

Bien que 1 'on estime à plus de 950 les médecins exerçant des 
techniques manipulatives en France (534), la plupart des person
nes pratiquant soit 1 'ostéopathie ou la chiropractie sont des 
non-médecins, se qualifiant le plus souvent de chiropraticiens 
ou d'ostéothérapeutes (535). Beaucoup de masseurs-kinésithéra
peutes utilisent ces techniques non seulement pour soulager les 
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douleurs musculo-squelettiques, mais aussi pour traiter l'ensem
ble des dysfonctions de l'organisme (536). Dans tous les cas, 
ces pratiques sont illégales en France (537) . 

Malgré la rigidité du monopole médical français, 1 'ordre des 
médecins est incapable de freiner le mouvement vers les médeci
nes alternatives qui attirent de plus en plus de praticiens à 
défier les lois . L'ampleur du phénomène a rendu impratiquable 
la poursuite systématique de tous les thérapeutes en situation 
de délit face aux règles françaises (538). On estime qu'il 
aurait un illégal pour deux médecins en France (539) . 

Faudra-t-il que le Québec atteigne cette situation avant que les 
autorités québécoises ne réagissent ? 

2.4 L'Angleterre: 
tolérance 

le pays de la 

Contrairement à tous les autres pays étudiés le 
• 1 •• 
JUSqU 1C1, 

système britannique ne confère pas de monopole d'exercice aux 
médecins diplômés (540) . Les soins de santé sont aussi fondés 
sur la médecine moderne scientifique, mais les autres formes de 
pratiques ne sont pas exclues . Par contre, seuls les profes-
sionnels formés dans les écoles de médecine reconnues peuvent 
obtenir l'immatriculation et les avantages qui en découlent 
(541). Les privilèges des médecins enregistrés se retrouvent 
aux articles 46 à 50 de la Loi Médicale de 1983 (542). Aux 
termes de l'article 49 de cette Loi, est coupable d'une infrac
tion: 

" toute personne qui, volontairement ou à 
tort, prétend être ou prend ou utilise le nom ou 
le titre de médecin, docteur en médecine 
chirurgien, omnipraticien ou tout nom, titre, 
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adjonction ou description laissant supposer 
qu'elle est immatriculée." (543) 

Ainsi, la loi anglaise ne fait que protéger le titre du "médecin 
immatriculé" sans plus. Seuls les professionnels immatriculés 
font partie du Service national de la santé (544). Il s'agit en 
quelque sorte de 1 'équivalent de notre "titre réservé", ici au 
.Québec (545). Les médecins anglais acquièrent alors un certain 
nombre de droits exclusifs: ils sont employés par le Service 
national de la santé, peuvent occuper un poste dans les hôpitaux 
publics et peuvent poser certains actes médicaux qui leur sont 
réservés (avortements, traitements antivénériens ... ) . Mis à 
part ces exceptions, la loi n'interdit pas l'art de guérir par 
d'autres méthodes non scientifiques ou l'exercice de techniques 
marginales par des personnes n'ayant pas reçu de formation offi
cielle (546). Si un individu se prétend thérapeute et trompe un 
citoyen, la police intervient (547). Bref, nous pouvons consi
dérer que médecines douces et médecine officielle font bon ména
ge en Angleterre, mais les praticiens non-reconnus doivent sur
vivre sur le marché privé (548). En effet, comme les services 
d~spensés par ces derniers ne sont pas remboursés par le Service 
National de la Santé, les patients défraient eux-mêmes le coût 
des consultations auprès de ces thérapeutes. Les praticiens des 
médecines alternatives doivent donc faire leurs preuves et tra
vailler pour maintenir leur clientèle. 

C'est la British Medical Association qui a pour but de promou
voir la science médicale et de maintenir l'honneur et les inté-
rêts de la profession en Angleterre. En 1985, elle comptait 
environ 64 000 membres . Cette association s'occupe de toutes 
les questions à caractère socio-économique et politique. Elle 
est la représentante de la profession médicale pour tout ce qui 
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concerne les intérêts matériels de celle-ci (549). C'est donc 
la BMA qui se penche sur le cas des médecines douces (550). 

A l'instar des autres grands systèmes examinés précédemment, 
l'Angleterre n'échappe pas au phénomène des médecines alterna-
tives (551). Alors qu'au Québec les médecines douces étaient 
pratiquées, jusqu'à tout récemment, presqu'exclusivement par 
des non-médecins, en Europe bon nombre de médecins s'y intéres-
sent depuis longtemps (552). Quand le Prince Charles était 
président de la British Medical Association (1982-83), il a 
incité l'association à regarder la médecine moderne avec un oeil 
critique afin d'en constater les lacunes. Il disait alors: 

"Today's unorthodoxy is probably going to be 
tomorrow's convention. By concentrating on 
smaller and smaller fragments of the body modern 
medicine perhaps leses sight of the patient as a 
whole being, and by reducing health to a mecha
nical functioning i t is no longer able to deal 
with the phenomenon of healing." (553) 

Constatant l'enthousiasme du public face à ces méthodes parallè
les, et suite à un sondage révélant la curiosité croissante des 
médecins envers ces médecines complémentaires, la British Medi
cal Association a mis sur pieds un comité d'étude afin de ras
sembler de l'information et d'évaluer ces méthodes (554). 

Le rapport du "Board of Science and Education" de la British 
Medical Association a été rendu en mai 1986. Il contient une 
critique concernant la valeur thérapeutique d'un bon nombre de 
thérapies alternatives et pour chacune d'elles, il donne une 
conclusion quant à la position de la British Medical Association 
à son égard (555). Nous allons jeter un coup d'oeil au statut 
de certaines de ces médecines ayant retenu • 1 • • 

JUSqU l.Cl. notre 



122 

attention, en incluant la position de la British Medical Asso
ciation à leur égard. 

0 L'Homéopathie 

La pratique de 1 'homéopathie s'est installée en Angleterre en 
1827 (556). A Londres, un premier hôpital homéopathique était 
établi en 1850 par Frederic Hervey Foster Quinn (557). Puis, en 
1950, la Loi de 1950 relatïve à la Faculté d'Homéopathie fut 
adoptée, créant ainsi la Faculté d'Homéopathie qui existe tou
jours aujourd'hui (558). Dans les dernières années, l'homéopa
thie a acquis une plus grande légitimité sociale grâce au 
support de la famille royale (559). Nous avons vu que le Prince 
Charles était favorable à une certaine ouverture sur les méde
cines alternatives, et son appui se portait plus particulière
me-nt sur 1 'homéopathie (560). 

Ainsi, en Angleterre, l'homéopathie est d'abord pratiquée par 
des médecins du Service National de la santé. La Faculté 
d'homéopathie de Londres a le pouvoir de décerner des diplômes 
conférant à leurs titulaires le droit d'exercer cette technique 
dans leur pays (561). Cette situation a été légalisée par le 
Ministre de la santé en juillet 1979 (562). Le nombre de méde
cins anglais pratiquant l'homéopathie croit sans cesse (563). 

Comme l'Angleterre ne possède pas de loi réservant l'exercice de 
la médecine dans son sens large aux seuls médecins, la pratique 
de l'homéopathie par des non-médecins y est également très fré
quente (564). En effet, alors que le nombre d'homéopathes médi
calement qualifiés ne suffisait plus à répondre à la demande, 
des praticiens non-reconnus ont adopté cette méthode thérapeu
tique. Compte tenu du système tolérant prévalant dans ce pays, 
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la pratique de l'homéopathie par des non-médecins n'est pas il
légale. 

L'homéopathie possède donc de bonnes assises en Angleterre. 
Plusieurs sociétés ont été créées dont l'Association britannique 
d'homéopathie, six hôpitaux homéopathiques ont ouvert leurs 
portes et une centaine de pharmacies vendent des remèdes homéo
pathiques. Malgré cette grande popularité et bien que cette 
pratique soit reconnue par une loi du parlement, le gouvernement 
britannique refuse toujours de rembourser ce genre de traitement 
ainsi que les dépenses encourues par les "general practitioners" 
(GP's) faisant partie du National Health Service (NHS) qui 
voudraient suivre des cours pour connaître cette technique 
(565). 

0 L'Acupuncture 

Le premier Traité britannique sur l'acupuncture a été publié en 
1821 par un dénommé JM Churchill, membre du "Royal College of 
Surgeons" (566). Il existe en Angleterre trois écoles d' acu
puncture dont une plus importante, la British Medical Acupunc
ture Society. Cette dernière société regroupe "les médecins 
actifs, les ostéopathes, les chiropracteurs, les dentistes ou 
les physiothérapeutes inscrits" (567). Le système tolérant de 
1 'Angleterre permet que 1 'acupuncture soit exercée autant par 
des médecins que par des non-médecins (568). Cependant, les 
personnes désirant obtenir 1 'immatriculation en qualité d' acu
puncteurs doivent présenter la preuve qu'elles sont titulaires 
d'une autorisation (569). 

Il existe deux modes d'exercice de l'acupuncture. Le premier se 
base sur les principes traditionnels chinois de diagnostic et de 
classification des maladies. Le second est une forme modifiée 
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de cette première méthode qui met davantage l'accent sur l'effet 
analgésique de l'acupuncture (570). Comme au Québec, c'est 
surtout ce second mode qui est adopté par les médecins anglais 
(571). 

Dans son rapport sur les médecines alternatives, la British 
Medical Association s'inquiète à juste titre d'un usage inconsi
déré de cette technique qui est susceptible de causer de graves 
dangers (572). La British Medical Association recommande à 
l'égard de l'acupuncture que les praticiens de cette technique 
se conforment aux mêmes règles d'éthique et aux memes normes de 
soins que les praticiens de la médecine moderne (573) . En 
Angleterre, médecins et non-médecins ont un même devoir de 
fournir de bons soins ("duty of care") et peuvent se faire pour
suivre par leur patient en· cas de négligence de leur part 
(574). 

0 L'Ostéopathie et la Chiropractie 

Aucune législation ne réglemente de façon spécifique l'exercice 
de la chiropractie et de l'ostéopathie en Angleterre, bien que 
ces deux types de pratiques soient largement répandues (575). 
C'est aux environs de 1917 que le docteur Still se rendit en 
Angleterre pour y fonder la première école d'ostéopathie dans ce 
pays (576). Cette école aurait été à l'origine du mouvement 
ostéopathique européen (577). L'ostéopathie en Europe, et par 
conséquent en Angleterre, est surtout pratiquée par des non
médecins, contrairement aux Etats-Unis où il s'agit plutôt d'une 
spécialité de la médecine officielle. Les collèges d' ostéo
pathie américains ne se différencient de la médecine moderne que 
par 1 'importance qui est donnée aux problèmes musculo-squelet
tiques lors de l'enseignement. En Europe, par contre, les 
ostéopathes se disent en mesure, au moyen de la palpation, 
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d'apprécier et de traiter les dysfonctions de l'organisme 
(578). 

