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Avec le raffinement des techniques médicales et thérapeutiques ,
l'étt,ique est à son heure de pointe . Dans le but de faire converqer cet.te
technologie vers les attentes des "individus-patients", les comités
d'éthique de nos institutions hospitalières sont plus qu'un concept sous
observation . De par 1eur cornposit ion et 1eurs fonctions , ils con::;t ituent un
mécanisme salutaire pour les divers intervenants.
Mais la confusion qui entoure leur r-ô1e et leurs implications
juridiques dans notre système de santé, parvient ÈI susciter des doutes sur
leur bien-fondé. Pour leur bon fonctionnement, une clt:irificôtion s'impose .

'v'v'ith all the sophistication of medical technics, et.hies are at
their peak . Vv'itr, the intention to converge these technologies on
''in,jividual-patients" expectations, the hospital etr,ics commit.tees are
rnore Uian a concept under observation. B~ order of their structure and
their particular functions, these cornrnittees make up a t,eneficial
mechemi sm for those i nvo l ved .
But confusion about u,eir existence and their judicial
implications in our health system, gives rise to doubt their justification .
Fot- their srnooth running, o clorificotion is imperotive.
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"C'est urie illusion d'optique que de
voir l'inconnu sans cesse repoussé,
seules s'étendent les limites du
connu ." J.Testart
L·oeuf transparent, p. 153

Le monde moderne a été façonné par la technologie. Celle-çi a
l'apparence d'un "pouvoir" dans notre société. L'utilisation de la science n·a
pratiquement plus de limite. L'Homme doit maintenant vivre dans le milieu
complexe de la technologie.
"Pl us qu'aucun autre domaine, l'accé 1érat ion du progrès
scientifique et technique o bouleversé le pratique médicale,
au point que la science-fiction semble souvent en retard sur
la réalité, sur notre puissance effective à traiter et
métamorphoser la vie." 1)
Bien qu'étant le produit de l'Homme, cette puissance technologique
ne reconnaît aucun principe d'auto-limitation; elle ne possède pas les
vertus de s·autorégler ou de s·auto-équilibrer. Cette puissance est en
perpétuelle mutation. L'Homme ne cesse de produire une technologie
toujours plus aliénante de découverte en découverte, et dont la société
devient dépendante.

1) Claude Bruaire, Ethiqt1e polir ltJ médecine- fJe ltJ responst1bilité
médicale a l'obligation morale_. Fayard, France, 1978, p. 17.
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Nous en arrivons à douter que cette production soit conçue à
l'échelle humaine c·est-â-dire, â l_a vraie mesure de l'Homme. À repousser
les limites naturelles de l'Homme sans que celui-çi demeure maître de ce
développement, nous risquons un glissement de la technologie vers la
démesure.
"Peut-être 1e chercheur doute-t-il, p1us que tout autre, du
sens et des vertus de ce progrès; parce qu'i 1 sait que 1e
développement n'est pas linéaire mais échappe tantôt vers
une exponentielle, tantôt vers une impasse temporaire; parce
qu'il constate que toute réponse est surtout l'occasion de
nouvelles questions et qu'alors le vertige le prend; parce
qu'au vu de la mise en pratique de ses travaux, il discerne
mal le mieux-vivre dont il serait l'artisan: 2)
Nous ne croyons pas qu'il faille se réfugier derrière l'attitude des
"nostalgiques du passé" 3) pour qui la technologie moderne est contraire au
progrès. Pas non plus du côté des partisans de la "fuite en avant", 4) qui
considèrent cette force techno 1ogi que toujours i ncomp 1ète.Nous savons
cependant que la nature humaine ou la nature vivante en général sait où et
quand s'arrêter. Les choses naturelles connaissent leur période de
croissance et ce 11 e d'interruption nature 11 e de croissance.
Or le développement scientifique n'agit pas seul. Par le biais
d'expérimentation; par le biais d'application de découvertes pour des fins
thérapeutiques; ou par le biais d'autre constituante de la recherche,
l'action humaine interfère inévitablement dans la complexité
technologique.
Ainsi, ne pouvant contester le mode exponentiel du développement
technologique, l'Homme doit trouver une harmonie, une orientation pour que
ce processus ne soit pas 1'inverse du progrès.
2) J. Testart, L 'oe11f Trt1nspt1rent, Champs, Flammarion, France, 1986,
p.156.

3) E.F. Schumacher, Smt1ll is betJtllifllf. Points, Contretemps/Le Seuil ,
1978, p. 162.
4)1d., 161

-3Le présent document n'a pas la prétention de mettre en
conjonction la finalité de la recherche scientifique et celle de la vie
humai ne. Nous 1ai ssons aux philosophes, soci o1ogues ou autres spéci a1i stes
le soin d'y réfléchir. Nous nous contenterons d'observer sommairement
l'éthique et plus particulièrement le concept des comités d'éthique dans le
monde médical, secoué par cette technologie.
Nous aborderons dans un premier temps 1a di a1ect i que éthique: 1es
principes éthiques de base et différentes ·disciplines" éthiques. Dans cette
même partie, nous étudierons l'ambivalence médicale, c·est è dire le
dilemme éthique auquel peut être confronté le professionnel. Dans un
deuxième temps, nous approfondirons le concept des comités d'éthique.
Enfin, nous étudierons l'encadrement de ces comités, tant au niYeau de
l'articulation de leur structure que des effets juridiques de cette dernière.
Nous tenons à préciser que l'étude de la responsabilité, dans cette section
des effets juridiques, se limitera à l'aspect civil.
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ETHIQUE
"L'éthique n'est pas cette crème
informe qu'on répand souvent sur
le gâteau de la science. Elle est le
liffl d'une harmonie ffltre l'homme
d'aujourd'hui et son fantôme de
demain; elle est le régulateur de
nos délires d'être ce que nous
deviendrons."

SECTION I

DIALECTIQUE ETHIQUE

J. Testart
L·oeuf transparent p.165

SOUS-SECTION I PRINCIPES ETHIQUES DE BASE

A) Sémantique de l'éthique:
Le terme éthique qui assaisonne de plus en plus souvent les
différents discours, particulièrement ceux de la science, risque de devenir
une mode qui, comme toutes les autres, arrive à s'éteindre un jour ou
l'autre. La juste utilisation que nous ferons de ce concept qu'est l'éthique,
garanti ra sa constance dans l'avenir.
Ainsi, une précision sur l'étymologie du terme "éthique" s'avère
nécessaire. Ethique est dérivé du mot grec "éthos", qui veut dire moeurs. 11
n'est donc pas surprenant de constater chez 1es différents auteurs qui
traitent du domaine de l'éthique, une permutation de ces deux termes _5)

5) Voir à ce sujet: Guy Durand, L 'e11th8n8sie: Les r8pports entre le droit
et /8 mor8/e, L'EUTHANASIE: problème de société, Fides, Québec, 1985,
p.53 ; Guy Durand, l>u r8pport entre le droit et I êthiq11e, Revue Juridique
Thémis, Vol.20,no.2, Montréal,Leméac, 1986,p.281,282 ; Guy Bourgeault,
L êthiq11e et le droit f8ce

d 18 no,1velle technologie-P/8idoyer po11r 11n

no11vel esprit éthiq11e, Centre de Recherche en Droit public, Faculté de
droit, Université de Montréal, janvier 1987, p.21.

-5Comme nous 1e verrons un peu p1us 1oi n, ce caractère
consubstantiel se réflète dans la pratique, par l'utilisation de l'un ou
l'autre terme, indifféremment ( par exemple: on établiera dans certaines
institutions des "medico-moral-committee", plutôt qu'un comité d'éthique
(ethi c commit tee) ) . Dans 1e présent traveil, nous respecterons cette
identité de substance, et ne ferons aucune distinction entre ces deux
termes.
Que nous qualifions l'éthique de science, de discipline ou de
discours, elle constitue fondamentalement un "phénomène de conscience."6)
L'éthique est intégré à tout comportement humain. Conformément à son
étymologie, l'éthique tend à établir un ordre moral.
Les valeurs morales entraînent des prises de décisions; des choix
doivent être pratiqués. À cet effet :
"l'éthique traite de choix et de décisions , et de gestes qui en
découlent lorsque des valeurs humaines sont soit ignorées, soit
menacées ou détruites, ou encore respectées. L'éthique traite donc
des liens qui existent entre l'activité humaine et les valeurs
humaines véritables:·7)
La préoccupation première de l'éthique n·est pas de fournir des
réponses . Elle tente plutôt de cerner le problème, de le clorifier et
éventue 11 ement , soumettre des alternatives d'action ou de choix.
Le rapport entre l'analyse éthlque et le monde médical se situe
justement dons la manière d'aborder une situation. L'éthique se penchera
sur la question de savoir si ce qui est médicalement possible, doit être
entrepris.
Tant au niveau du développement des politiques qu·au niveau de
l'étude des cos cliniques, l'éthique o un rôle o jouer. Ainsi, les besoins des
médecins font appel tant à des principes de microéthique qu'à des

6) Roger J. Bédard, Po11rq11oi il fotlt obolir le droit de greve dons les
services essentiels.?, Les Affaires, 28 nov. 1977, p.4.
7) David Roy, LB Bioéthiqlle et les flOllVOirs not1vet1l/N, La Bioéthique,
Cahiers de Bioéthique, Les Presses de l'Université Laval, Québec, 1979,
p.85.