La British Medical Association soulève dans son rapport le 
problème de formation et de qualification de ces thérapeutes. 
Elle constate que sur deux mille ostéopathes en exercice, seule
ment quelques centaines sont enregistrés comme ayant une quel
conque formation (579). Les prestations des chiropraticiens et 
des ostéopathes ne sont pas dispensées dans le cadre du Service 
National de Santé. Les deux professions sont organisées par 
l'Association britannique de chiropractie et l'Association bri
tannique d'ostéopathie. Il existe également des écoles pour 
1' apprentissage de ces deux techniques. Cependant, ces théra-
pies ne sont toujours pas reconnues comme des professions de 
santé à part entière, bien que les deux associations aient tenté 
d'obtenir leur reconnaissance (580). 

La British Medical Association considère ces techniques comme 
des traitements valables pour soulager les douleurs de la co
lonne vertébrale, mais rejette la théorie voulant étendre le 
bienfait de la manipulation aux maladies organiques en général. 
Elle admet que l'ostéopathie et la chiropractie puissent être 
ch±rop~±e~45sent être des techniques valables, mais souli
gne l'importance de bien exercer les manipulations pour éviter 
certains effets néfastes. Par conséquent, elle suggère que les 
personnes voulant pratiquer ces thérapies suivent une formation 
adéquate et recommande qu'un diagnostic soit posé par un médecin 
avant de référer un patient à l'ostéopathie ou à la chiropractie 
(581). 

Nous avons vu précédemment que jusqu'à tout récemment, l'homéo
pathie était exercée par des médecins en Angleterre et par des 
non-médecins au Québec. Par contre, nous remarquons le phéno-
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mène inverse pour l'ostéopathie et la chiropractie. L'origine 
de ces médecines parallèles peut expliquer la façon dont elles 
se sont développées. Le fait que 1 'ostéopathie et la chiro
practie soient nées aux Etats-Unis, près du Québec, nous permet 
de mieux comprendre les raisons qui sous-tendent la plus grande 
tolérance manifestée en Amérique du Nord à leur égard (582). 

Voilà un tableau vite brossé des pos-itions de quelques pays 
industrialisés vis-à-vis le phénomène des médecines alterna
tives. Nous pouvons constater que dans l'ensemble, la margina
lité est la règle et la reconnaissance l'exception. Par 
ailleurs, les différentes approches étudiées nous permettent de 
réaliser qu'il n'existe pas qu'une seule réponse au problème qui 
nous occupe. L'exemple de l'Angleterre nous montre un système 
flexible qui, tout en maintenant les contrôles nécessaires pour 
assurer la protection du public, laisse les patients faire eux
mêmes le choix de leur médecine. Pour ce qui est du rembourse
ment de ce genre de soins par contre, les systèmes étudiés pré
sente une constante: seule la médecine officielle reçoit 
l'appui financier de l'État. 

CHAPITRE II: LES SOLUTIONS D'AVENIR 

1. Quelques critiques à l'endroit du système de 
soins actuel: avantages des médecines alter
natives 

Au début de ce travail (583), nous avons énuméré un certain nombre de 
causes ayant possiblement contribué a modifier la façon dont les 
médecins d'aujourd'hui prodiguent des soins et aya~t amené les gens à 
remettre en question le système de santé québécois. Parmi les prin
cipaux motifs d'insatisfaction de la population, nous retrouvions le 
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manque d'écoute, dû entre autres à la surchage de travail des méde
cins et à leur surspécialisation; nous notions aussi la période de 
temps souvent trop courte que le patient pouvait passer en compagnie 
du professionnel, résultant en partie de la forme de rémunération des 
médecins, soit le paiement à l'acte. 

En réponse aux cri tiques adressées à 1 'endroit de notre système de 
santé, des groupes se forment pour identifier les problèmes et tenter 
d'y apporter des solutions. Le projet de réforme de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (584) constitue une pre
mière démarche vers la modernisation de l'organisation des soins et 
des structures en place, lesquelles ne répondent peut-être plus adé-
quatement aux besoins de la population. Le recours croissant des 
citoyens à des formes variées de médecines démontre un phénomène de 
rejet des normes établies. Face à cette situation, la médecine mo
derne se doit de réagir et de s'interroger sur les motifs qui inci
tent de plus en plus de patients à la désavouer. Elle a un rôle im
portant à jouer dans la mise en oeuvre d'un processus de revalorisa
tion de la profession médicale. 

Tout d'abord, la médecine moderne aurait intérêt à rechercher les 
valeurs qui sont à la base de sa réussite et qui ont mené à sa recon
naissance universelle, dans tous les systèmes de soins du monde. 
Bien entendu, la science médicale a fait ses preuves grâce a des pra
ticiens compétents ayant acquis une connaissance approfondie du corps 
humain et de ses multiples particularités. Pourtant, à ses débuts, 
la médecine avait peu à offrir au niveau scientifique lorsqu'on la 
compare à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais compte tenu du 
développement de la médecine à cette époque, les médecins possédaient 
toutes les notions essentielles à l'exercice de leur profession et 
savaient les appliquer méticuleusement. La compétence a toujours été 
la caractéristique fondamentale du corps médical. Les études requi
ses pour parvenir au statut de médecin ont toujours comporté 
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1 'apprentissage d'un volume impressionnant de connaissances sur le 
fonctionnement de l'être humain. Cependant, outre l'application 
rigoureuse des techniques acquises à 1 'école de mêdecine, ce qui 
demeure encore aujourd'hui à la base de la pra tique médicale, les 
médecins d'autrefois devaient pàrfois pallier à l'absence de réponse 
scientifique par une attitude réconfortante et stimulante. Faute de 
pouvoir soulager les douleurs du corps, ils s'efforçaient de déve
lopper chez leurs patients un esprit positif face à leur maladie 
(585). 

Alors que la médecine progresse à un rythme fulgurant grace a la 
nouvelle technologie, cette ap~roche em athique du patient, qui fait 
partie de ce que 1 'on décrit comme 1 'art de la médecine, est trop 
souvent reléguée aux oubliettes (586). C'est précisément cet aspect 
que les médecines alternatives ont su exploiter à leur avantage. Il 
y aurait donc lieu, d'une part, de revoir la formation des jeunes 
médecins afin de s'assurer que leur soit transmis chacune des compo
santes essentielles à l'exercice de leur future profession, y compris 
la dimension humaine. Bien sûr, le contexte dans lequel les médecins 
d'aujourd'hui .doivent pratiquer rend difficile et parfois illusoire 
la création d'une atmosphère favorisant l'écoute et la communication. 
Nous pensons particulièrement aux cas d'urgence et à la question des 
listes d'attente. Il faudra donc intervenir en tenant compte de ces 
réalités. 

D'autre part, une certaine réflexion s'impose sur un autre aspect qui 
contribue à la déshumanisation des soins (587), soit la forme de 
rémunération des médecins. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur 
l'assurance-maladie (588), la rémunération à l'acte ne cesse d'être 
remise en question et l'on étudie la possibilité d'instaurer un autre 
système de rémunération des médecins, soit la rémunération fixe, le 
salariat ·ou la vacation (589). Dans son rapport, la Commission 
Rochon souligne les conséquences parfois néfastes du paiement a 
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l'acte qui incite les professionnels a favoriser certaines catégories 
d'actes plutôt que d'autres (590). 

De leur côté, les praticiens des médecines alternatives ne connais
sent pas cette compartimentation des actes en fonction d'une valeur 
monétaire qui leur est attribuée (587). Les patients doivent assumer 
le coût des soins à chacune de leurs visites, en payant un montant 
global pour le traitement ou selon le tarif horaire fixé par le 
thérapeute (588). Les thérapeutes peuvent donc se consacrer entiè
rement à leur tâche sans avoir sans cesse le souci de passer trop de 
temps à poser un geste peu rémunérateur. 

Afin de pallier à cette situation qui ·nuit à l'image de la médecine 
moderne et parfois même a sa qualité (589) tout en décourageant la 
collaboration entre médecins, la Commission Rochon suggère d'instau
rer un mode de rémunération fixe du moins pour les médecins pra ti
quant en établissement (590). D'autres formules pourraient être 
développées pour les professionnels exerçant dans les centres 
d'accueil (591) et dans les CLSC (592). 

Même en prenant conscience des lacunes du système officiel de soins 
de santé et en mettant en oeuvre des moyens pour les combler, 
l'engouement de la population pour les nouvelles médecines ne semble 
pas près de diminuer. Au contraire, le phénomène revêt des airs de 
permanence. Il apparaît donc réaliste et sage d'envisager les diver
ses possibilités s'offrant aux deux systèmes, officiel et alternatif, 
quant à leur éventuelle cohabitation. Nous pouvons imaginer d'une 
part que la médecine scientifique tentera, comme elle l'a fait pour 
l'acupuncture, de récupérer certaines pratiques alternatives plus 
importantes et plus sérieuses afin de pouvoir mieux contrôler la 
formation des praticiens et la qualité des soins dispensés au public. 
D'autre part, il est certain que la médecine officielle ne pourra 
assimiler toutes et chacune de ces nombreuses formes de thérapies qui 
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s'exercent en marge du système de soins établi. Il serait alors 
opportun de réviser les structures .actuelles pour s'assurer qu'elles 
répondent adéquatement aux besoins de la société tout en protégeant 
les citoyens contre les fraudeurs et les charlatans (597). 

2. Identification des principaux problèmes reliés 
à la reconnaissance des médecines alterna
tives 

Les praticiens des médecines alternatives demandent depuis plusieurs 
années à l'État de leur reconnaître une place au soleil (598). 
Récemment, un nouveau regroupement voyait le jour, l'Alliance des 
professionnels en pratiques alternatives de santé, lequel réunit sept 
médecines alternatives connues: l'acupuncture, la massothérapie, la 
pratique des sages-femmes (599), la naturopathie, l'homéopathie, 
l'ostéopathie et l'orthothérapie (600). L'Alliance adopte ainsi une 
tactique nouvelle dans ses négociations avec le gouvernement. Plutôt 
que chaque association de thérapeutes essaie d'obtenir la reconnais
sance des autorités une par une et risque de voir sa demande rejetée 
du revers de la main, 1 'Alliance agit pour toutes et préconise la 
création d'une seule corporation professionnelle qui regrouperait 
l'ensemble des pratiques de médecines alternatives (601). 

Jusqu'à présent et malgré les demandes répétées des praticiens des 
thérapies alternatives (602), 1 'Office des professions a toujours 
refusé de leur accorder le statut de professionnel. Une des raisons 
de cette résistance de la part de l'Office réside dans le désir mani
festé lors de la réforme du professionnalisme en 1973 de freiner une 
expansion alors importante des professions ( 603). D'autres motifs 
sérieux de réticence face à ce mouvement alternatif sont invoqués 
tant par la Corporation des médecins (604) que par bon nombre 
d'auteurs (605). Il s'agit principalement de la difficulté d'évaluer 

• 
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ces médecines aux méthodes hétéroclites (606), des dangers ou risques 
que certaines d'entres elles peuvent présenter (607), de la diversité 
des formations acquises par ces thérapeutes (608) et enfin de l'épi
neux problème des coûts associés à une éventuelle assumation par 
l'État de l'ensemble des possibilités en soins de santé (609). 
Chacun de ces motifs sera étudié de plus près dans les paragraphes 
qui vont suivre. 

2.1 L'évaluation 

Plusieurs dispositions du Code de déontologie des médecins (610) 
établissent les normes de compétence quant à la pratique de la 
médecine. Le médecin doit par exemple exercer selon des princi
pes scientifiques et selon les normes médicales actuelles les 
plus élevées possibles . Il doit tenir compte de ses capacités 
et connaissances et de leurs limites. Il doit aussi établir son 
diagnostic avec attention en utilisant les méthodes scientifi-
ques les plus appropriées . Ces normes auxquelles le médecin 
doit référer pour exercer sa profession sont déterminées par des 
chercheurs dans les milieux de recherche, avec la collaboration 
des médecins qui pratiquent sur le terrain et se tiennent au 
fait des développements nouveaux (611). 

Grâce aux principes développés par les grands noms de la science 
tels que Pasteur, Bernard, Fleming, Osler et d'autres (612), le 
monde médical a accumulé un ensemble important de connaissances 
qui permettent aujourd'hui d'évaluer tout nouveau moyen ou 
nouveau produit utilisés à des fins thérapeutiques ou diagnos
tiques pour en établir l'efficacité (613). L'essor qu'ont connu 
la science et la technologie au cours du dernier siècle a gran
dement fait évoluer la médecine et cette connaissance se 
poursuit encore de nos jours . L'utilisation de méthodes 
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toujours plus sophistiquées a conduit à une plus grande rigueur 
scientifique, si bien qu'il est devenu impératif pour le médecin 
de prouver l'efficacité d'une nouvelle découverte et de la faire 
accepter par la communauté scientifique avant de pouvoir l'inté
grer à sa pratique journalière (614) . 

La venue d'une quantité de médecines alternatives qui se distin
guent les unes des autres tant par leurs objectifs que par les 
méthodes qu'elles emploient ( 615) et qui sont pratiquées tant 
par des médecins que par des non-médecins soulève donc un pro
blème sérieux. La plupart de ces médecines n'ont toujours pas 
réussi à établir leur fondement au niveau scientifique (616) . 
Certains thérapeutes alternatifs clament leur efficacité au 
moyen du témoignage des personnes qui les ont consultés et qui 
en ont retiré un certain· bien-être (617). Cette situation con
tinue à renforcir le scepticisme des médecins conventionnels à 
l'égard du phénomène alternatif. 

Pourtant, la médecine officielle elle-même n'est pas toujours en 
mesure d'expliquer le résultat de chacune de ses interventions 
(618). Toutefois, de plus en plus de phénomènes autrefois inex
pliqués font l'objet de travaux de recherche a l'occasion 
desquels on applique la méthode scientifique en vue de démontrer 
l'efficacité de ces techniques (619) . La démarche de la science 
médicale consiste à acquérir une connaissance toujours plus 
approfondie d'une méthode pour en venir à expliquer les fins 
obtenues par un moyen. C'est pourquoi ce cheminement, qui a 
connu tant de succès par le passé et qui permet de fonder une 
opinion ou une décision au niveau médical sur des éléments 
rationnels et stables, reçoit l'approbation de l'ensemble des 
intervenants du milieu officiel (620). Ainsi, les tenants de la 
médecine scientifique exigent de ceux qui pratiquent les nouvel- · 
les thérapies qu'ils fassent la preuve de l'efficacité des 
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moyens qu'ils utilisent en se . fondant sur "une loi, règle ou 
notion scientifique établie ou reconnue" (621). 

Or, il s'avère difficile d'appliquer une méthode d'évaluation 
universelle à des médecines aux approches diversifiées (622). 
Ce constat en amene plusieurs à penser que la méthode d'évalua
tion de la médecine officielle ne permet pas de mesurer l'effi
cacité des médecines alternatives de façon valable et honnête 
(623). Par contre, on s'entend généralement pour soutenir qu'il 
est essentiel et légitime, dans 1 'intérêt du public, que les 
dispensateurs de soins offrent des garanties d'efficacité (624). 
Ainsi, au Centre Hospitalier de l'Université Laval, où certaines 
expériences au niveau des médecines alternatives ont lieu, le 
président du conseil des médecins et dentistes s'exprimait ainsi 
(en 1986): 

"Nous sommes prêts à garder l'esprit ouvert [ ... ] 
dans la mesure où ces médecines alternatives 
s'exercent dans un cadre structuré, crédible au 
plan scientifique. Je reconnais qu'on ne peut 
avoir des réponses scientifiques à tous les 
problèmes mais ces approches non conventionnelles 
doivent être soumises à des méthodes expérimen
tales. Si c'est bon, ça dai t pouvoir se 
mesurer ! Dans la recherche d'avenues nouvelles, 
il faut éviter 1 'empirisme à outrance sinon on 
risque de se retrouver à l'époque des sorciers de 
village." ( 625) 

Afin de déterminer dans le cas de chacune des médecines alter
natives si l'intervention projetée par le thérapeute répond aux 
attentes du patient venu le consulter, il importe de bien con
naitre le fonctionnement de ces médecines, les résultats escomp
tés dans un contexte précis ainsi que les ressources utilisées 
pour parvenir à ces résultats (626). Dans tous les cas, si l'on 
prétend permettre au patient de choisir l'intervenant qu'il 
croit capable de répondre le mieux possible à son problème de 
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santé, il faudra au moins lui fournir la meilleure information 
possible relativement aux différents choix thérapeutiques dispo-
nibles. Pour ce faire, l'information transmise devra s'appuyer 
sur des données rigoureuses d'évaluation (627). Les auteurs 
favorables à une forme de reconnaissance des médecines alterna
tives préconisent une plus grande concentration de ressources et 
d'énergie sur les recherches visant à évaluer ces nouvelles 
méthodes thérapeutiques (628). Selon eux, en mettant sur pied 
une méthode d!évaluation propre à ces médecines, qui les juge
rait sans égard à leur compatibilité avec le modèle de la 
science médicale, il serait alors possible de départager les 
pratiques sérieuses et valables de celles qui ne produisent 
aucun résultat (629). 

De son côté, le milieu scientifique demeure peu enclin à encou
rager des études en vue d'établir le bien-fondé des médecines 
alternatives qu'il décrie tant (630) . L'attitude des autorités 
et de la Corporation des médecins tend plutôt à se rapprocher du 
modèle français: on intensifie le monopole médical en accordant 
aux seuls médecins le droit d'exercer les thérapies nouvelles. 
Au moment où l'ensemble de la communauté scientifique aura 
reconnu l'une d'elles comme bénéfique et efficace, on la consi
dèrera comme un "principe scientifique" au sens du Code de déon
tologie des médecins et par conséquent, elle fera désormais 
partie du champ exclusif de !'"exercice de la médecine". 
Certains "nouveaux médecins" ont modifié leur pratique en inté
grant certaines techniques non reconnues tout en étant incapa
bles de fournir cette preuve scientifique. L'un d'eux avouait 
récemment: 

"[ ... ] J'ignore s'il y a une valeur · scientifique 
à toutes ces approches mais il y a sûrement un 
effet bénéfique et si ce n'est que l'effet place
bo, eh bien ! c'est un bon pied de nez à la méde-
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cine moderne qui n'a plus le temps d'écouter les 
patients." (631) 

La question de 1 'évaluation des médecines alternatives 1 • s avere 
donc un problème de taille dans le processus de reconnaissance 
de ces thérapeutes marginaux. Comme nous avons pu le constater, 
les opinions sont divergentes à cet égard. Un concensus se 
dégage toutefois sur un point: qu'elle prenne une forme ou une 
autre, l'évaluation est nécessaire dans l'intérêt du public et 
déterminante au niveau de 1 'information transmise au patient 
afin que celui-ci fasse un choix éclairé. 

L'élaboration · d'un mécanisme quelconque d'évaluation des méde
cines alternatives permettrait en outre d'implanter des normes 
de pratique garantissant au patient des soins de qualité tout en 
écartant un certain nombre de dangers reliés au phénomène des 
thérapies en marge du système de santé officiel. 

2.2 Les dangers 

La médecine moderne se fait reprocher d'être une médecine dure 
(632) ayant perdu ses qualités humanitaires, incapable de 
traiter adéquatement un grand nombre de maladies telles les 
maladies chroniques et causant souvent d'autres problèmes que 
l'on désigne comme les "maladies iatrogènes", découlant de 
l'intervention médicale. Nous avons constaté que ces critiques 
sont fondées jusqu'à une certaine mesure et qu'elles ont suscité 
des remises en question au niveau des structures et des dispen
sateurs de soins. 

Il serait toutefois plutôt naif de croire que les médecines 
alternatives sont quant à elles totalement exemptes de risques. 
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L'argument souvent avancé en faveur d'une plus grande ouverture 
à ces médecines malgré 1 'absence de preuve de leur efficacité 

est à l'effet que si la méthode utilisée ne guérit pas, au moins 

elle ne fait pas de mal non plus . Or, cette prémisse est 

faussée au départ. Premièrement, comme les approches alterna
tives sont très diversifiées, on ne saurait prétendre qu'elles 

emploient toutes des méthodes douces et sans danger (633). 
Plusieurs thérapies possèdent en effet un mode d'action invasif 

parfois douleureux (acupuncture), parfois même brutal (ostéo
pathie) (634) . Ensuite, à supposer que l'on ne retienne que les 
procédés simples, "doux" ou "naturels", il existe encore le 

danger de créer auprès du patient de faux espoirs de guérison 

(635) ou encore de retarder une intervention médicale nécessaire 
faute de diagnostic posé par une personne compétente (636) . 