-6principes de macroéth1Que. Les premiers font référence à une éthique
quotidienne, exercée dons un contexte de re 1oti on i nterpersonne 11 e, où des
caractéristiques humaines de bose telles: l'honnêteté, la toléronce, la
flexibilité, l'allégeance ou patient ,. .. ont présétmce. Quant aux principes de
macroéthique, ils sont reliés aux situations plus généralisées telles: les
politiques reliées à une problématique nouvelle face au développement
technologique.
Macroethics address how groups of people should interact, and
how, for instance resources should be allocated between
competing populations in a given communitf 8)
N

11 faut reconnaître que la technologie médicale demande une
attention et un respect primordial, puisque le sujet sur lequel celle-çi
s·opère, est l'Homme lui-même. Bien que les nouveaux pouvoirs de l'Homme
aient un impact positif et encourageant sur le ·prolongement de la vie", la
déshumanisation ou dénaturalisation de certains comportements du monde
médical, choque ou inquiète la société. L'utilisation abusive d'un tel
pouvoir est toujours possible. Plus ce bouleversement technologique
affecte la nature, plus l'éthique est concernée. Jean Ladrière, en traitant
des évidences biologiques et de l'ordre éthique, a bien établit que :
·s'il y a problème (éthique), c'est bien entendu, dans la mesure et
dans la mesure seulement où le terme ·biologie· ne désigne pas
seulement un terme particulier de la réalité naturelle, mais
recouvre une région spécifique où l'action humaine vient
interférer avec cette réalité, que ce soit sous la forme de la
recherche scientifique, sous la forme des applications à des
fins thérapeutiques des connaissances acquises , ou encore sous
la forme ( plus critique en un sens) des interventions délibérées
des agents humains dans le processus qui sous-tendent les
phénomènes vivants ( en général ), mais plus particulièrement là
où il s'agit de la vie humaine elle-même."9)

8) Bernard Dickens,Etilics Committees ond Trt1nsplt1nlt1tion/implt1ntt1lioli
Todoy, Transplantation/lmplantation,Vol.3, sept. 1986, p. 12
9) Jean Ladrière, Biologie et morole, La Bioéthique, Cahiers de
Bioéthique _
. Les Presses de l'Un1versttê Laval_. Québec_. 1979_. p.72.
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Si l'éthiQue traite de choix et de décisions auxQuels l'individu est
confronté, existe-t-il certaines balises Qui permettent à celui-çi et
porticulièrement au professionnel de lo santé d'avancer un jugement
éc 1ai ré dans son chemine ment?
Une décision médicale ne repose pas uniquement sur un
cheminement ou sur un concept scientifique. Plusieurs outres focteurs
extérieurs doivent être pris en considération. Par exemple, certaines
voleurs morales, certoines particularités individuelles de lo personne
impliQuée (ses conditions de vie, ses implications familiales et
professionnelles et bien d'autres éléments psychosociaux) joueront dans lo
prise de décision Qu'aura à faire le personnel médical.
Dans notre monde occidental moderne, le triomphe du
développement technologiQue a un impact certain sur l'augmentation de
l'expectative de vie. Des réussites telles: transplantations d'organes,
instollation de respirateur ortificiel et de ·poce makers", l'implantation de
reins et de coeurs artificiels et plusieurs autre victoires, prolongent la vie
de l'homme. Un contrôle sur la mort s'établit. Ce Qui fait dire à Léon R.
Kass:
'ïndeed medicine seems to be sharpening its tools to do bottle
wi th death itse 1f, as if death were j ust one more di sease." 10)
Cornme nous avons mentionné au tout début du doe:urnent, les
interrogations sur cette force scientifiQue sont bien présentes. Différents
raisonnements éthiques, visant à fournir un ensemble de principes moraux
en rapport ovec lo société, et propres â résoudre les difficultés morales en
rapport avec cette force scientifique, ont été proposés. Nous nous
limiterons dans la prochaine partie de cette sous-section à observer deux
de ces théories éthiques.

1O) Léon R.Kass, The neJ-l'' /Jio/ogy: whot price re/ienng n1an's estote ,
dans Tom L. Beauchamp et LeRoy Wallers (éd.), Cantemparory lss11es 1n
Biaethics, California, Ubrary of Congress Cataloging, 1978, p.61.

. -8-

B) Théories éthiques

1- Utilitarisme:

Une des théories éthiques les plus répandues, est celle de
l'Utilitarisme. Par cette théorie, le principe de "l'utilité" est celui qui
dicte les valeurs. L'utilité ou l'inutilité d'une action est déterminée par
l'étendue du bonheur qu'elle procure. L'on doit se concentrer sur les
conséquences des actions plutôt que sur le fait de l'action elle-même.
Ainsi, aucune oct ion n'est en soi bonne ou mauvaise. Seules les
conséguences ou implications de telle action ont une importance. Nous
devons considérer 1es résultats possibles de chaque action pour ensuite
choisir celle qui procurera le plus de bénéfices au moindre ·coût·. C'est en
fait la "balance des inconvénients"; bénéfices-vs-risques. Selon ce
principe, chaque personne a la même valeur. Les intérêts de chacun doivent
être considérés. L'impartialité et le désintéressement sont exigés pour
rendre le principe efficace.

Ainsi, avant de prendre une décision, l'on doit analyser les
conséquences des différentes actions envisagées. Certains auteurs di sent
qu'il s·agit d'une vision téléologique de l'éthique. Une théorie selon la~uelle
"la fin justifie les moyens"(qui constitue un rapport de la finalité) . 11
Par la suite, chaque cas étant individuel,nous devons choisir
l'action qui sera la plus utile, celle qui procurera le plus grand bénéfice à
un p1us grand nombre de personnes.

1 1) Voir à cet effet: Tom L.Beauchamp, James F.Chil dress, Princip/es of
t,i(lliiBdicol etliic:s-, New-'r'ork Oxford, 1979, p.21 .
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Cet te vision éthique est i ntéressonte dons 1e contexte médi co 1.
Cor l'individualisation de choque prise de décision et la ceuillette
d'informations visant à prévoir les conséquences probables de telle action,
permettent de convenir qu'il n·y o aucune oction qui est toujours la
meilleure.
11 existe cependant une objection majeure à cette règle éthique.
Elle réside dans le principe de la balance des incon11énients. La meilleure
action étant celle qui produire le plus de bénéfices ou plus grond nombre de
personnes, comment arriver à ne pos baser lo définition de "bénifices· et
de "risques" sur un jugement de voleur. Ce jugement de voleur n'étont pos le
même pour tous, un conflit risque de survenir. Por exemp 1e, 1e
prolongement de lo vie de tel individu, considéré comme un "bénifice" pour
certains, pourro être perçu por d'outres comme étont une oction ou coût
trop élevé pour le bénéfice générol des bénéficiaires d'une institution.
L'inverse est égo 1ement possi b1e.

2- Théorie Kantienne:

Après avoir dégagé non- exhaustivement les caractéristiques de
l'utilitorisme, voyons maintenont une théorie déontologique connue sous le
nom de "théorie de Kont"(théorie formulée por le philosophe ollemond
lmmanuel Kant 1724-1804).
Cette théorie est quo 1i fiée de déonto 1ogi que, cor contrairement à
lo théorie utilitariste, où les conséquences rattachées à l'acte sont

-10-

déterminantes, la déontologie soutient que certains actes ou devoirs ,
indépendamment de 1eurs conséquences, sont bons ou mouvais. 12) Se 1on
Kant , toute action ou tout comportement implique une ·règle de
conduite·(traduit de ·maxim·). Par exemple: dire la vérité, peu importe les
conséquences qui en découlent; garder un promesse , etc . . Pour qu'une telle
règle de conduite soit bonne,elle doit satisfaire à l'exigence que Kant
appelle ·categorial imperative·. C'est à dire que l'idée première de ce
principe veut que l'action puisse avoir une portée universelle, généralisée.
Plus précisément, elle doit pouvoir être appliquée dans tous les cas du
même type, par quiconque placé dans la même situation.Si la règle de
conduite répond à une telle exigence, elle peut devenir une "loi
uni verse 11 e", sans contradiction, ni inconsistance.

11 faut cependant ajouter que, pour Kant, chaque individu a sa
propre valeur. 11 en découle que l'on doit toujours traiter soi-même ou
autrui comme une fin et non comme un moyen pour arriver à ses fins .

Ce raisonnement éthique rencontre lui aussi de l'opposition. Le
principe voulant que certaines règles spécifiques comme celle de toujours
dire la vérité , doivent toujours être appliquées dans une telle situation,
est contestable.On ne peut généraliser ces types d'action sans admettre
que des exceptions peuvent quelquefois survenir.

Nous venons d'examiner brièvement les deux principaux systèmes
éthiques qui prévalent dans notre monde occidental. D'autres théories plus
contemporaines, gravitent autour de ces deux pôles_13)

t 2) Voir à ce sujet: Id. , 35.
13) Voir à ce sujet: La théorie déontologiste de W.D.Ross et celle du
droit naturel de John Rawls's, Id., 34.
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Nous avons vu que ces théories sont sujettes à critiques; chacune

comporte des faiblesses. Choisir un roisonnement éthique plutôt qu'un
outre, est matière de jugement individuel. Chocun oyont un ordre de voleur
moral différent, il s'agit de discerner quel choix ou décision est
moralement bon. Cet exercice de réflexion est présent dons le monde

médical. Des conflits de valeurs personnelles et professionnelles sont de

plus en plus envahissants.

Le cheminement éthique s'inscrit dans nos comportements, soit à
titre individuel, soit â titre de membre d'une collectivité. Por le biais de
trois "disciplines" éthiques, nous observerons dons lo prochaine
sous-section, les convergences de celles-çi vers l'objectif ultime de
l'éthique, qu'est l'équilibre de l'agir humain.

-12-

SOUS-SECTION Il

·01SCIPLINES" ETHIQUES

A) Et hi Que professionnelle:

L'exercice d'une profession comporte certaines caractéristiQues.
Celles de la compétence, de l'apport social qui en découle et celle de
1·autonomie ou du propre contrô 1e de 1a profession , sont 1es trois
coroctéristiques mojeures.
Résultant de cette dernière, une quatrième caractérisUQue peut
être proposée. C'est celle de "formaliser dans des codes, les normes Qui
régissent les comportements du professionnel dans ses rapports avec ses
clients, avec ses collègues avec les autres professionnels et enfin avec le
public en général." 14 )
c·est précisément par le biais de code d'éthiQue ou de déontologie
Que les corporations professionnelles ont choisi de délimiter les standards
éthiQues et techniQues Que chaQue professionnel doit observer.
Nous voyons dans l'étymologie du terme "déontologie" ( "Ethos":
moeurs ou art de diriger la conduite--"Deon/ontos": devoir-- .. Logos":
discours), le rapport étroit entre l'éthiQue et la formalisation des
comportements rattachés à chaQue profession.
Louis O'Neil définit la déontologie comme suit:
"...une morale élitiste, celle d'un groupe social Qui se déclare
désireux et copable d'assumer des exigences éthiques
particulières et d'en garantir l'application, s'octroyant en retour
un statut social que lui mérite sa qualité particulière." 15)

14) L. O'Neil, Lt1 déontologie professionnelle t111 lltlébec, Cahiers de
l'i .S.S.H ... Université Lava 1, Québec . 1977, p. 14. ( Rapport de Recherche
préparé pqr lï.S.S.H. à la demande de l'Office des Professions ).
15) Id., p. 148.
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Selon ce même auteur, la pierre angulaire qui assure la liaison
entre les normes fondamentales et le comportement de chaque
professionnel, et qui est par le fait même le fondement de la déontologie,
est ·1a conscience professionnelle". Cette dernière constitue
Tintériorisation des normes objectives communément reconnues"_ 16)
Sans vouloir discourir sur les forces et les faiblesses des codes de
déontologie, 17 )il nous apparaît important de souligner qu'au-delà de leur
nature idéologique, les codes conservent sur le plan éthique, une utilité
bien objective. Soit celle de:

-u ··· réveiller le sens moral endormi de certains professionnels ... en
faisant planer la menace de sanctions ...
- ... proclamer officiellement un engagement moral des
professionnels face au public ...
- ... constituer des points de repère précieux en cas d'actes
dérogatoires ... fournir des appuis valides aux mesures
disciplinaires qu'on pourra intenter contre le professionnel
coupable de délit..: 18)

Que le code de déontologie soit une forme d'auto-contrôle que les
prof essi onne 1s app 1i quent à 1eurs activités ou que ce soit une "garantie de
service", ou de protection pour le public, cette déontologie traduite en
code, représente l'extension de l'éthique personnelle de chaque individu, en
rapport avec une occupation institutionnalisée. Elle est ainsi une éthique
1argement technicienne, c'est-à dire, soucieuse de bon fonctionnement.