Quelques exemples nous permettront de mieux saisir l'impo~tance 
d'un problème qui mérite de ne pas être pris à la légère . Nous 
savons que 1 'acupuncture a gagné le respect d'une partie du 

monde médical et qu'elle a finalement obtenu une certaine forme 
de reconnaissance au Québec. La pratique de l'acupuncture est 
toutefois encadrée par des règlements et les personnes dé si
reuses d'exercer cette technique doivent se soumettre aux normes 
de compétence et d'éthique qu'elles contiennent. Des associa

tions d'acupuncteurs contestent le contenu de cette réglemen
tation. Comment s'assurer que l'acupuncture sera pratiquée de 

façon sécuritaire ? Il existe plusieurs écoles d'acupuncture 
(637). La façon de pratiquer la technique n'est donc pas uni
forme. Son efficacité a pourtant été démontrée, surtout quant à 

ses propriétés analgésiques, ce qui lui a valu la reconnaissance 
par la Corporation des médecins ( 638). Si elle est efficace, 
elle est donc dangereuse lorsque pratiquée par des personnes 
insuffisamment formées (639). Il y a d'abord la possibilité 
d'erreurs diagnostiques; de même la possibilité, lorsque mal 
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utilisée, que l'acupuncture déclenche des glaucomes (640) 
surtout quand des aiguilles nombreuses sont insérées au visage 
et au crâne; elle peut aussi provoquer de l'hypertension ou un 
avortement (641). Dans son rapport, la British Medical Associa
tion expose ainsi les nombreux risques du traitement par acu
puncture: 

"Little imagination is needed to appreciate the 
potential dangers of careless insertion of 
needles. The 365 traditional points run near, 
sorne perilously so, to vital structures, and 
complications ranging from the miner to the 
serious and the fatal have been reported. The 
public should not be exposed to acupuncturists 
who have not been trained to understand the 
relationship between acupuncture points and 
anatomical structures, and also the physiology of 
organ function. 

The potential dangers of local and systemic 
infection following an invasive technique such as 
acupuncture are real and well documented. While 
strict asepsis and sterile needles are self
evid_ent requirements, we were led to believe it 
was an aim rather neglected in practice. Yet the 
transmission of infectious hepatitis has been 
reported and the increasing incidence of the Aids 
virus infection makes the possibility of trans
mission by contamined needles a reality. 

There is a third potential danger in the inappro
priate use of acupuncture. The central analgesie 
effects are now well known, but less well appre
ciated are the opioid-like central effects on 
mood and behavior, affecting in turn the 
patient's responses to disease. Again, the 
balance of steroid control of the inflammatory 
process has been observed to change. The tempo
rary abolition or attenuation of signals of 
underlying disease may mask symptoms and so lead 
to delay in diagnosis. Thus a situation may 
arise in which what was patently amenable to 
conventional therapy becomes irremediable because 
of the delay." (642) (nos soulignés) 
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La British Medical Association en vient donc à la conclusion que 
la pratique de l'acupuncture devrait être soumise a des normes 
strictes de compétence et d'éthique, équivalentes a celles qui 
prévalent pour la médecine scientifique. En France, les risques 
de l'acupuncture amènent un auteur à suggérer fortement que 
cette technique soit pratiquée exclusivement par des médecins 
(643). Tous ces éléments expliquent sans doute l'extrême pru
dence du gouvernement québécois dans l'élaboration de la régle
mentation à l'égard de la pratique de l'acupuncture tant par les 
médecins que par les non-médecins (644). 

L'acupuncture n'est pas la seule médecine alternative qui doit 
être abordée avec réserve et circonspection. Les méthodes mani
pulatives telles que la chiropractie et l'ostéopathie possèdent 
également de sérieuses contre-indications dans les cas de verti
ges, de changements vasculaires ou neurologiques ou d'autres 
pathologies spécifiques ne pouvant être détectées que par un 
examen clinique minutieux menant à l'établissement d'un dia
gnostic précis. La colonne vertébrale demande une attention 
toute particulière et les conséquences d'un mauvais traitement à 
ce niveau peuvent être dramatiques, pouvant aller jusqu'à la 
paralysie et même la mort ( 645). Encore une fois, il semble 
impératif de reserver ces méthodes aux personnes adéquatement 
formées. 

Même les médecines qui paraissent les plus naturelles et inof
fensives peuvent à l'occasion présenter de réels dangers (646). 
Tout récemment, la presse rapportait le cas d'une petite fille 
ontarienne de deux ans décédée des suites d'une diète prescrite 
par un herboriste qui déconseillait aux parents de donner du 
lait à l'enfant. Le 14 juillet 1990, la Cour Suprême de 
l'Ontario condamnait les parents de l'enfant a une peine 

• 
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d'emprisonnement de deux ans moins un jour pour avoir privé leur 
petite fille des choses essentielles à la vie (647). Les 
conseils sur la nutrition ne sont donc pas toujours sans danger. 
Un public profane peut facilement se laisser tromper par un 
conférencier habile faisant des affirmations non fondées lors 
d'une émission télévisée, d'un programme radiophonique ou tout 
simplement en lisant un livre écrit par des "marchands d' illu
sions" (648). De même, il peut paraître anodin d'ajouter à son 
régime quotidien une certaine quantité de vitamines sauf que 
cette thérapie aura peu de chance de traiter efficacement un 
cancer ( 649). Sans verser dans 1 'exagération, ces quelques 
exemples illustrent bien 1 'importance d'apporter une attention 
particulière à la venue des médecines alternatives dans notre 
système de soins. 

Un autre aspect qui mérite quelques considérations est relié au 
mouvement vers 1 'autonomie du patient qui est prôné par les 
praticiens des nouvelles thérapies. Une des caractéristiques de 
ce que nous avons décrit comme l'approche holiste repose sur la 
responsabilité de l'individu face à sa santé (650). Plusieurs 
auteurs ont noté le danger d'insister sur cette responsabilité 
jusqu'à en faire un "devoir de santé" conduisant à une possible 
"culpabilisation individuelle" (651). Le discours suivant au 
sujet de la naturopathie nous parait spécialement éloquent: 

"Les personnes traitées par la naturopathie 
apprennent à se guen.r, à ne pl us jamais être 
malades et deviennent conscientes que la santé 
est le plus grand bien qui existe. Elle 
s'acquiert et se conserve à n'importe quel âge. 
Elle est la récompense des gens persévérants qui 
mettent suffisamment de jugement et de compréhen
sion pour collaborer avec la nature. La santé, 
ça se mérite ! 11 (652) (nos soulignés) 
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De là à dire "votre maladie, c'est de votre faute" (653), il n'y 
a qu'un pas. Il ne faudrait surtout pas répandre une telle 
affirmation qui fait bien peu de cas des influences indirectes 
sur la personne comme l'environnement, un facteur actuellement 
au centre de nos préoccupations en tant que société et qui joue 
un rôle important au niveau de la santé des individus (654). 

Finalement, 1 'élément le plus susceptible de distinguer les 
charlatans des praticiens compétents et honnêtes, c'est la qua
lité de leur formation. Dans tous les cas, les formations trop 
courtes constituent un danger (655). Par contre, la durée et la 
qualité des études poursuivies donneront plus de crédibilité à 
une nouvelle médecine en quête d'officialisation. 

2.3 La formation des thérapeutes 

Tout le monde admet, y compris les praticiens des médecines 
alternatives eux-mêmes, que la reconnaissance de ces médecines 
doit passer par l'élaboration d'un minimum de contrôle au niveau 
de la formation des thérapeutes (656). Plusieurs problèmes se 
soulèvent toutefois lorsque l'on tente d'en arriver a un consen
sus. D'abord, on se demande qui sera chargé d'exercer ce con
trôle de la formation des nouveaux praticiens: devrai t-on 
confier cette tâche à la Corporation des médecins, aux établis
sements d'enseignement, à l'État directement ou simplement 
laisser les citoyens décider en fonction des lois du marché 
(657) ? Se pose également la question de savoir quel niveau de 
formation sera requis pour chacune des médecines envisagées: 
doit-on exiger une formation universitaire ou une technique 
collégiale serait-elle suffisante ? Enfin, il importe de dis
tinguer entre l'acceptation des nouvelles médecines par le 
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milieu scientifique et l'accueil réservé aux thérapeutes alter
natifs eux-memes (658): devrait-on reconnaître les praticiens 
non-médecins ou plutôt laisser aux seuls médecins le droit 
d'exercer ces nouvelles approches de la santé ? 

Outre ces questions auxquelles nous tenterons de répondre, il 
faut souligner une difficulté majeure dont nous avons déjà parlé 
et qui rend le processus de réconciliation des divers points de 
vue encore plus ardu: il s'agit de la multiplicité des écoles à 
l'intérieur d'une même thérapie (659). Il existe par exemple 
des homéopathes unicistes et des homéopathes pluralistes (660); 

on désigne comme les "vrais" ostéopathes ceux qui ont suivi un 
cours universitaire de quatre ans de préférence aux Etats-Unis 
par rapport aux "faux" ostéopathes ayant suivi un certain nombre 
de cours dans une école centrée sur une personne charismatique, 
d'origine française en général (661): les premiers mettront 
l'accent sur les problèmes musculo-squelettiques alors que pour 
les seconds, la lésion ostéop~thique ~onstitue l'élément causal 
de tous les maux (662); quant aux acupuncteurs, la longueur des 
négociations avec la Corporation des médecins pour en venir aux 
règlements toujours contestés par la majorité d'entre eux 
démontre bien qu'il est illusoire d'espérer en arriver a une 
position unanime de l'ensemble des thérapeutes réunis en diver
ses associations aux intérêts opposés (663) . 

Par conséquent, s'il faut assurer aux citoyens que les théra
peutes qui les traiteront auront acquis une base solide dans 
leur domaine grâce à des études suffisamment élaborées, quelle 
forme celles-ci devraient-elles prendre ? Nous bénéficions au 
Québec de deux exemples concrets et différents sur lesquels nous 
pouvons nous pencher pour tirer certaines conclusions quant au 
sujet qui nous intéresse: il s'agit d'abord des chiropraticiens 
et encore une fois, des acupuncteurs. 
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Nous avons vu précédemment que les chiropraticiens ont obtenu 
leur corporation professionnelle en 1974. Le législateur a 
considéré que les facteurs énumérés à l'article 25 du Code des 
professions devant servir à l'évaluation d'une demande d'incor
poration, soit: les connaissances requises pour exercer la 
profession, le degré d'autonomie, le caractère personnel de la 
relation, la gravité du préjudice et le caractère confidentiel 
des renseignements, justifiaient la création de la profession de 
chiropraticien (664). À partir du moment où 1 'on reconnai t à 
une profession le statut corporatif, celle-ci devient respon
sable du contrôle de l'exercice de la profession par ses membres 
(665). Ainsi, la Corporation des chiropraticiens a établi les 
critères de compétence qui sont maintenant exigés pour l'exer
cice de la chiropractie. C'est elle qui détermine la formation 
requise pour qu'une personne ait accès à la profession. Le 
règlement prévoit que le chiropraticien devra avoir réussi un 
cours universitaire de trois ans (666). La Corporation a aussi 
adopté, conformément a l'article 87 du Code des professions, un 
Code de déontologie (667) qui contient des normes de pratique, 
de compétence et d'éthique. 

Les chiropraticiens agissent donc de façon tout à fait autonome 
et parallèle aux médecins. Leur reconnaissance n'est passée par 
aucune forme de subordination ou de contrôle par la Corporation 
des médecins. Aussi, chiropraticiens et médecins vivent dans 
deux mondes hermétiques ( 668) . Il n'existe que peu ou pas de 
collaboration entre les membres de ces deux professions. 
Aujourd'hui, la formation des chiropraticiens est beaucoup plus 
uniforme. La Corporation professionnelle des chiropraticiens 
est maintenant investie du pouvoir disciplinaire envers ses 
membres ainsi que de la tâche de pourchasser les charlatans. 
Bien que la formule corporative présente des avantages indénia
bles au niveau du contrôle de la formation des professionnels, 



143 

elle cause également beaucoup de problèmes sur lesquels nous 
reviendrons dans la troisième section du présent chapitre. 
L'Office des professions a déjà manifesté son désaccord quant à 
1 'octroi de nouveaux statuts corporatifs à 1 'égard des pra ti-
ciens des médecines alternatives. Il faut donc se tourner sur 
une autre forme de contrôle de la compétence des thérapeutes 
alternatifs . 

Nous revenons sur le cas des acupuncteurs puisque leur chemine
ment appelle des commentaires intéressants. D'abord, un élément 
fondamental est à souligner: le Québec est le premier pays en 
Occident où 1 'acupuncture a pu être pratiquée par des non
médecins de façon officielle (669) . Il ne faudrait donc pas 
s'appitoyer indûment sur le sort des acupuncteurs québécois 
surtout quand on le compare à la situation qui prévaut dans 
d'autres pays développés. Certes, il y a toujours place à 
l'amélioration. En attendant, ce sont les deux règlements 
adoptés en 1985 (670) qui régissent officiellement la pratique 
de l'acupuncture au Québec. Le médecin désirant exercer l'acu
puncture doit démontrer, à la satisfaction du comité d'examen 
des titres de la Corporation des médecins, qu'il a complété un 
programme de formation en acupuncture comportant une partie 
théorique et une partie pratique d'un minimum de trois cents 
heures, en vertu de 1 'article 2 du Règlement sur la formation 
des médecins qui désirent exercer 1 'acupuncture (671). Quant 
aux personnes non-médecins, elles doivent se conformer aux con
ditions de formation comprises aux articles 11 et suivants du 
Règlement sur l'exercice de l'acupuncture par des personnes 
autres que des médecins ( 6 72) . Ces deux règlements ont été 
adoptés conformément à l'article 20, al. a), b) et f) de la Loi 
Médicale. C'est à la Corporation des médecins qu'a été confiée 
la charge de contrôler la formation de ces thérapeutes . 
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La situation des médecins-acupuncteurs ne cause pas de problème 
particulier. Ces médecins sont toujours liés par les disposi
tions de leur Code de déontologie dans leur pratique. Il s'agit 
simplement pour eux d'ajouter à 

autre formation plus spécifique 

leur formation générale 

susceptible de répondre 

une 

aux 
attentes ou aux besoins de certains patients. Ainsi l'acupunc
ture, qui est un acte médical tel que 1 'a déterminé à maintes 
reprises la jurisprudence (673), est assimilée sous condition de 
la formation mentionnée plus haut à l'exercice de la médecine au 
sens de l'article 31 de ia Loi Médicale et considérée comme une 
technique conforme aux principes scientifiques et aux données de 
la science médicale actuelle (674). Cette assimilation d'une 
nouvelle méthode rencontre la philosophie des sytèmes monopolis
tiques tel que la France (675) où une seule médecine est licite 
à l'exclusion de toute autre. 

Même si la forme ne plait pas à plusieurs, il n'en demeure pas 
moins que le législateur québécois a fait une brèche dans 
l'exclusivité du champ d'exercice des médecins. Par le biais de 
~on règlement sur l'exercice de l'acupuncture par des non-méde
cins, il veut légaliser la situation d'un grand nombre d' acu
puncteurs qui pratiquaient sans être médecins, donc dans l'illé
galité. Il permet également à d'autres personnes non-médecins 
de se former pour devenir acupuncteurs. Pour le président de la 
Corporation des médecins, il s'agit d'une solution qui préserve 
la liberté des citoyens de choisir cette forme de traitement 
tout eri assurant leur protection grâce aux mécanismes de contrô
le mis en place (676). 

Or, ce sont justement ces mécanismes de contrôle qui sont gran
dement décriés par les différentes associations d'acupuncteurs 
(677). Deux aspects du règlement font l'objet de vives contes
tations auprès du gouvernement et les dispositions visées sont 
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attaquées devant les tribunaux sur la base des atteintes 
qu'elles portent aux droits et libertés (678). Les acupuncteurs 
non-médecins demandent que soient déclarés inconstitutionnels 
les articles 20 et 44 de la Loi Médicale qui réfèrent au règle
ment lequel prévoit, d'une part, l'obligation d'être inscrit au 
registre des acupuncteurs tenu par le secrétaire de la Corpora
tion des médecins (679) et, d'autre part, l'obligation pour le 
patient de voir d 1 abord un médecin et d'obtenir le certificat 
médical visé à l'article 22 du règlement avant d'avoir recours 
aux soins d'un acupuncteur (680). 

La première contestation des acupuncteurs non-médecins repose 
sur le certificat d'inscription nécessaire pour exercer l'acu
puncture en vertu de 1 'article 3 du règlement. L'article 4 
prévoit que ce certificat sera décerné si la personne remplit un 
certain nombre de conditions, dont celle de passer des examens 
théoriques et pratiques évaluant la compétence du candidat en 
acupuncture et en sciences médicales fondamentales et cliniques 
(681). Une personne est admissible à ces examens si elle est 
titulaire d'un diplôme d'études collégiales en acupuncture 
(682). Ces exigences sont au coeur du débat. 

Depuis 1' instauration de 1 'examen, lequel est prepare par la 
Corporation des médecins (683), des acupuncteurs s'opposent à ce 
que leur compétence soit évaluée par la profession médicale qui 
selon eux est en conflit d'intérêts et ne possède pas de con
naissances suffisantes en médecine traditionnelle chinoise 
(684). De plus, plusieurs soulèvent la question du choix d'une 
formation de niveau collégial (685). Pour eux, cette décision 
révèle la place restreinte que l'on veut bien accorder à l'acu
puncture au Québec, comme dans d' aatres sociétés occidentales 
(686). Les acupuncteurs considèrent en effet que le volume de 
connaissances requises pour la formation d'un acupuncteur ainsi 
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que 1 'étendue de la responsabilité qui lui revient dans sa 
pratique dépasse le cadre de ce qu'un technicien est normalement 
appelé à faire (687). Selon eux et selon le Conseil des collè
ges également, 1' intervention de 1 'acupuncteur est à tout le 
moins aussi conséquente que celle du chiropraticien qui, lui, 
détient une formation universitaire. Par conséquent, afin de 
conserver la crédibilité et le libre exercice de cette pratique, 
ils sont d'avis que la formation en acupuncture devrait être 
donnée au niveau universitaire (688). 

L'autre point en litige concerne l'exigence du certificat médi
cal pour pouvoir accéder à 1 'acupuncture. Les acupuncteurs 
contestataires dénoncent ce contrôle de 1 'acupuncture par la 
médecine, le qualifiant de "tutelle" indésirable. D'autres, par 
contre, se disent plutôt satisfaits de leur sort (689). Ces 
derniers, plutôt fiers d'appartenir à la prestigieuse Corpora
tion des médecins, trouvent qu'il s'agit d'un compromis accepta
ble dans la mesure où le nouveau règlement confère indirectement 
aux acupuncteurs certifiés 1 'usage exclusif de 1 'acupuncture, 
alors qu'un titre réservé n'aurait pas empêché qu'une personne 
non qualifiée pratique l'acupuncture (690). 

Cette longue discussion au sujet de l'acupuncture nous semblait 
essentielle dans le cadre de la présente étude: il est en effet 
possible que le sort lui ayant été réservé serve éventuellement 
de tracé à la reconnaissance d'autres médecines alternatives 
dans 1 'avenir . Ceux qui rejettent un tel processus de recon-
naissance font valoir les désavantages de soumettre toutes les 
approches alternatives au regard de la médecine officielle. Ils 
soutiennent d'une part que la nouvelle réglementation, plutôt 
que de favoriser la collaboration interdisciplinaire et l'évolu
tion de la science médicale (691), contribuera seulement à ren
forcir le monopole des médecins e~ à faire perdre à l'acupunc-
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ture et aux autres médecines leur spécificité, celles-ci deve
nant -au fil du temps des "outils curatifs apprêtés à l'occiden
tale" (692). Ils veulent également mettre en lumière le fait 
que, dans le contexte économique actuel où les dépenses de santé 
sont importantes, le détour par la profession médicale à chaque 
fois qu'un patient voudra se faire traiter par un praticien des 
médecines alternatives risque de faire gonfler énormément les 
coûts de la santé. Ce dernier argument nous amène à discuter de 
la question de l'accessibilité des médecines alternatives et des 
coûts qu'elles engendrent, tant au niveau des patients qui con
sultent que dans l'hypothèse de leur éventuelle assimilation. 

2.4 L'accessibilité et les coûts 

Qu'il s'agisse des traitments d'acupuncture, d'homéopathie, de 
naturopathie et même de chiropractie, aucun n'est couvert par le 
régime d'assurance-maladie du Québec (693). Quand il est 
question du processus de reconnaissance des médecines douces, le 
problème du financement n'est pas le moindre des obstacles à 
surmonter (694). En effet, dans chacune des hypothèses à envi
sager, il importe de tenir compte des coûts non seulement à 
court terme mais aussi à long terme qui seront générés par la 
formule choisie. Le dilemne se pose ainsi: doit-on préconiser 
1 'ouverture du système actuel aux nouvelles médecines et en 
assumer les coûts ou simplement permettre que ces pratiques 
soient exercées légalement dans un système parallèle privé 
(695) ? 

Dans une société démocratique comme la nôtre où l'accessibilité 
aux soins est consacrée dans la loi (696) et où les droits de la 
personne sont considérés comme fondamentaux, il semblerait 
logique d'imputer à l'État la responsabilité des frais encourus 
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lorsque les citoyens exercent leur choix en faveur d'une méde
cine alternative. Le Québec avait mis l'accent sur la réparti
tion équitable des ressources en santé lorsque fut instauré le 
régime public universel d'assurance-maladie en 1970 (697). Tou
tefois, ce système a eu pour conséquence de faire augmenter tant 
la demande que l'offre dans les services de santé, si bien que 
les dépenses dans ce domaine ont pris des proportions supé
rieures à la capacité de financement de la société (698). C'est 
pourquoi 1 'expression "compte tenu des ressources" que 1 'on 
retrouve à la fin de l'article 4 L.S.S.S.S. a été invoquée si 
souvent ces dernières annees pour tenter de justifier les limi
tes apportées au droit d'accès aux soins. Aussi, pour en reve
nir à notre problème, bien que la gratuité soit la seule solu
tion qui rende toutes les médecines véritablement accessibles à 
tous de façon égale, il serait utopique de croire que le gouver
nement pourra décupler les dépenses au niveau des frais de santé 
dans l'hypothèse où les médecines alternatives devenaient partie 
intégrante du système officiel de soins. Déjà, a l'heure 
actuelle, on impose des coupures au système en place et 1 'on 
remet même la gratuité en question (699). 