Dans le domaine qui nous occupe, ttmt au niveau de lâ compétence
que de la qualité des services à fournir, les corporations professionnelles
de chaque discipline gravitant autour du monde de la santé, sont garantes
de 1eur mai nt i en.

16) Ibid., 142
17) A. Poupart, ûrm"t Prt1fessit717nel, Drt-3350, Université de Montréal,
Foculté de Droit, 1985, Port i e 1, p. 4-56 ss ..
18) L. O'Neil, LB déontologiB. ... , supra, note 14, p.160 (4-37).
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L'étude exhaustive du code de déontologie de chacune des
corporations du secteur de la santé est d'une étendue Qui dépasse l'objet de
cet écrit.

Disons simplement Que le code de déontologie des médecins est
particulièrement détaillé Quant aux obligations Que le professionnel doit
suivre. Que ce soit l'obligation d'obtenir le consentement de son patient ou
de son représentant avant d'entreprendre une investigation ou un
traitement; 19 )1'obligat ion d'exercer sa profession da~ns le res~ect de la
d1gn1tê, du respect de la v1e et de la 11berté de la personne ;20 roollgat1on
d'exercer sa profession selon les normes médicales actuelles les plus
élevées possibles; 2 1)ces obligations contenues dans le code de déontologie
des médecins assurent un contrôle disciQhnaire de ces professionnels.
Î

Tentons maintenant de cerner les principales lignes de ce Qu'on
entend par "éthiQue médicale" et "bioéthique".

19) Règlement concernant le code de déontologie, D. 816-80, (1980) 112
G.O. 11. 1877 Déci si on du 18.09 ,81,( 1981) 113 G.0.11,5469 , art. 2.03.28 .
20) Id., art. 2.03.01 .

21) Id., art. 2.03.15 .
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B) Ethique médicale:

Nous avons mentionné que 1a médecine exige que 1quef ois une prise
de décision où se retrouve un jugement moral. De façon générale, l'éthique
médicale fait référence à l'application de l'éthique au domaine médical.
Selon Laurence B.Mc.Cullough du "Kennedy lnstitute of Ethics·, l'éthique
médicale ,s the study of the moral responsibility of physicians."22 )

On pourrait croire que l'étendue de cette responsabilité morale
des médecins est contemporaine . 11 n'en est rien. L'origine de l'éthique
médicale remonte à l'antiquité.

Dans le monde gréco-romain, entre le sixième et quatrième siècle
avant Jésus-Christ, le médecin était vu comme un membre de métiers ou
d'artisans. De sorte qu'il était perçu comme un travailleur pour le bien
public (un officier public); tel un prophète, un chanteur, sans pour autant
être associé à un magicien ou exorciste. Tant chez les Grecs que chez les
Egyptiens, il n'existait aucune réglementation du système médical. Par
exemple, les médecins étaient pratiquement immunisés contre toute
sanction civile lorsque le patient mourait sous ses soins. Ce qui ne voulait
pas dire pour autant qu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec son patient.
Mais le médecin pouvait pratiquer son art en toute liberté, sans
interférence; en outont qu'il ogisse ou meilleur de sa connaissance. Cette
liberté avait comme résultante d'être source d'expérimentations et de
découvertes scientifiques enrichissantes pour les futurs disciples
d'Hippocrate. Cependant la possibilité de causer des dommages à autrui
suite à l'expérimentation ou autre était considérable. Car cette même
liberté favorisait des opportunités pour le charlatanisme.

22) Mc.Cullough Laurence B.,rlethodo/ogic~l Concerns in Bioethics, The
Journal of Medicine and Philosophy, Vol. 11 no. 1, feb . 1986, U.S.A., p. 19.
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Cette situation risquait donc de compromettre la bonne réputation
des médecins; ceux-çi devenont plus vulnérables lo critique et lo
suspicion du public. Ces éléments ont contribué à l'émergence de l'éthique
médicale chez les gréco-romains:

o

o

'ï think the physician-inHiated and voluntarny imposed
Hippocrotic norms can be exploined as the partial result of a felt
need on the port of some proct i oners to bri ng more uni f ormi ty ond
integrity to the conduct of physiciens as a whole-both toward
each other, and toward the patients"_23)

Le serment d'Hippocrate ( 460- 359 B.C. ) fut l'un des premiers
codes à dicter une conduite morale chez les médecins . Le code comporte
une i mp 1i cati on soci a1e; une promesse ou un engagement prof essi onne 1 de
conserYer le bien-être des patients (mens sana incorpore sano), en
maintenant l'intégrité de la médecine hors d'atteinte de toute forme d'abus.
Le code est un élément d'éthique médicale qui détermine les valeurs et les
responsabilités morales des médecins.

Avec l'évolution technologique et le progrès scientifique que nous
connaissons aujourd'hui, certains auteurs prétendent que les règles
morales de l'antiquité associées au serment d'Hippocrate, sont
inappropriées aux problèmes éthiques contemporains. Selon Lisa H. Newton
du département de philosophie à l'Université Fairfield du Connecticut,
•.......with this deYeloppment, the Hippocratic ethics dies." 24)

23) Paul Carrick, /'ledicttl Ethics in ontiqllilfl, D. Reidel Publishing
Company, Dordrecht/ Boston/ Lancaster, 1965, p. 169.

24) Voir à ce sujet: Lisa H.Nev,ton, h~;.ïpacrates Lûs-(. a pralessit.ÎJÎ/Îô/

Ethic regoined : Reflections on the deoth of the Hippocrot ic trodit ion,
Contemporory Issues in Biomedicol Ethics, edited by John W. Dovis, ol., The
University of Western Ontario, The Humana Press inc., 1977,p. 159.
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Sons vouloir exominer en profondeur lo position de Mme. Newton,
cette attitude perturbante de prime abord, demande qu'on s·y attarde. Mme.
Newton suggère qu'une nouvelle éthique médicale soit basée sur une
éthique de "médecine responsable·. Cette "médecine responsable" doit
reposer, selon Madame Newton ,sur quatre critères: une représentation de
tous les niveoux de lo profession; cette médecine responsoble doit contenir
les références essentielles à la science médicale; elle ne doit pas prendre
comme fondement la personnalité du médecin en particulier, mais bien les
buts et activités de la profession en entier; enfin, l'autonomie et la dignité
des patients doivent être respectés. Spéci a1ement leur droit de déterminer
eux-mêmes le degré optimal de santé etc ..

On peut ne pas être en parf a1 t accûrd avec ces cr1 tères de

"médecine responsable" , établis par Madame Newton. Ceux-çi sont
cependant source de réflexion. Car les bouleversements technologiques et
culturels inspirent â examiner lo situation dans une autre perspective.
Celle de reconnaître une responsabilité dans l'ogir médical en
considération des intérêts du patient "autonome·.

Une question sous-jacente â cette orientation, est celle de savoir
si le caractère technologique de Ja médecine contemporaine rend le
serment d'Hippocrate désuet . En effet, la tradition transmet aux médecins
un code de déonto 1ogi e depuis Hippocrate, devenu un serment prof essi onne 1
de ne pos nuire ou potient, de ne pos provoquer d'avorterment, de préserver
la confidentialité, de ne pas prntiquer l'euthanasie, de prendre un intérêt
paternaliste envers les futurs médecins,etc .. Mais les connaissances et les
valeurs ont-elles changées au point de rendre inapplicable ce code?
Même s'il serait intéressant de s·y pencher, l'objet de notre étude ne nous
permet pos d'opprofondir lo question. Mois dons une étude intéressonte sur
l'éthique médicale et plus particulièrement sur la portée du serment
d'Hippocrate, M. Robert Veotch nous met en garde contre un serment qui
serait hyperindividualiste, paternaliste, et "consequentialism" ...... 25)

25) Lire à cet effet: Veatch Robert, A theory of medica/ Ethics .. Basic
Books inc., Publishers New-York, 1981.
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Dans notre nouvelle ère de technologie avancée, ( ou même
post-techno 1ogi e) 1e terme "responsabilité· refait souvent surf ace. On
l'associe même à l'éthique (·nouvelle éthique de la responsabilité·).
"Compte tenu de l'orientation vers le futur de la technologie et de
ses réalisations, compte tenu du fait que ces réalisations, en tant
qu·expéri mental ions et mani pul ati ons de 1a vie humai ne, peuvent
engager et engagent effectivement l'avenir de l'homme, personne
et espèce, 1es perspect i Yes d'une éthique d'i nspi ration
personnalisée axée sur la seule reconnaissance des droits s'avère
inadéquate: les personnes à venir n'ont pas de droits et il importe
pourtant de maintenir ouvert pour elle l'avenir de l'humanité.
Nous sommes présentement responsables, individus et
collectivités, de cet avenir; et c'est pourquoi s'imposent la
nécessité et l'urgence d'une éthigue de la resQonsabillté ... 2 6 )

On perçoit à travers ces concepts, l'émergence d'une
problématique sur la conduite morale . Les balises éthiques qui nous
guidaient ne correspondent plus aux exigences que nous nous sommes
créés. Un renouvellement de l'éthique semble "criant·. Voyons comment la
bîoéthique apporte sa collaboration dans le processus de conciliation entre
la "morale" et les normes de l'ère nouvelle.

26) Bourgeault Guy,

5, p. 55.