D'autre part, qu'adviendrait-il si toutes ces médecines étaient 
assimilées à la manière de l'acupuncture ? Nécessairement, vu 
l'obligation de passer par le diagnostic d'un médecin à chaque 
fois que l'on désire consulter un tel thérapeute, il en résul
terait une augmentation considérable des coûts (700). Le 
patient paierait indirectement le diagnostic médical par le 
biais du système d'assurance-maladie, et devrait de plus 
défrayer le coût de chacune des ses consultations auprès des 
praticiens alternatifs. Comme il faut généralement plusieurs 
visites chez ce genre de praticiens avant d'atteindre le soula
gement souhaité (701), certaines personnes dépenseront des cen
taines ou même des milliers de dollars pour une série de consul-
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tations (702). Il n'est donc pas surprenant de constater que ce 
sont généralement les gens à l'aise financièrement qui ont 
recours à ces médecines de l'heure (703). 

Les tenants des médecines alternatives ont de leur côté fait 
ressortir certains points positifs quant à 1 'impact financier 
que pourrait avoir la venue de ces thérapies dans notre sys
tème. Ainsi selon eux, l'approche préconisée par l'ensemble de 
ces pratiques, que l'on qualifie d"'holistique", favorise 
1 'aspect préventif en matière de santé. Ainsi, à long terme, 
les médecines alternatives pourraient permettre à plusieurs per
sonnes d'éviter la maladie et 1 'hospitalisation que celle-ci 
occasionne et éliminer beaucoup de frais à la société (704). 

Dans la recherche de solutions à la venue des médecines alterna
tives, nous avons mis de côté la multiplication du corpora
tisme, qui risque d'empirer la compartimentation déjà existante 
et décriée dans le monde de la santé, parce qu'allant à l'encan-
tre de la collaboration entre les divers professionnels. Nous 
avons critiqué la formule de l'acupuncture à cause du renforcis
sement du monopole médical qu'elle provoque, ce qui nous mene
rait éventuellement a une situation semblable a celle qui 
prévaut en France ou les illégaux sont devenus 1 • presqu auss1 
nombreux que les médecins en règle. Dans les deux cas, nous 
avons mis en relief l'impact majeur que chacune de ces solutions 
pourrait occasionner à la société. 

Au regard de ces observations, nous devons nous demander d'abord 
si le contrôle des médecines alternatives par la profession 
médicale est nécessaire pour assurer la protection du public. 
Si notre réponse à cette question s'avère positive, il faudra 
inévitablement choisir l'une ou l'autre des solutions discutées 
ci-dessus, malgré leurs inconvénients. Dans le cas contraire, 
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alors nous devrons reconsidérer la pertinence du monopole médi
cal et l'étendue de l'exclusivité créée en faveur des médecins. 
En d'autres termes, nous nous demanderons si la santé des ci
toyens requiert que soit mis en place un mécanisme de contrôle 
aussi rigoureux que celui prévu par l'article 31 de la Loi Médi
cale, si les gestes ou actes posés par les praticiens des méde
cines alternatives sont tous tellement dangereux et complexes 
qu'ils nécessitent l'interv~ntion d'un médecin à chaque occasion 
et si · 1 'étendue du monopole conféré aux médecins par 1 'article 
31 se justifie toujours par l'objectif de protection du public. 

Nous avons déterminé au deuxième chapitre de la première partie 
du présent travail qu'une contestation de l'étendue de l'article 
31 de la Loi Médicale, articulée autour du droit à la liberté et 
à la sécurité (sûreté, intégrité) du patient basée sur l'article 
1 de la Charte québécoise, pourrait se mériter l'attention des 
juges en cas de litige devant les tribunaux. Advenant l'hypo
thèse ou le contenu des articles 31, 43 et 45 de la Loi Médicale 
était ultimement déclaré inc.onsti tutionnel car brimant la liber
té ou la sécurité des citoyens en les empêchant de choisir leur 
thérapie ou thérapeute contrairement aux valeurs protégées à 
l'article premier de la Charte québécoise, et sans que les limi
tes imposées par les articles 31, 43 et 45 puissent se justifier 
dans le respect des valeurs démocratiques de l'ordre public et 
du bien-être général des citoyens du Québec (705), il faudrait 
alors se hâter de combler le vide juridique ainsi créé. De 
toute façon, même en prenant pour acquis que les articles 31, 43 
et 45 rencontrent le "test" constitutionnel, ce qui est possible 
et à notre avis probable, les pressions exercées par la popu
lation auprès des autorités démontrent que les mesures telles 
qu'elles existent actuellement ne sont peut-être plus "sociale
ment légitimes". 
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Dans un cas comme dans l'autre, il semble opportun d'envisager, 
d'ores et déjà, certaines avenues possibles dans 1 'éventualité 
d'une réforme de notre système de santé en ce qui a trait à sa 
caractéristique principale: le monopole des soins. 

3. Des ébauches de solutions 

Nous 1 'avons vu précédemment, le Code des professions consacre le 
principe à l'effet que "chaque corporation a pour principale fonction 
d'assurer la protection du public" (706). Pour accéder au statut de 
corporation, les groupes qui demandent une reconnaissance profession
nelle doivent répondre aux critères énumérés à l'article 25 du Code . 
Le processus révèle une anomalie: 1 'Office des Professions, qui a 
lui-même pour fonction de veiller à ce que la protection du public 
soit assurée, tolère que des pratiques théoriquement illégales soient 
exercées par des personnes dont la compétence n'a pas été reconnue, 
afin justement d'en évaluer la pertinence et la dangerosité. Il y a 
donc une période de flottement pendant laquelle on laisse une cer
taine latitude aux praticiens d'une médecine non officielle pour 
juger de leur capacité de répondre aux critères d'incorporation. 
Pendant cette période plus ou moins longue de flottement (707), les 
praticiens exercent librement sans aucune norme pour assurer le con
trôle de leur formation ou assurer la qualité des soins qu'ils prodi
guent, a part peut-être les règles qu'ils se seront eux-mêmes impo
sées. La protection du public semble donc à ce moment reléguée au 
second plan. 

Suite à une analyse de l'évolution des pratiques professionnelles et 
de la réglementation professionnelle au Québec, la Commission Rochon 
fait un certain nombre de constatations dont les suivantes: "les 
critères d'incorporation sont peu opérationnels; 1 'évolution des 
connaissances et des milieux de pratique exige que soit revue la 
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notion de champ exclusif; on ne peut pas ignorer le phénomène 
d'émergence des médecines douces et leur quête de légitimité" (708). 
Nous croyons que ces trois énoncés résument bien à quel stade de 
réflexion nous en sommes rendus. Peu importe notre position a 
1 'égard de la venue des médecines alternatives, il apparait inévi
table que le gouvernement soit politiquement confronté à cette réali
té nouvelle dans un avenir plus ou moins rapproché. Et peu importe 
que les dispositions de la Loi Médicale passent le "test" de la cons
titutionnalité ou non, les pressions sociales feront peut-être en 
sorte que bon gre mal gr~, ces dispositions devront être modifiées 
pour répondre au "test" de la légitimité. 

3.1 Les critères de Oakes: un test de légi
timité ? 

Le gouvernement édicte des normes lorsque cela est nécessaire 
pour assurer le bien-être commun. Il est guidé dans cette 
mission par un ensemble de valeurs qui constituent le fondement 
d'une société libre et démocratique comme la nôtre. Plusieurs 
de ces valeurs se trouvent consacrées dans les Chartes. 
D'autres découlent de la tradition ou de la Common Law. Lorsque 
l'État intervient en faveur d'une personne, d'un groupe ou d'un 
concept, il le fait invariablement aux dépens d'autres valeurs. 
Le législateur se trouve sans cesse en position d'arbitre au 
milieu de conflits de valeurs. Ainsi lorsqu'il analyse la 
question des médecines alternatives, il doit considérer 
plusieurs éléments: 1 'autonomie du patient, sa sécurité et 
celle de la collectivité, la liberté des personnes désireuses de 
pratiquer une médecine différente. Lorsque 1 'équilibre qu'il 
avait réussi a atteindre dans sa loi commence à défaillir, c'est 
peut-être le signal lui indiquant que la société a évolué et que 
ses besoins ont changé. Alors indépendamment des tribunaux, et 
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idéalement avant que ces derniers ne s'arrogent un pouvoir qui 
n'est pas le leur, le législateur peut de lui-même vérifier la 
légitimité de sa loi et pourquoi pas, utiliser les critères 
développés dans le fameux arrêt de la Cour Suprême R. c. Oakes 
(709) à cette fin. 

En édictant les différentes lois du secteur de la santé, soit la 
Loi Médicale, le Code des Professions (710) ainsi que la Loi sur 
la protection de la santé publique, le législateur poursuivait 
un objectif principal: la protection du public. Pour atteindre 
cet objectif, il a dû empiéter sur une autre valeur tout aussi 
fondamentale: la liberté de l'individu. Ce choix a été accepté 
par la population et a prévalu sans être contesté pendant 
quelques années. Au fil du temps, la notion d "'exercice de la 
médecine" a couvert de plus en plus d'actes pendant que le 
phénomène des médecines en marge du système officiel de soins se 
développait. Aujourd'hui se pose la question suivante: 
l'objectif poursuivi par la Loi Médicale est-il toujours suffi
samment important pour justifier la rigueur de la restriction 
comprise dans les articles 31, 43 et 45 de ladite loi (711) ? 

L'arrêt R. c. Oakes (712) suggère un examen de la loi en deux 
étapes: 

"1. L'objectif poursuivi par la restriction doit 
être suffisamment important, c'est-à-dire 
qu'il doit se rapporter à des préoccupations 
réelles et urgentes dans une société libre et 
démocratique; 

2. Ensuite, si l'objectif est suffisamment impor
tant, il faut démontrer que les moyens choisis 
sont raisonnables et se justifient, à 1 'aide 
de ces trois critères de proportionnalité: 

a) les mesures 
gneusement 
1 'objectif; 

adoptées doivent être soi
conçues pour rencontrer 
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b) le moyen choisi doit être de nature à 
porter le moins possible atteinte au 
droit ou a la liberté en question; 

c) il doit y avoir proportionnalité entre 
les effets préjudiciables de la mesure et 
l'objectif poursuivi." (713) 

Nul doute que l'objectif de protection du public demeure, encore 
aujourd'hui, une préoccupation réelle et urgente dans notre 
société, devant être constamment à l'esprit des autorités (714). 
Un écueil se présente toutefois dans la deuxième étape du test . . 
A notre avis, il y aurait lieu de rétablir l'équilibre car nous 
doutons que le choix de valeurs balance toujours. En effet, 
nous sommes loin d'être convaincus que le test de proportionna
lité pourrait être rencontré: l'article 31 de la Loi Médicale a 
été tellement étendu qu'il semble laisser dorénavant aux tribu
naux la discrétion de décider ce qu'il contient, et d'ailleurs 
il semble effectivement tout contenir (715). D'un autre côté, 
si l'on considère que l'article 31 contient tout, nous pourrions 
alors affirmer qu'il n'y a plus place à la discrétion des juges. 
Mais même en supposant que le législateur n'a pas laissé incon
sidérément aux tribunaux le soin de décider du contenu de sa 
loi, nous sommes d'avis, et c'est d'ailleurs selon nous l'argu
ment principal de contestation de la Loi Médicale, que les 
moyens choisis ne sont plus "de nature a porter le moins posible 
atteinte au droit Il Nous avons vu qu'il existe ailleurs 
dans d'autres systèmes de santé différentes façons de composer 
avec la venue des médecines alternatives qui seraient suscepti
bles de laisser plus de place à l'autonomie des patients tout en 
leur assurant la sécurité dont ils ont besoin. 

Avec 1' information dont dispose le public de nos jours, les 
patients pourraient être en mesure de faire les choix qui leur 
paraissent les meilleurs pour leur santé si seulement on leur en 

• 
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donnait la possibilité. Bien entendu, cela ne signifie pas 
qu'il faille abandonner tout contrôle . Au contraire, il importe 
justement de contrer la publicité trompeuse et de s'assurer que 
l'information transmise est valable . Les sources d'information 
doivent être fiables. Il faut trouver un autre point d' équi
libre où plus de place sera laissée à la responsabilité indivi
duelle en matière de choix des soins de santé disponibles . 
Certains modèles étudiés à l'étranger nous donnent déjà certai
nes idées. 

3.2 Des actes réservés 

La Commission Rochon, dans son rapport rendu public en 1988, 
donne son aperçu de l'organisation professionnelle au niveau des 
vingt-deux corporations du domaine des services de santé et des 
services sociaux (71 L). À notre avis, le rapport identifie bien 
les principales lacunes de notre système de santé et nous sommes 
en accord avec la plupart des recommandations qu'il contient au 
sujet d'une future réforme. Nous reprendrons simplement les 
points qui nous apparaissent les plus névralgiques relativement 
au problème qui nous intéresse . 

Nous avons vu que l'incorporation existe avant tout pour la 
protection du public. Or, cette notion de "protection du 
public" évolue constamment et aujourd'hui, elle doit être com
prise au regard du respect des droits, de la dignité, de l'inté-
grité et de la sécurité de la personne. En effet, dans un 
contexte où la responsabilisation de l'individu est de plus en 
plus valorisée, il parait normal de reviser la notion de protec
tion du public dans le sens plus moderne d'une éducation de la 
population à se protéger elle-même (717). En fait, ce qui 
importe surtout c'est de maintenir une certaine forme de régle-
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mentation pour s'assurer que les actes dont l'exécution comporte 
des risques ou dont les conséquences ne sont pas facilement 
réversibles soient exécutés par les personnes qui détiennent 
l'expertise pour le faire. C'est donc d'actes ou de catégories 
d'actes exclusifs dont nous devrions parler plutôt que de champs 
d'exclusivité, lesquels sont souvent définis en termes vagues et 
génèrent des conflits inter-professionnels (718). 

Cette formule a d'ailleurs été retenue à certains endroits dans 
le but d'adapter la législation aux nouveaux besoins de la popu-
lation. Ainsi en Angleterre, seuls les médecins immatriculés 
peuvent exécuter certains actes médicaux pouvant porter à consé
quences, tels les avortements, les traitements an ti vénériens, 
les prélèvements de tissus sur cadavres et la prescription de 
certains médicaments (719). On dit que ces médecins jouissent 
de "droits exclusifs". En dehors de ces actes précis, toute 
autre personne peut exercer n'importe quelle forme de médecine. 
Aux Etats-Unis, le "modèle californien" a suscité plusieurs 
commentaires positifs de la part de ceux qui préconisent une 
plus grande ouverture aux diverses formes de santé ( 720). La 
Californie a été à l'origine de plusieurs des médecines alter
natives, il n'est donc pas étonnant qu'elle propose une formule 
pour s'y adapter. Le premier novembre 1982 paraissait un docu
ment intitulé "A proposal to revise the Medical Practice Law" 
(721). Dans ce projet de loi, on suggérait de réduire à cinq 
les actes médicaux devant être réservés aux médecins: la pres
cription de certains produits, la chirurgie ou pénétration des 
tissus, le diagnostic de maladies telles que définies par la 
science médicale, les interventions "invasives" et la radiologie 
(722). Pour le reste des soins, ils peuvent être prodigués par 
des personnes autres que des médecins, à condition que ces per
sonnes aient démontré qu'elles possèdent la formation et l'ex
périence requises aux fins de 1 'accréditation. En effet, le 
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projet propose que 1 'on reconnaisse les nouveaux thérapeutes 
sous le titre de "Registered Health Practitioners" (723) . 

Dans son projet de réglementation des professions de la santé, 
l'Ontario s'oriente elle aussi dans cette direction. Le Méca-
nisme de révision des lois régissant les professions de la santé 
a soumis ses recommandations en ayant comme principales préoccu
pations les quatre objectifs suivants: 

"- protéger le public, dans toute la mesure du 
possible, contre les pourvoyeurs de soins non 
qualifiés, incompétents et inaptes; 

élaborer des mécanismes encourageant la pres
tation de soins de haute qualité; 

donner au public le 
voyeurs de soins 
options exemptes de 

droit de choisir ses pour
de santé parmi diverses 
risques; 

favoriser 1 'évolution des rôles a jouer dans 
les différentes professions et prévoir une 
certaine souplesse dans la façon d'utiliser 
les divers professionnels, afin que les servi
ces de santé puissent être fournis avec un 
maximum d'efficacité." (724) 

La nouvelle réglementation vise donc a assurer un équilibre 
entre la protection du public et la liberté de choix du consom
mateur. À cette fin, l'Ontario se propose d'introduire dans sa 
province un système d'"actes agréés", lesquels ne pourront être 
accomplis que par des professionnels de santé qualifiés, auto
risés à cette fin par leur loi professionnelle. Un Code de pro
cédure des professions de la santé établit la liste complète 
d'actes agréés, classés en treize catégories. Ensuite, chacune 
des lois professionnelles identifie les actes agréés que ses 
membres sont autorisés à exécuter. Bien entendu, la Loi sur la 
médecine autorise les médecins a poser tous ces actes. On 
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retrouve parmi les treize catégories les cinq actes visés par la 
proposition californienne (725). 

En résumé, dans les quelques exemples illustrés ci-dessus, 
l'État intervient en imposant son choix par une réglementation 
lorsque les actes visés sont de nature à causer un préjudice 
s'ils ne sont pas exécutés par un professionnel de santé dûment 
formé. Dans le cas des services qui ne présentent pas _trop de 
risques, le public est laissé libre de choisir le praticien 
duquel il souhaite recevoir des soins. Toutefois, pour que le 
consommateur soit en mesure de choisir de façon éclairée, il 
faut encore qu'on l'informe adéquatement des différentes options 
qui s'offrent à lui, en distiguant clairement entre les profes
sionnels réglementés et les praticiens non réglementés. Cette 
distinction peut se faire par le biais des ti tres réservés, 
auxquels on peut ajouter un mécanisme d'enregistrement ou 
d'inscription. 

3. 3 Titres réservés et professionnels enre
gistrés 

Dans son rapport, la Commission Rochon suggere que seuls les 
groupes capables de démontrer qu'ils exercent des actes auxquels 
on accorde 1 'exclusivité en raison du risque de préjudice que 
ceux-ci peuvent présenter, conservent le statut de corporations. 
Quant aux autres praticiens dont les activités nécessitent un 
certain contrôle, il y aurait lieu selon la Commission de créer 
un mécanisme d'inscription, selon lequel moyennant certaines 
conditions l'Office des professions pourrait décerner aux appli
cants un permis d'exercice. · De cette façon, les consommateurs 
auraient la possibilité d'obtenir des soins d'une brochette de 
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praticiens plus ilaborie, tout en itant informis de la forma
tion, des capacitis et des limites de chacun (726). 

Me Paul Martel, dans le cadre de sa confirence prononcee au 
Congrès du Barreau en mai 1989, propose une riforme inspirie de 
la solution californienne (727). Le projet californien suggère 
un micanisme d'enregistrement pour les thirapeutes qui 
voudraient exercer la midecine sans être "professionnels de la 
santi" au sens de la loi. L'enregistrement suppose le paiement 
d'un montant d'argent donnant le droit de pratique, ainsi que la 
divulgation complète d'un ensemble d'informations qui per
mettront au patient de savoir à qui il a affaire. Ainsi le pra
ticien devra dicrire la discipline ou la philosophie à laquelle 
il adhère, les traitements qu'il emploie, la liste des cours 
qu'il a suivi et des diplômes obtenus ainsi que ses annies 
d 'expirience dans le domaine (avec preuves à 1 'appui) ( 728). 
Les praticiens honnêtes pourraient donc exercer en toute liga
liti, et il serait alors possible de dimasquer les viritables 
charlatant auxquels il y aurait lieu d'imposer des sanctions 
plus sivères (729). 

En Ontario, le micanisme de rivision priconise l'usage de titres 
professionnels. Outre les professions auxquelles on accorde le 
privilège de s' autorigTinenter vu le risque que prisentent les 
activitis exercies par ses membres (730), le micanisme propose 
d'imposer des restrictions à l'usage des titres professionnels. 
Seuls les membres des professions concernies peuvent utiliser le 
titre correspondant à leur type de pratique. Les autres pour
voyeurs de santi sont donc limitis dans la façon dont ils 
peuvent se prisenter au public. Ils ne peuvent ividemment pas 
utiliser le titre de "docteur" (731). 
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Enfin en Angleterre, comme nous l'avons vu précédemment, la loi 
se borne à protéger le titre de "m~decin immatriculé" . L'acqui
sition d'une qualification médicale est l'une des conditions 
requises pour 1 'immatriculation. L-' article 49 de la Loi Médi
cale (732)_ reserve 1 'usage du titre de "médecin, docteur en 
médecine . . . chirurgien, omnipraticien ... " (733). Le public 
peut ainsi choisir son praticien tout en sachant pertinemment sa 
compétence et sa formation. 