L 'éthiq11e et le droit /tJce li ltJ notlYelle. .... supra,

note
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C) Bioéthique:

La bioéthique est un néologisme tiré de la composition des mots
"éthique" et "biologie". c·est une nouvelle terminologie du domaine de
l'éthique qui concerne les sciences biomédicales.
" Si l'on considère l'histoire, bien courte encore, il est vrai, de la
bioéthique, on aura tôt fait d'observer que celle-çi est née, dans
les années 1960, aux Etats-Unis, d'un constat de l'incapacité des
morales en place, notamment de la morale catholique, à faire
face aux situations nouvelles dans le domaine
bi omédi cal ."27 )

11 ne faudrait pas croire pour eutent que le bioéthique est
"l'éthique de le biologie". C'est en feit l'étude, sous l'écleirege des valeurs
morales, de la conduite humaine , spécifiquement dans le domaine des
sciences de 1e sen té (bi o1ogi que et bi omédi ce 1e). L'éthique médi ce 1e
étudiée çi-heut, est une des composantes de le bioéthique.
"Cette dernière en ut 11 i sant une approche i nterdi sci pli nai re, se
préoccupe de toutes les conditions qu'exige une gestion
responsable de le vie, particulièrement de le vie humaine dans le
cadre des progrès rapides et comp 1exes du savoir et des
techno 1ogies bi omédi ca 1es ... 28)

27) Guy Bourgeault,L 'éthiqt1e et Je droit foce d IB not1velle. ... supre, note
5, p. 9
28) David Roy, Promesse et dongers d11n pot1voir nm1vem1, Cahiers de
Bioéthique, Les Presses de l'Université Laval, Québec, 1979, p.85.
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En nous inspirant des propos tenus par Hubert Doucet, nous
pouvons dire que la bioéthique est l'alternative â lïncapacité de la morale
à faire face aux techniques médicales avancées.29) Ce qui ne signifie pas
pour autant que la bioéthique constitue en elle-même une forme de morale
contemporaine confrontée à des problèmes particulièrement neufs.

Les différents codes d'éthique qui ont été développés tant au
niveau clinique qu'au niYeau de la recherche, ont contribué à la discussion
bioéthique. Une des caractéristiques prédominantes de la bioéthique, est
justement son aspect interdisciplinaire: un dialogue pluraliste des idées et
des croyances. En effet, pour traiter de certains principes tels : le principe
de "bienfaits", c'est à dire de prévention du dommage -vs- fournir un
"bienfait"; le principe de "justice", c'est à dire fournir un accès uniforme
aux soins de santé; le principe du "droit" à l'autodétermination ;etc.,
l'intervention médi ca 1e semble insuffisante. Les questions â débattre ne
peuvent plus demeurer en vase clos. Certains débats doiYent déborder le
domaine hermétique et même ésotérique de la médecine .

Comme nous l'avons mentionné, il peut survenir des conlflits de
valeur dans le contexte médical. Ainsi, la contribution de différentes
disciplines extérieures à la médecine tels: philosophes, traYailleurs
sociaux, aYocats et autres, ne peut que consolider et harmoniser une
pratique de la médecine, en équilibre avec la communauté. Cette
i nterdi sci pli narité est le critère f ondamenta 1 de cette ·approche" qu'est 1a
bioéthique. Par l'i nt erre 1ati on des di verses disciplines, on tente de
dépasser le cadre scientifique et le cadre légaliste, afin d'obtenir une
vision globale d'une question éthique. Cette dynamique, empreinte de la
venue d'experts de sphères diverses, ne doit pas être perçue comme un
piège à éliminer toute responsabilité. Nous Yerrons au cour s des prochains
chapitres, qu'une telle interaction de disciplines, ne doit pas entraver
l'agir d'une "médecine responsable". Mais disons pour le moment, que cette
dynamique doit plutôt être perçu comme favorisant un dialogue d'égal à
égal entre diverses disciplines.

?9) Hubert Doucet Le nie-r-~11rr- ôthin110 on n11âto
L

I
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Jo bioéthiqt1e, Conférence présentée au Colloque sur l'éthique: llne q11estior;
de sogesse.7 llne q11estion d'e,,'spertise.7, à l'Université du Québec à
Rim~uski, les 29-30-31 octobre 1986.
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SECTION Il

AMBIVALENCE MEDICALE

SOUS-SECTION I DILEMME DU PROFESSIONNEL

A) Serment et objectif de 1a profession

Une valeur certaine de la tradition d'Hippocrate, est celle de
rechercher le "bien-être" du malade. Le médecin doit de par son serment,
préserver et conserver 1a vie humai ne.
"Jamais je n'administrerai un médicament mortel à qui que ce
soit w30), ou encore:
NDans toute maison où je viendrai, j'y entrerai pour le bien des
malades, me tenant loin de tout tort Yolontaire:3 1)

La prise de décision est inévitable en médecine. Nous avons vu que
toute décision médicale implique des éléments techniques, en relation
avec l'état clinique du patient, et des valeurs morales. Un professionnel

30) Serment d'Hippocrate, tiré de: Viateur Bélanger_. Guy Durand, op. cit.
supra, note 5, p.40.
31) L. Dérobert, fJroit médical et déontologie médicale, Flammarion,
Paris, 1974, p.334.

-22de la santé est fréquemment confronté avec un "problème de conscience".
C'est à dire qu'il fait face à des positions morales tant chez lui, que chez
le personnel qui l'entoure. Des problèmes éthiques, des conflits de valeur
sont quotidiens dans la pratique. Par exemple dans les situations où des
décisions doiYent être prises à propos de la vie ou de la mort, le dilemme
du médecin de respecter la vie ( au point d'en déduire une obligation de
pro 1onger quantitativement toute vie quoi qu'i 1 en coûte), et l'obligation de
respecter la vie, la dignité et lo liberté de lo personne humaine, est
quelquefois déchirant. Francis Bacon dans l'esprit de la Renaissance disait:
.. Les médecins se font une sorte de scrupule et de religion de
tourmenter le malade alors que la maladie est sans espoir, tandis
qu'à mon ovis, ils devroient avoir ossez d'hobileté pour fociliter
et odoucir de leurs propres mains les souffrances de l'agonie et de
la mort:·32 )

D'une port, le médecin ne peut cesser d'être pour son malade le
gardien de la vie. D'autre part, le liberté et les intérêts du malade doivent
être respectés; il doit respecter les droits du mal ode( dont celui à
l'autodétermination). Traitant de l'attitude du médecin d'apporter des soins
sous une forme paternaliste, ou patient en insuffisance reinale chronique,
David Roy soumet:

•...tt·,ey direct us to intense efforts to "manage the patient" rnore

effectively. The goal is success in bringing the patient to àdapt to
the combined stresses of chronic renal diseose and long-term
dialisis. This professional commitment of doctors, nurses ond
coming people to patients in chronic renal failure is necessary,
justifiable and louable. But a lime cornes when one is wrong in not
knowing when to stop pressing that prof essional commitment and
when to start honoring a moral commitment to a patient·s
independence and personnal standards of his or her own
di gnity ... 33 )

32)

L. Derobert, op. ci t. supra, note 31, p.334.

33) D.J.Roy, Living on dit1lysis t1nd dying J-Jo'it/J dignity, Renal Family,
march 1986, vol. 8, p. 17.
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11 est possible que le cheminement éthique retenu par le médecin
s'inspire d'une des théories envisagées précédemment. 11 est aussi possible
que le médecin procède par des critères non définis, meis eppropriés eu ces
en question. Quelle que soit l'origine de son roisonnement, lo prise en
considéretion de ses propres veleurs ne suffit pes. Le médecin ne peut
ignorer celles du petient, et ·in extremis·, celles de l'entourege de ce
dernier et de le société.

Le reisonnement éthique que le médecin doit eppliquer dans sa
pret i que quotidienne est en continue 11 e mut et ion. Comme nous pouvons
constater, le raisonnement éthique ne se borne pas à se conformer aux
normes inscrites dons le code de déontologie. Mois il s·egit d'un processus
qui s·acquière avec l'expérience pratique du cas par cas. De plus, nous
ovons remarqué que la préparot ion ou formation éthique des professionnels
de la santé, est de plus en plus reconnu comme étant un complément à
l'éducetion scientifique.

B) Formation et hume ni sme

Cette formetion est transmise "perdes progrnmmes et
expériences ouvrant sur une prise de conscience ouverte et partagée sur le
divergent en médecine, sur ce qui n'est pes objet de la méthode
scientifique ordinaire, meis qui n·en influence pes moins les décisions
concrètes. • 34)

34) Centre de Bioéthique (Institut de Recherche Clinique de Montréal),
Faculté de philosophie et de médecine â l'Université Lave 1, Et/Jiq11e
l'lédictJle, Guide à l'usage de l'étudiant, Automne 1986, p.38.
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de médecine de certaines facultés de médecine, nous devons nous rendre à
l'évidence qu·une ouverture à l'éthique est amorcée _35)

35) À runiversité McGill peir exemple, dès la première tmnée, le cours:

lnterdisciQllnary introduction to the Qatient, est prévu . Ce cours initie
l'étudiant aux dimensions biologiQues, psychologiQues et sociales de la
nature humaine, qui sont centrales à la pratique médicale. 11 permet à
l'étudiant, de réaliser et de discuter les aspects cliniQues, éthiQues,
sociaux, financiers et psychologiQues de la pratiQue de la médecine par le
biais de mises en situation aYec des médecins, infirmiers(ères) et
patients. De plus, le cours Medical ethics and jurisQrudence est obligatoire
à la Quatrième année . Celui-çi , donné tant par des membres de la faculté
de médecine, Que par des professeurs de la faculté de droit, traite de
Questions éthiQues, de conflits pouvant survenir dans la pratiQue
médicale et des exigences légales que la profession et la société exigent
du médecin.

Sans disséQuer les programmes de médecine de toutes les
uniYersités Qui offrent des cours en éthique, on ne peut passer sous silence
celui offert par l'Université LaYal. En effet, le cours ETHIQUE MEDICALE,
obi gatoi re à 1a deuxième année, semb 1e couvrir une étendue de thèmes et de
Questions éthiQues bien appropriées. Ce dit cours a été conçu par un groupe
interdisciplinaire formé d'éthiciens, de professeurs de diverses facultés
et de philosophes. Douze thèmes spécifiques tels: pratique médicale,
jugement cliniQue et éthlQue- Prolonger la Yie ou la mort: l'acharnement
éthique ou l'euthanasie- les Yaleurs Yéhiculées dans la relation
médecin/malade-le diagnostic pré-natal : eugénisme ou soulagement de la
souffrance?-ethique et problématiques nouYelles:le sida, la recherche
médicale .........- sont abordés par le biais de rencontres multidisciplinaires,
exposés, discussions en plénière et autres méthodes d'opprentissoge, afin
d'amenuiser l'écart entre la médecine théorique et la médecine pratiquée.