Il ressort clair.ement de ces diverses méthodes d' or.ganisation 
des soins que partout l'on reconnaît la nécessité de réglementer 
la pratique de certaines catégories d'actes, selon une liste 
pré-établie de façon plus ou moins élaborée, lorsque l'activité 
dont il est question comporte des risques. 
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CONCLUSION 

Sans aller jusqu'à qualifier la situation de "crise",. il n'en demeure 
pas moins que la venue des médecines alternatives en grand nombre et 
en grande variété constitue un "phénomène de société". Ce phénomène 
s'est manifesté un peu partout dans le monde et le Québec n'y a pas 
échappé. Il faut bien se 1 'avouer, ces médecines ne sont pas une 
mode passagère mais bien une réponse aux besoins changeants de la 
population . Dans un univers où le travail occupe une place impor
tante et privilégiée, les gens accumulent du stress, perdent le 
sommeil, négligent leur alimentation . Aussi récemment, on voit se 
multiplier les Centres Santé vantant les bienfaits d'une fin de 
semaine où des traitements tels que la thalassothérapie (bains de 
boue) -et le massage permettront à chacun de retrouver sommeil, déten
te et relaxation. Bien plus que la santé, c'est maintenant un "état 
de parfait bien-être, physique ou mental" (734) que les gens recher-
chent. A cette fin, ils "magasinent" auprès des différents pra ti-
ciens offrant des services variés. 

La présente étude démontre qu'à certains égards, la médecine moderne 
a contribué a sa propre remise en question. L'image du médecin-con
fident en qui le patient avait une confiance aveugle s'est transfor
mée en celle du médecin-sarreau blanc, personnage anonyme rencontré 
au hasard d'une bronchite, d'un cancer ou d'une fracture 
Pourquoi 1' image a-t-elle changé ? Nous avons identifié plusieurs 
motifs dont la formation, la spécialisation, la forme de rémunération 
des médecins, qui sont autant de causes ayant mené à cette déshuma
nisation des soins dont il est question un peu partout aujourd'hui. 

Ainsi, il y aurait lieu de reconsidérer chacun des aspects de l'orga
nisation actuelle des soins, d'identifier les faiblesses et d'y 
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apporter les correctifs nécessaires. Cette démarche permettrait à la 

profession médicale de retrouver un peu de sa force et de sa fierté 

d'antan. Mais dans le meilleur des cas, le retour d'une médecine 

moderne améliorée ne suffira plus pour répondre aux divers besoins 

créés au sein de la population pendant la période d'insatisfaction 

face au système en place. De nouveaux besoins ont été comblés par 

de nouveaux dispensateurs de soins qui, par une kyrielle de méthodes 

(735), redonnent aux patients une forme de "santé" redéfinie. 

Il est donc devenu nécessaire de repenser les structures tradition

nelles. Le monopole de la médecine se retrouve de plus en plus 

souvent au banc des accusés. Peut-être est-il temps de cesser d'en 

questionner la pertinence et de passer aux actes. Nous avons examiné 

le cadre législatif actuel et nous avons critiqué les moyens utilisés 

pour parvenir aux objectifs fixés. La protection du public est 

certes une valeur importante de notre société démocratique. Seule-

ment après avoir vu ce qui se fait ailleurs, doit-on en conclure que 

les patients québécois sont moins capables que d'autres de faire des 

choix judicieux quant à leur santé et à leur bien-être ? Comment 

peut-on concilier la sécurité de la population avec le besoin 

croissant de chacun à plus d'autonomie ? Une chose parait indiscu

table: le champ d'exercice de la médecine a pris une ampleur qui ne 

se justifie plus uniquement par un souci de protéger la santé du 

public. La légitimité sociale et constitutionnelle des articles 31, 

43 et 45 de la Loi Médicale est donc remise en cause. Qu'est-ce que 

cela suppose pour l'avenir des soins de santé au Québec? 

Nous avons vu que certains systèmes de santé étrangers ont adopté une 

forme ou une autre d'organisation des soins en s'adaptant à la réali

té nouvelle des médecines alternatives. Qu'il s'agisse d'actes 

réservés, de titres réservés, d'inscription ou d'enregistrement, 

aucune solution n'est simple, aucune n'est facile et surtout, aucune 

n'est parfaite. D'une part, .il y a les défenseurs de la science 
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exacte pour qui toutes les techniques marginales ne sont que super-

cherie. De 1 'autre, les partisans et praticiens de ces médecines 

alternatives qui réclament une place au soleil. Le dilemne n'est pas 

des plus aisés à résoudre. Dans la recherche d'un équilibre entre le 

besoin de protection des membres de la collectivité et le désir 

grandissant des citoyens de prendre leurs responsabilités en matière 

de santé, le rôle d'arbitre qu'auront a jouer les autorités dans un 

avenir prochain n'a rien d'attrayant. Tout en gardant à l'esprit 

1 'objectif ultime de la protection de la santé de la population 

québécoise, elles devront néanmoins faire un choix. Dans tous les 

cas, 1 'information du public apparaît comme un outil précieux pour 

pallier aux effets d'une accessibilité à une gamme de soins élargie. 

Peu importe la solution qui sera retenue, la médecine moderne gagnera 

à être réceptive aux propositions de changement, qui ne peuvent 

qu'être bénéfiques pour son perfectionnement et son évolution. C'est 

ce qui ressort d'un article sur la philosophie du Dr William Osler, 

un nom qui a marqué 1 'histoire de la médecine en raison du grand 

dévouement de cet homme pour sa profession. Nous ne saurions clore 

le sujet avec plus d'à-propos qu'en citant ce passage particulière

ment éloquent de cet article: 

"Osler would be receptive to the cautious explo
ration of nontradi tional methods of treatment, 
particularly in situations in which our present 
science has little to offer. From his reading 
of medical history, he would know that many phar
macologie agents were originally derived from 
folk medicine. He would also remember that in 
the 19th century physicians no less intelligent 
than those in our own day initially ridiculed the 
unconventional practices of Semmelweiss (736) and 
Lister (737). Osler would caution us against the 
arrogance of believing that only our current 
medical practices can benefit the patient. He 
would realize that new scientific insights may 
emerge from as yet unproved beliefs. Although he 
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would fight vigorously to protect the public 
against frauds and charlatans, he would encourage 
critical study of whatever therapeutic approaches 
were reliably reported to be beneficial to 
patients." (738) 
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A N N E X E "A" 

Liste alphabétique de différentes médecines douces: 

1. Acupuncture et acupression 

2. Aimantothérapie 

3. Anthrosophie 

4. Anti-gymnastique 

5 . Aromathérapie 

6. Astrosophie 

7. Auriculothérapie et auriculomédecine 

8. Ayurveda 

9. Bioénergie 

10. Biofeedback 

11. Biokinergie 

12. Biothérapie 

13. Choréthérapie 

14. Chromothérapie 

15. Crénothérapie 

16 . Diéthothérapie 

17. Do-in 

18. Electrothérapie 

19. Ethiothérapie 

20. Eu tonie 
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21. Evocation (Thérapie par l') 

22. Fangothérapie 

23. Fasciathérapie 

24. Fibrothérapie 

25 . Gemnothérapie 

26. Gestalt Thérapie 

27. Herboristerie 

28. Holothérapie 

29. Homéopathie 

30. Hydrothérapie 

31. Hypnothérapie 

32. Instinctothérapie 

33. Intégration posturale 

34. Iridologie 

35. Irrigation du côlon 

36. Laserthérapie 

37. Magnétothérapie 

38. Massages 

39. Mécanothérapie 

40. Médecine chamatique 

41. Méditation transcendentale 

42. Mégavitaminothérapie 

43. Mésoénergie 

44. Mésothérapie 
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45. Métallothérapie 

46. Méthode Coué 

47. Héziérisme 

48. Musicothérapie 

49. Naturopathie 

50. Naturothérapie 

51. Neural thérapie 

52. Oligothérapie 

53. Organothérapie 

54. Ostéodynamie 

55 . Ostéopathie 

56 . Palingénésie 

57. Phytothérapie 

58. Polarité 

59. Psychologie transpersonnelle 

60. Pulsologie 

61. Radiesthésie 

62. Réflexologie 

63. Respiration douce 

64. Rolfing 

65. Rosicruciens 

66. Scientologie 

67. Shiatsu 

68. Sinobiologie 



219 

69. Sophrologie 

70. Sympathicothérapie 

71. Thalassothérapie 

72. Thaumaturgie 

73. Thérapie orthomoléculaire 

74. Thérapie par le jeûne 

75. Thermalisme 

76. Toucher thérapeutique 

77. Trager 

78. Training autogène de Schultz 

79. Vertébrothérapie 

80 . Visualisation 

81. Vitaminothérapie 

82. Yoga 

83 . Zen 
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A N N E X E "B" 

* tiré de HEALTH PROFESSIONS LEGISLATION REVIEW, Striking a New 

Balance: a Blueprint for the regulation of Ontario's Health Profes

sions, Ontario, 1989, pp. 11-12: 

"27.01 

No persan shall perform any of the following licensed acts 

in the co~rse of providing, purporting to provide or offer

ing to provide human health care services. 

(1) Diagnosis; 

(2) Performing procedures on tissue beyond the dermis, 

beyond the surface of the mucous membranes and in or 

beyond the surface of the cornea of the eye; 

(3) Setting and casting of fractures and dislocations of 

bones and joints; 

(4) Moving the joints of the spine beyond an individual's 

usual physiological range of motion using a high

velocity, law-amplitude thrust; 

(5) Administering substances by injection or inhalation; 

(6) Performing invasive instrumentation, including manual 

and digital instrumentation, 

(a) beyond the external auditory canal; 

(b) beyond the nares; 

(c) beyond the larynx; 

(d) beyond the urinary meatus; 

(e) beyond the labia majora; 

(f) beyond the anal verge; 

(g) into artificial a toma; 
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(7) Ordering the application of non-ion1z1ng radiation and 

other potentially harmful forms of energy as specified 

by regulation; 

(8) Prescribing, dispensing, selling or compounding drugs, 

or supervising the part of a pharmacy in which drugs 

are kept; 

(9) Prescribing or dispensing ophthalmic appliances; 

(10) Prescribing persona! hearing aids; 

(11) Fitting and dispensing fixed and removable prostheses 

and dental appliances for the oral-facial complex; 

(12) Managing labour and conducting deliveries; and 

(13) Allergy challenge testing provoking significant aller

gie response, 

unless, 

(a) the person is a member of a regulated health pro

fession listed in Schedule A and is specifically 

authorized by a valid certificate of registration 

issued by the College of the health profession to· 

perform the licensed act, provided that the act 

is a licensed act of the heal th profession of 

which the person is a member; or 

(b) the performance of the licensed act has been 

delegated pursuant to section 27.03 to the person 

by a person prescribed in paragraph (a), 

(c) deleted." 
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