-25Par cet enseignement renouvelé de l'éthique, la faculté de
médecine "s'oriente nettement vers une médecine globale, personnalisée,
de première ligne." 36)

Cette approche éthique qui tend vers une médecine globale,
implique par le fait même, une médecine humanisée. Car dans toute sa
compétence, le professionnel doit avoir une approche humaniste dans la
prise de déci si on.

Nous avons parlé dans la première section, de l'avancement
technologique qui affecte la nature humaine. Alors comment cette
technologkpeut-elle avoir "un rôle indissociable avec l'humanisme·?
Selon le docteur Paul David (directeur pendant 30 ans de l'Institut de
cardiologie de Montréal), il n'existe pas d'opposition entre ces deux termes.
"Lorsque la science a fait tout ce qu'elle pouvait, il ne reste plus
qu·une chose, qui est extrêmement importante, la compassion." 37 )

Est-ce que la compassion (attitude retranchée de l'humanisme)
est une vertu essentielle au même titre que la compétence? Toujours selon
Paul David,
La compassion est presqu·une vertue innée, une qualité avec
laquelle on naît et qui se développe avec le temps; mais la
compétence est une valeur qu·on acquierre avec le temps et qui
risque de complètement s'effriter si l'on ne prend pas les moyens
de la maintenir'·.38 )
0

36) Centre de Bioéthique, Faculté de philosophie et Faculté de
médecine .. op.cil . supra, note 34, p.4
37) Extrait tiré de 1a conférence du docteur Paul David, Lorsq,1e
J essentiel devielJ! Jo compossion.. Si xi ème Conférence Mondi a1e sur 1es
soins aux malades en phase terminale, Hôtel Le Reine Elizabeth, le
1octobre 1986.

38)

Ibid.
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Pour David J. Roy, directeur du Centre de Bioéthique, Institut de
recherches clinique de Montréal, il existe une tension entre ces deux
perspectives et entre un professionnel de la santé et un patient. C'est selon
lui, ·une tension qu'il faut maintenir". 39 ) Lo réussite se révèlera, s'il a
"capacité de maintenir deux excellences apparemment incompatibles·. O)

j

Nous convenons que la compétence est une faculté qui s·acquière
et qui doit être constamment mise à jour. Mais la compassion n'échappe pas
non plus à la possibilité de désintégration. Elle demande elle aussi d'être
entretenue.

11 est important de préciser que lorsque nous parlons de
·compassion·, nous ne faisons pas référence qu'à la définition usuelle du
terme: ·sentiment qui porte à plaindre et part6ger les maux d'6utrui ·_4 1)
Cette comp6ssion témoigne plus d'un di6logue ouvert et d'une attitude
envers le patient, que d'un sentiment qui tend à devenir condescendant.
Attitude respectueuse face à l'approche du patient, face à la volonté du
patient, etc .. Il faudrait en arriver à rendre cette compassion, partie
intégrante de l'obligation morale du médecin d6ns S6 pratique.

La qualité relationnelle entre le médecin et son patient, dépend de
nombreux facteurs. Ne voulant p6s entreprendre une étude de

39) Extrait de la conférence de M. David Roy, Soins
po/litJtifs:lmpértJtifs et qllestions d'éthiqlle, Sixième Conférence Mondiale
sur les soins 6UX mal6des en phase termin6le, Hôtel Le Reine Elizabeth, le
1 octobre 1986.
40)

Ibid.

41) Le Petit Robert, DictionntJire de ltJngt1e frtJll_CtJise,Ed . Le Robert,
Paris, 1967, p.348.
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·nnterprétation sociologique structurée de la relation médecin mB18de·42>, disons simplement qu·en plus de l'aspect proprement
prof essi onne 1, des facteurs psychosociaux des deux intervenants
influencent cette relation et les prises de décision qui en découlent. Des
dimensions psychologiques personnelles, culturelles, sociales et politiques
( touhant les aspects éthique, pédagogique, légal et administratif) sont
partie intégrante de ce rapport.
·Dans sa systématisation, la pratique médicale méconnaît la
diversité des individus, et donc la diversité intrinsèque à l'idée
même de la pratique médicale. La pratique ne devrait pas comme
elle le fait, se limiter à un seul sens, celui du malade-patient,
vers 1e médeci n-prat1 ci en. La vraie pratique devrait provoquer
l'éclatement de cette relation unique et univoque pour s'ouvrir sur
une rencontre: celle de l'individu-médecin et de l'individu-malade.
Elle renverrait alors à une relation de particulier à particulier qui
ne concorderait plus aYec la systématisation protectrice à
laquelle le médecin a trop souvent recours:·43)
Personne ne peut se plaindre de l'importance accordée à la
compétence. Mais celle-ci ne devrait pas exclure ou discréditer une
formation au niveau de l'approche humaniste que le médecin se doit de
conserver dans ses relations avec un patient. Donald A. Zarfas du
département de psychiatrie de l'Université Western en Ontario a bien
exprimé la situat1on en admettant que umedical schools do provide more
training for cure than for care." 44)
.

42) Voir à ce propos: Illustration d'un modèle systémique de

l'interprétation sociologique structurée de la relation médecin-patient,
par: S.W.Bloom The doctor tJnd ftis ptJtient, Free Press Edit., N.V., 1965,
268 pp ..
43) C. Bernard, S. Elbaz et V. Meninger, Les bénéfices d11 dot/le, dans:
La Mort à Vivre, Autrement, Paris, 1987, p. 69.
44) Donald E. Zarfas, Comments on HippocrtJtes lost BiomedictJI Etftics
op.cit. supra, note 24, p. 694.

-28Relativement à cette formation, Kenneth Vaux4 5 ) souligne Qu'il
existe un paradoxe chez les étudiants en médecine. Selon lui , ceux-çi
entrent à la faculté de médecine avec un esprit altruiste, humaniste, et
empreint de dignité. Tout au long du parcours, s'ils ne perdent pas leurs
valeurs, certains arrivent à perdre leur degré de conscience. Il semble que
la formation médicale soit principalement axée sur la compétence
technique au détriment de la compassion.
Arthur J. Dick soulève quant à lui, que:
" ft is one of the ideals in medicine to be known as a
compassionate physician. Vet medical students often complain
that they enter the study of medicine with a strong desire to be

kind to others , and during tt,eir rr1edica1 educauon find

themselves losing this ideal. Apparently the rewards of medical
educat ion are gai ned 1arge 1y by becomi ng a techni ca 11 y competent
person, and not in becoming a kind person" _46)

Dans la relation patient-médecin, il ne suffit pas de démontrer un
savoir-faire technologique poussé. Un savoir-être est également essentiel.
Car un des défis de notre monde contemporain est d'intégrer l'humanisme
dans l'entreprise scientifique avancée. Au risque de se répéter, des valeurs
humaines sont aussi en jeu. Le prochain virage doit se faire en tenant
compte de l'autonomie du patient et de son droit à l'autodétermination.

45) Kenneth Vaux,Biomedicol Ethics- morolity for the new medicine_.

Harper and Ro·,v Publishers, New-Vork, Hagersto·;vn, San-Francisco, London,
1976.

46) Arthur J. Dick, Teoching compossionProfessionnol Edt1cotion for
Ht1mone Core_. Contemporary Issues in Biomedical Ethics, Humana ,
New-Jersey, 1978, p. 257.
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SOUS-SECTION Il

CONJONCTURE ETHIQUE

"11 faut que l'éthique devienne objet de discussions habituelles

tout comme les confrontations anatomocliniques déjà implantées
dans les centres hospitatliers. Ceci p8rce qu'elle f 8it p8rtie de 18
ré8lité quotidienne de la pratique médic81e et que chaque clinicien
doit en être conscient pour rendre des services de QU8lité:·47 )

L'éthique enseignée comme discipline universit8ire ne S8urait
être suffis8nte. Elle doit dép8sser le C8dre théorique et s'orienter vers 18
solution de problèmes pratiques. Nous verrons donc dans la prochaine
partie, comment le dilemme de la juxtaposition des intérêts du patient et
ceux du médecin se pose.

La thématique bioéthique est fort chargée. Du point de vue
bi omédi ca 1e, nous pouvons parler d'intervention dans la procréation
humaine; d'intervention dons le potrimoine génétique; d'expérimentotion
sur l'Homme; de manipulation sur le corps humain, etc .. Notre attention se
portera su l'intervention dans le mourir.

Nous analyserons plus spécifiquement la situation problématique
du médecin face à un patient "capable" confronté à la mort; et celle du
médecin face à un patient ·incapable". Le problème se situe au niveau de la
position du médecin face à la cessation de traitement.

Nous serons à même de constater que malgré l'emphase mise d8ns
la relation patient-médecin sur l'autonomie individuelle et
rautodétermin8tion du patient, le dilemme demeure.

47) Harry Granthom , L 'enseignement de I êthiqt1e ot1 premier cycle,
Anna 1s RCPSC, Vo 1. 16 ,No.3 ,Moy 1983, p.235.

-30A) Autodétermination du patient capable et refus de traitement

L·utilisation diligente des techniques médi ca 1es modernes
rattachées à la "préservation de la vie", o contribué à l'émergence d'une
problématique dans les conceptions traditionnelles de la vie et de la mort.
On parle maintenant d'un "droit â la mort·, 48 ) d'un droit à l'autonomie,
d'un droit à l'autodétermination, etc ..
Mais avant d'entrer dans le sujet du droit à l'autodétermination du
patient "capable", face â la mort, nous devons bien situer cette "dernière
étape de la croissance". 49 ) La question de savoir à partir de quel moment
un individu est considéré comme mort, a beaucoup d'intérêt tant au niveau
médical qu·au niveau juridique. Bien qu·en principe la mort physique
coïncide avec la mort juridique, la volonté de l'homme peut se prolonger
par de 1à 1a mort(successi on-don d'organe-réanimation ...). La reconnaissance
médicale du moment de la mort revêt donc une grande importance.
Malgré son importance, il n·existe pas au Québec, de règle en cette
matière. La littérature s'accorde cependant à dire que la pratique médicale
en général adopte les critères émis par le comité interdisciplinaire de
l'Université de Harvard en 1968 50) :
1- insensibilité aux stimulis extérieurs
2-perte des fonctions spontanées(respiratoire ...) sans utilisation
de mécanismes artificiels
3-perte de réflexes
4-électro encéphalogramme plat(examen répété une ou deux fois
dans les 24 heures sans qu'il y ait de changement)

48) Annemarie Pieper, Argt1ments étiliq11es po11r /8 permission d11
st1icide_. Conci li um 199, 1985, 63-7 4 - - Cahi 11 Li sa Sowl e, Respecter /8
vie et donner /8 mort d8ns le c8dre de 18 médecine, Conci 1i um 199, 1985,
49-60.
49) Elisabeth Kubler Ross, LA l'/ORT.. dernière ét8pe de Ill croiss8nce,
Québec/Amérique, Ottawa, 1977, 219 pp.
50) La joie, Molinari, Auby, Tr8ité de droit de Ill S8nté et des services
soci8ll,r, Les Presses de l'Université de Montré a1, Québec, 1981, 1261 pp.
para. 295- 302.
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Nous n'entendons pas détei 11 er et donner une exp li cati on médicale
en profondeur de ces critères, mais disons qu'une fois ces conditions
remplies, le mort doit être constatée. 11 s'agit en fait d'une mort appelée
·cérébrale", "totale"; c·est il dire une cessation irréversible de l'activité
cérébrole.

Au ni veau l égi slat if, les Etats-Unis ont sans doute été l'un des
premiers pays il insérer un définition légale de la mort. Inspirée par la

position de A.Capron et L.Kess, 51 ) la Californie et d'autres
Etats 52 ),insérèrent un texte établissent les critères de la mort. Voyons
celui de la Californie, à titre d'exemple:
"A person shall be pronounced dead if it is determined by a
physicien that the person has suff ered a total irreversible
cessation of brain function . There shall be independent
confirmation of the death by another physicien". 53)

51) A.Capron et L. Kass, A stot,llory definition of t/Je standords for
determining h11mt1n death: An t1pprt1ist1l t1 proposol, 1972, 121 U.
Pa.L.Rev.87.
52) Alaska-Alaska Stat. S-S. 09.-65.-120 (S-S 1 ch. 6 SLA 1974)
(Cum.Supp. 1980 )
Arkansas-Ark. Stat.Ann. S-S. S-S. 82-537 ,82-538 (Cum.Supp.1981)
[Acts 1979,No. 99 S-S.2]
Colorado-Col.Rev. Stat. S-S. 12-36-136 ( 1981)
Floride-Fla.Stat. s-s. 382.085 ( 1981)
Georgi a-111 i noi s-1 owa-Mi chi gan-nevada-Okl ahoma-OregonWyomi ng53) Cal Het1/th and St1fety Code_. nos 7180, 7181 ( west's Ann. Hea 1th and
Saf ety Code.
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Au Conodo,lo seule province oyant inséré dons ses textes
législatifs une définition de la mort, est le Manitoba. En 1975, le ·vital
Statutes Act", établissait que le moment de la mort d'une personne
surYenait lorsqu'il y avait cessation irréversible de l'activité cérébrale. La
Commission de Réf orme du Droit du Conodo (C.R.D.C.) endosse une telle
attitude dans son document d'étude sur "le caractère sacré de la vie ou la
qualité de la vie".54) Ainsi, même si les critères habituels de la mort
tels: cessation des fonctions de l'appareil circulatoire et respiratoire, sont
toujours applicables, le test des fonctions cérébrales est le critère
approprié lorsqu'il y a maintien artificiel.
Ces critères étant étab 1is, voyons maintenant la reconnaissance
légale du droH à l'autodétermination dans le processus de la mort.

1- Reconnaissance du droit à l'autodétermination:
La question d'autodétermination découle du contrôle décisionnel
qu'une personne humaine peut exercer relativement à sa vie , à son corps, à
sa santé. Mais existe-t-il un "droit" à l'autodétermination? Est-ce un droit
légal ou un droit moral? Le premier étant justifié par des règles de droit,
et le second étont justifié por des règles moniles. Disons d'abord que
certains auteurs ont reconnu que le terme ·droit" devait être compris en
terme de "claim·.

54) Commission de Réforme du Droit du Canada, Le Coroctere socré de
/o vie ot1 lo qt10/ité de /o vie, Mi ni stre des Approvisionnements et Servi ces
Canada, Ottawa, 1979, p.68.

-33Selon le philosophe Joel Feinberg, le droit à lo vie doit être pris
non pos dons un sens lorge, c·est à dire de vivre décemment, mois bien dans
un sens restreint ou strict d'un droit de pos être tué et droit d'être souvé
si l'individu est dans un état de danger. Utilisant la théorie de Wesley
Hohfeld, Feinberg perçoit ce droit à la vie comme un "claim-right to lif e·,
ayant comme coro 11 aire un ·dut y not to ki 11 or 1et hi m die when we can save
him with no danger to ourselves."55 ) Ce ·claim -right to life" s'adresse à
tout autre individu ou groupe, pour son exécution, et s'adresse à l'Etat, pour
sa mise en vigueur, c·est à dire la création d'une législation.
Ce droit à la vie est un droit "moral· puisqu'il repose sur des
principes moraux. 11 peut ainsi exister en l'absence d'une législation.

Mais comment qualifier ce droit à la vie. Est-ce un droit
discrétionnaire, ou un droit obligatoire? À la limite, est-ce un droit
aliénable? MarUn P. Golding définit un droit "discrétionnaire" comme étant:
• an area of autonomy within which the right-holder alone is free to
decide." 56 )

Toujours selon Feinberg, le droit à la vie est discrétionnaire. 11 y
a un choix possible. Notre vie est à nous et elle nous appartient. Nous
sommes souverain sur notre vie. Nous déciderons de vivre ou de mourir tant
que cela restera en notre pouvoir. Nous avons le droit de vivre aussi
longtemps que nous le pouvons, mais nous pouvons aussi refuser d'exercer
ce droit et ce, volontairement en choisissant de mourir. c·est également
un droit inaliénable. Car il s·avère irrationnel qu·une personne renonce à un
droit naturel. Si telle situation se présentait, cette renonciation ne
pourrait pas être totalement volontaire.

55) Joel Feinberg .. Voli1ntttry Ellthttnttsitt ttnd the inttlienttble right to
lite, Medicine and moral philosophy, New-Vork, U.S.A., 1961, p.247.
56) Martin P. Golding, Tot-Yt!rds tJ theory of hllmt!n rights, The Marist 52,
1968, p.546 .

-34Le droit â la mort est l'alternative ou l'autre côté du droit â la vie.
Ce droit impose un ·duty" à un autre individu, de ne pas m'empêcher de
matérialiser ma mort; sauf si son intervention est exécutée dans le but de
déterminer si mon choix est parfaitement volontaire.

Ainsi, si un individu décide de se suicider, il possède un "claim to
the noninterference of others".57 )Dans la situation où l'individu est
incapable de mettre fin â sa propre vie, il refuse d'exercer son droit â la
vie (claim-right to life) en exerçant son droit â la mort. Il libère par le
fait même au moins une personne de son "duty not to kill". En exerçant son
choix (droit à la mort) dans ces circonstances, il ne renonce pas à son droit
à la vie; bien au contraire, il supplée à ce droit en l'exerçant d'une autre
façon.
On ne peut renoncer à ce droit à 1a vie; ce serait a1i éner ce qui
n'est pas aliénable. De plus, aliéner ce droit serait renoncer à une
discrétion; tandis Que refuser d'exercer un droit correspond à l'exercice
d'une discrétion.
Nous avons choisi d'utiliser cet exemple de ·droit â la mort", pour
bien illustrer l'étendue d'un "droit"(peut-être mieux évoqué par le terme
"claim).

Mais revenons maintenant â notre "droit" à l'autodétermination. du
patient capable. Di sons avant tout Que 1orsque nous parlons de ·patient
adulte capable·, le qualificatif "capable" fait référence à un individu qui
peut comprendre la nature de l'intervention envisagée; qui peut analyser la
situation et en tirer la ou les conclusions . Ces dernières seront basées sur
son système de valeur et non sur celui de son médecin (ou de ses proches).
Cette capacité ne veut pas dire une capacité globale de tout

57) J. Feinberg, op. cit. supra, note 55, p. 273.
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faire , mais une capacité limitée à prendre une décision, dans une telle
situation.

Lo common 1ow o c1oi rement énoncé so position f oce ou droit à
l'autodétermination. Dans une décision rendue par un tribunal américain,58)
on a reconnu que toute personne adulte et saine d'esprit, avait le droit de
déterminer ce qu'il pouvait advenir sur son propre corps. Les tribunaux ont
donc reconnu, qu'à condition qu'il n·y ait aucune atteinte à l'intérêt public,
on doit laisser TindiVidu déterminer sa propredestinée. u59)
Au Québec, province de droit civil, on ne peut appliquer
l'équivalent de ce principe de common law . Cependant, un des principes
fondamental de l'intégrité corporelle est exprimé dans les articles 18 et
19 de notre Code Civil :
-art.18:·Tout être humain possède la personnalité juridique.
Citoyen ou étranger, il a pleine jouissance des droits
ci vtl s , sous réserve des dispositions expresses de 1a
1Oi.
-art.19:"La personne humaine est inviolable . Nul ne peut porter
atteinte è la personne d'autrui sans son consentement ou
sans y être autorisé par la loi".
·
u

Ces articles, impliquent que tout traitement , même s'il semble
uefficace-, dans un cas particulier, s'il est administré sans le
consentement de l'i ndi vi du, constitue une vi o1at ion de l'intégrité physique

5ô) SCHLOENOORFF vs N. Y. HOSPITAL, 211 N.V. 127à p. 129; N.E.92 à
p.93( 1914)
59) Prosser W.L. HondbooJ: of tlte
ed., Minnesota, 1971, p. 1o1.

/t1Jf'

of torts.. 4 ed., West Pub. Co.,4th
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(et psychique) de ce dernier. Le code de déontologie des médecins reprend
l'essentiel de ces principes.
"Sauf urgence, le médecin doit, avant d'entreprendre une
investigation, un traitement ou une recherche, obtenir du patient
ou de son représentant ou des personnes dont 1e consentement
peut être reQuis par la loi, une autorisation libre et éclairée_.. 60)
· · Nous n'entrerons pas dans le contentieux doctrinal et
jurisprudentiel des fondements du consentement( portée, limites et
exceptions), 6 0 mais disons simplement Qu'en relation avec la capacité, le
consentement "éclairé" et ·volontaire" demeure l'axe de symétrie de
l'lnviolabllité de la personne humaine, et "l'autodétermination de la
personne humaine sert de fondement à l'obtention du consentement"_62)
60) Règlement concerntJnt le cooe de déontologie, R.R.Q., 1961,c.M-9,
r.4, art.: 2.03.26.
61) Voir

à ce propos: Louise Pot vin L 'obligtJtion de renseignement d11

médecin_. Et11de comptJrtJtive dll droit q11ébécois_. frtJIJ.CtJis et d11 common lm+·
ctJntJdien_. Les Editions Vvon Blais inc., Cowansville,Québec, 1964, 117p. ;
A1ai n Bernardot, Robert Kouri, LtJ responstJbilité cinle médictJ/8, Les
Editions Revue de Droit Université de Sherbrooke Sherbrooke, 1960, pp.113
è 148. Au niveau jurisprudentiel : L'obtention d'un consentement éclairé
exige du médecin, un obligation de renseignement. Cette notion d'obligation
de diYulguer, est analysée en profondeur dans deux arrêts de common law
canadienne: REIBL vs Hll6l1ES.. ( 1980 ) 2 R.C.S. 880 et HOPP vs LEPP( 1980)
2 R.C.S. 192. Pour une critique relativement exhaustive de ce deux arrêts,
lire: Robert P. Kouri,L ïnflt1ence de ltJ Co11r St1prême s11r l'obligtJtion de
renseignement en droit médictJI q11ébécois, ( 1984) 44 R.du B. 851 ; J-L
Baudouin et Marie-hé 1ène Pari zeau, Réfle,rions jllridiqt1es et éthiqlles Sllr le
consentement tJll trtJitement médictJ/, Synthèse, médecine/sciences,
1987;3:8-12, m/s no.1 vol.3, janY.1967, p.7. ; Louise PotYin, L 'obligtJtionde
renseignement. ....op cit. .
62) Barthe Maria Knoppers, Conception tJrtiticielle et responstJbilité
médictJIB (une étude de droit comptJré), Les Editions Vvon Blais,
Cowansvllle, Québec, 1986, p.135.
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Sur le plan constitutionnel, nous retrouvons également ce respect de
l'autonomie. Par exemple, les articles 7 et 12 de la Charte canadienne de
Droits et Libertés, 63 )procurent des garanties juridiques:
art. 7:Chacun a droit à 1a vie, à 1a 1i berté et à 1a sécurité de sa
personne; n ne peut être porté atteinte à ce droit qu·en conformité
avec les principes de justice fondamentale
art.12:Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou
peines cruels et inusités.
La Charte Québécoise des droits et libertés de la personne
consacre elle aussi des droits fondamentaux, te1s:1e droit à la vie, à la
liberté et à l'intégrité de l'individu _64)
Le législateur québécois va même plus loin dans la reconnaissance
du respect de la dignité de l'être humain) il en fait une constituante du
fonde ment de 1a justice et de la paix. 65

63)

Loi de 1982 sur le Canada, Annexe B, 1982 (R-U.),c.11

64) L.R.Q., c. C-12, art.l :Tout être humain a droit à 1a vie, ainsi Qu'à 1a
sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne.
art.2:T out être humain dont 1a vie est en péri 1 a droit au secours.
Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril ,
personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique
nécessaire et immédiate, à moins d'un risQue pour elle ou pour les tiers ou
d'un autre motif raisonnable.
art.4:Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur
et de sa réputation.
art.5:Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
65) L.R.Q.c. C 12, Npréambul eu, par. 3: ·considérant que 1e respect de
la dignité de l'être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont
i1 est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix".
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Ce droit, de ne pas subir d'intervention ou d'intrusion physique
sans consentement, est clairement reconnu dans nos règles de droit
civil. 66 ) Cependant, la qualification juridique de ce droit n'est pas aussi
limpide. Différentes interprétations de cette autonomie corporelle, ont
été avancées. 67)

66) Au niveau criminel, la C.R.D.C. s·est penchée sur la question. Elle
propose un amendement, pour une juste interprétation des dispositions du
Code Criminel, afin de ne pas reconnaître comme une obligation pour un
médecin: "de continuer à administrer ou d'entreprendre un traitement
médical, lorsque la personne à laquelle ce traitement s'adresse a exprimé
sa volonté du contraire" c·est donc reconnaître au plan criminel ,
l'autonomie du patient. Voir:Commission de Réforme du Droit du Canada,
document de travail 28, Elltht1nt1sie_. t1ide titi Sllicide et et lntern1ption de
trt1itemen( Ministre des Approvisionnements et Services Canada, Ottawa,
Canada, 1982, p.81 .
67) Pour certains ce droit à l'autodétermination est un droit relatif. En
raison de l'inviolabilité de la personne, un traitement peut être imposé
contre les volontés de la personne, s'il y va de la préservation de sa vie et
de son intégrité.UC'est précisément dans le principe de l'inviolabilité de la
personne qu'on puise 1a j ust if icati on d'une intervention imposée.
L'inviolabilité de la personne a pour but sa protection; or, les droits
doivent être exercés dans le sens de leur finalité . Ce serait fausser le
droit à l'intégrité corporelle d'un malade que de lui permettre de
l'invoquer pour faire échec à ce qui peut conserver sa vie et, par là même,
son intégrité essentielle·. Albert Mayrand, L ~nvio/t1bi lité de /8 personne
hllmt1ine, Wilson et Lafl eur, Montré a1, 1975, n° 40.Pour d'autres, ce droit
d'autoriser des soins ou de les refuser, est absolu. Rejoignant la
perspective de la common law, la volonté de l'individu(capable) aurait
préséance , même si elle a comme conséquence de provoquer la mort. Lire à
ce propos: R.J. Savatier et coll., Trt1ité de droit méd1ct1!. Librairies
Techniques, n°247, 1956.
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Nous ayons YU que notre droit commun reconnaît expressément
l'autodétermination de 1a personne humai ne, ovec 1es réserves sui Yontes:
en autant qu'elle ne mette pas en danger la Yie et la sécurité d'autrui;
qu'elle respecte l'ordre public _67)

Nous demeurons donc les seuls détenteurs du pouvoir de
détermination sur notre corps. "Le fait pour une personne adulte et capable,
de prendre elle-même les décisions sur son propre corps, est l'expression
juridique du principe de l'autonomie de la volonté et du droit à
l'autodéterminat ion _.. 68)

Enfin une troisième position plus nuancée, est celle d'adapter ce
droit à l'autodétermination, aux circonstances. Ainsi, "si la personne est
consciente et mentalement capable, sa volonté doit être respectée. Si, en
re'.'t'anche, le patient est inconscient ou incapable de manifester un refus de
se soumettre au traitement, les soins requis par son état peuvent d'office
lui être administrés."Voir à cet effet, la critique apportée par: Alain
Bernardot, Robert Kouri dans LtJ responst1bilité civile médict1le_. op .cit.
supra, note 61 p. 134-135. Voir aussi l'analyse de la jurisprudence relative
au refus de traitement pour des personnes compétentes, en circonstances
de "captivité", dans: Ret11st1/ tret1tment in "ctJpt ive" circ11mstt1nces, par
Margaret A. Somerville, The Canadien Bar ReYiew, Vol.63, March 1965,
No. l ,pp.59-90.
67) À noter que les jugements de Yaleur n'étant pas les mêmes pour
tous, et si l'on prend pour acquis que chaque i ndi Yi du est un agent
autonome, ni le médecin, n1 le pat1ent ne peut imposer ses volontés sur
l'autre. Si le médecin ou le personnel soignant croit qu·un certain
comportement ( abrègement de la vie, par exemple) serait moralement
inacceptable selon ses valeurs, il ne devrait pas avoir l'obligation d'y
participer, même si le patient le désire.
68) Jean-Louis Baudouin, Le droit de ret11ser d'être troité.. dans
JUSTICE BEVONG ORWELL, Québec, 1985, p. 208

-40Ce Qui nous amène à étudier ces concepts "d'autonomie" et de
"dignité" Que l'on retrouve abondamment dans la bibliographie touchant la
mort.

"Autonomy i s the basi s of di gnity of human and of every rational
nature" écrivait lmmanuel Kant. 69)
L'autonomie est à la base de l'autodétermination et de la dignité.
Mais la digninité n'est pas basée sur le bagage génétique de chaQue
individu, mais bien sur sa liberté de choisir.

Face à la mort, la dignité est également bien présente. "Mourir
dans la dignité", est un concept Que 1a société rée 1ame à bon droit.

"All would agree that it is an appalling degradation of human
dignity to treat a person as a mere object. We readily accept this
as a moral basis of our dealings with one another in all phases of
lif e. The slogan "dying with dignity" is a call to respect this
moral foundation in our relationship to those who are dying."70)

Tout au long de sa vie, l'individu en pleine possession de ses
facultés a droit au respect de son autonomie. Au moment où 11 devient
vulnérable (physiquement ou psychiquement), le même respect ne semble
plus avoir la même valeur. 11 est bien entendu que la personne malade est
"distraite" par sa maladie, sa douleur. Mais cette situation n'enlève pas sa
"capacité" aux yeux de la lo1. Mis à part les cas des personnes
déclarées "incapables" (que nous verrons dans la prochaine partie), le
respect de l'autonomie dans la prise de décision doit être reconnu.

69) immanuei Kant, The doctrine of virt11e.. Trans . Mary J. Gregor,
(New-Vork:T orchbooks), p. 99.
70) David J.Roy, To die ,.,..ith dignity, Journal of Palliative Care
2: 1/ 1986:3-5_. p.3

-41'The assertion of patient's right and the move toward increasing
patient autonomy, it must be aknowledge, are not in part in

response to excessive authoritarianism and mystification - e1;en

arrogance - on the part of physi ci ans.71 )

Est-ce que cette autonomie est incompatible avec le pouvoir
médical? Nous ne le croyons pas. L'autorité médicale ( ayant comme "noyau"
central la santé et le bien-être du patient ), tout en étant indispensable,
doit respecter l'autonomie de celui qui lui donne cette "délégation
d'autorité" (en l'occurence,le patient), sur sa personne.72) D'ailleurs pour
reprendre 1es paro 1es de Beauchamp et Chi 1dress:

.. Aut.onomy i s perf ect. 1y compati b1e with 1.rnt.hority as 1ong as

authority is autonomously accepted- wether il be a social,
political, or religious authority". 73)

Nous avons fait état du principe de ·mourir dans la dignité". Or, le

droit à une mort digne est reconnu dans la Charte québécoise, par le sens
large du droit "à 1a sauvegarde de sa dignité" ( art.:4 ). 11 s'agit d'un concept
"élastique". Rattaché au critère de "qualité de vie", cette dignité varie d'un
individu à l'autre. Quant à la Charte canadienne,, •... le droit à la vie, protégé
à l'article 7 de la Charte, n'exclut pas, voire même consacre, le droit à la
mort digne. L'article n'irait pas jusqu'à reconnaître, même implicitement,
l'euthanasie.'· 74 ) Ainsi, même si ce droit subjectif est enchâssé dans nos
Chartes, cela ne signifie pas un droit à l'euthanasie active. D'ailleurs, la
C.R.D.C. se refuse de faire de l'euthanasie active un attribut du droit à la
dignité. 75 )
71) L.Kass, EthictJ/ dilemntJs in the ct1re of the il/, Bioethics
Reporter,vol l. p.362.
72) Voir à ce sujet: Tom L Beauchamp., James F.Childress, op. cit.
supra, note 11, 60ss.
73) 1d.,p.61 .
7 4) Monique Oue 11 ette, L tJ ChtJrte ctJntJdienne et certtJins problèmes de
bioéthiq11e_Assurances, Montréal, janvier 1987,no.4, p.630; Lire à ce sujet:
Suzanne P. Nootens,Ft1ce d ltJ mt1/t1die mortelle.de11x soit/lions possibles et
Jet1rs implicbtions J11ridiq11es.. ( 1962) 12 R.D.U.S. pp. 435-460.
75) Voir C.R.D.C. Document de travail 28, Et1thtJnt1sie.. Aide tJll s11icide ei
lntern;ption de TrtJitemen(. 1982, Ottawa.
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2- Questionnement éthique:

Le principe de liberté et d'autodétermination est crucial dans les

questions de vie et de mort. Pour illustrer nos propos, nous situerons notre
étude, dans la conjoncture d'un questionnement éthique lors d'un refus de
traitement de la part d'un patient.

L'utilisation de la nouvelle technologie comme mesure de
prolongement de la vie est bien louable. Mais lorsque cette utilisation est
perçue comme une mesure de "prolongement du processus de la mort"(avec
peut-être comme conséquence, un prolongement de lo douleur, de la
souffrance, et une perte d'autodétermination du patient), des doutes
émergent quant i, l'opportunité de ce pouvoir médical.
Qu'arri ve-t-i l l orsqu·un patient capable, après avoir été informé
de sa situation critique et des traitements qui lui sont offerts, refuse
ceux-çi? Quelle attitude son médecin ou l'équipe médicale prendro? Lo vie
du patient est-elle en danger immédiat s'il n'y a aucune mesure de prise?
Quels types de traitements ("proportionnés":si permettent de restaurer

l'organe vital ; ou "disproportionnés": si ne permettent pas de restaurer
l'organe vital ) sont envisagés?

Ces questions et bien d'autres surgissent dans de te 11 es

situations. Un grand nombre de valeurs morales entrent également en

conflit. Par exemple: respecter le droit i, l'outodétermi nation tout en ayant
comme conviction prof onde que l'instinct de survie est un réflexe normal
et que notre culture nous a dicté un respect de 1a vie quasi sacré. Est-ce
commettre l'euthanasie que de respecter la volonté du patient?
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Avant d'envisager les différentes approches éthiques dans un tel
cas, nous croyons utile de distinguer, d'une façon sommaire, les
appellations générales données au terme euthanasie .

Au sens étymologique, le mot "euthanasie" signifie: bonne mort.De
nos jours, ce terme évoque: une mort douce, une mort paisible, sans
souffrance, un meurtre par compassion(·mercy killlng"). Nous Yerrons deux
distinctions: euthonosie octive- euthonosie possive.

L·euthanasi e active est 1e geste positif de mettre délibérément
fin à la vie d'une autre personne. Tout comme Suzanne Nootens, 76) nous
n'acceptons pas la seconde distinction au sein même de cette euthanasie
actiYe, qu'est celle de l'euthanasie directe et indirecte. Cependant, la
qualification de volontaire, non-volontaire et d'involontaire est
essentielle. La première fait référence à un patient, légalement capable,
qui en fait la demande. La seconde, met en présence un patient incapable de
formuler un consentement et un proche, ou un parent assumant que ce
patient consentirait à l'euthanasie s'il était capable. Enfin la dernière
concerne un patient capable de donner un consentement, et qui refuse de le
donner. Dons ce cas, l'euthanasie est protiquée en sachant que le patient
n'accepterait pas un tel geste ( euthanasie eugénique ).

L'euthanasie passive est un faux concept répandu tant dans le
monde médical que dans celui des juristes. Certains l'ont qualifié
d'"orthothanasie": "qui consiste à laisser mourir le malade de sa mort
naturelle par abstention ou par omission de soins". 77 ) Parler de cessation

76) Voir à ce propos: Suzanne Philips Nootens,F8ce a/8 m8l8die
mortelle.· de11,r décisions ... loc.cit. supra, note 74, p.437
77) Jacques Robert, Le corps hllm8in et /8 /Jberté individllelle en droit
fr81J.C8is_.1975, Paris, Travaux de l'Association Henri Capitant, Le corps
humain et le droit, Tome XXVI, p. 470.

-44de traitement plutôt que d'euthanasie passiYe est plus juste.
"Le médecin n'abrège pas sciemment la Yie du patient: il ne fait
que reconnaître son impuissance à combattre plus longtemps la
mort" ......."l'abstention n'est pas la cause de la mort: cette
dernière réside dans l'affection même".78)

Dans la première section, nous avons vu deux systèmes éthiques
app 1i cab 1es aux décisions médical es. ObserYons 1es dans 1a situation qui
nous occupe .

À première vue l'utilitarisme semble être la théorie qui accepte

l'euthanasie sous toute ses formes ( en excluant l'active involontaire). En
effet, le principe de l'utilité pourrait être invoqué pour justifier une telle
mort. Lorsque la souffrance (physique et psychique) est grande, et que la
condition du patient est sans espoir légitime, le principe de l'utilité ne
pourrait-il pas être invoqué? N'est-ce pas agir dans le but de mettre fin à
de terribles souffrances et de donner préséance à cette "délivrance
heureuse" dans le balance des inconvénients? Est-ce que dans ce cas
particulier, les conséquences de l'administration de traitements ne
seraient pas plus préjudiciables, tant pour le patient que pour ses proches?

Une seconde application de ce principe de l'utilité peut être
envi saçiée dans une perspective opposée: puisque 1a Yi e est une condition

·-

essenti e11 eau bonheur, il serait inconcevable de détruire cette condition.
Cor ce foisant, toute possibilité de bonheur futur serait supprimée.

76) Suzanne P. Nootens, F6ce o16 m6l6die mortelle: det1x décisions. ....,
loc.cit . supra, note 74, pp. 436-439.

-45Pour Kant, tout être humain a comme règle de conduite, le devoir
de préserver sa vie. Ainsi, tant que la personne conserve son autonomie et
sa dignité ( assises constitutives de 1'Homme ) e11 e ne pourrait pas
refuser des traitements. Cependant, si cette autonomie ou cette dignité
f oit défaut, est détruite, ou est dangereusement compromise, cet te même
règle de conduite du maintien de la vie ne tiendrait plus. La finalité de
l'humain ne se situerait pas dans le maintien de la vie dans de telles
conditions. L·euthonosi e seroit donc compot i b1e avec l'éthique de Kant.

Cette déc1s1ûn de refus de trnitement ne se limite pas qu·aux

situations de pro 1ongement du processus de 1a mort. Dans un arrêt
américain, 79 ) rendu le 16 avril 1986, la Cour d'Appel de la Californie a
étendu la reconnaissance de ce droit de refus de traitement.
Dans cette affaire, une patiente (Elizabeth Bouvi a) d'un l'hôpital
d'Etat de Los Angeles requière, par bref de mandamus, la suppression du
tube nasogastrique inséré et maintenu contre sa volonté et sans son
consentement, par les médecins de l'hôpital, dans le but de la maintenir en
vie par une allrnentation involontaire et forcée . Après avoir fait une
révision des arrêts qui traitent de ce droit de refus de traitement, la cour
établit un rapprochement avec un arrêt qui, rejetant 1a position prise par
lo cour de première instance, concluait :
·we conclude that the trial court was incorrect when it held that
the ri ght to have 1if e-support equi pment di sconnected was
1i mited to cornatose, terrni na 11 wi 11 patients, or representati ves
acting on their behalf:80)
"

79) Bûi.ivi'A YS Si.iF'ERiûR Cûi.iRT(L';LEJl[itZl~) Cite as 225 Cal. Rptr.297
(Cal. App. 2Dist. 1986 )
80) 8ARTL/N6YS5llPER/ORCOllRT, 163 Cal. App , 3d 186,209 Cal.
Rptr.220, ( 1984), p. 193.

-46Ne restreignant pas le droit de refus de traitement aux situations
de cas en phase terminale, le tribunal dans l'affaire Bouvia ajoute:
·Moreover, os the BARTLIN6 decision holds, there is no procticol
or logical reason to limit the exercise of this right to ·terminal"
patients. The right to refuse treatment does not need the
sanction or approval by any lepislative act, directing how and
when i t sha 11 be exerci sed·B 1

L·expectative de vie de Bouvi a étant incertaine ( .... 15- 20 .... ans
additionnels ? ), la cour établit:
"Who shall say what the minimal amount of available life must
be? Does it malter if it be 15 to 20 years, 15 to 20 months, or
15 to 20 days, if such life has been physically destroyed and its
quality, dignity and purpose gone? As in all matters lines must
be drawn at some point, somewhere, but that decision must
ultimately belong to the one whose life is in issue.·82)
Elle ajoute:
"Here Elizabeth Bouvia's decision to forego medical treatment of
life-support through a mechanical means belong to her. lt is not
a medi cal deci si on for her physi ci ans to make. Nei ther i s i t a
legal question whose soundness is to be resolved by lawyers or
judges. lt is nota conditional right subject to approval by ethics
committees or courts of law. lt is a moral and phylosophical
decision that being a competent adult , is her's alone.8 3 )
La cour reconnaît comme un droit que celui de faire le choix
conscient et éclairé de refuser un traitement.
·rhe right to die is an integral part of our right to control our
own destinies so long as the rights of others are not aff ected.
That right should in my opinion, include the ability to enlist
assistance from others, including the medical profession, in
making death as painless and quick as possible:84)

81)
82)
83)
84)

BOL/V/A YS _Ç"l/PERIOR COLIRT, op.cit., 302.
Id., 305.
Ibid.
Id., 307.
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L·utilisation de cette déci si on oméri coi ne comme ·cos-type·de
règle à suiYre dans les cas de refus de traitement ne fait pas l'unanimité
dans la profession médicale. Même au niYeau de la formation éthique, on
n'approuYe pas indifféremment cet arrêt. S'interrogeant sur la portée
d'une telle décision pour les étudiants en médecine, les médecins et le
éthi ci ens, Co 11 een Cl ements commente ce 11 e-çi. Se 1on Cl ements, trop de
points demeurent inconnus dans cette affaire pour que les éthiciens
puissent l'utiliser comme un cas d'espèce.
·1s BouYia really competent, in more thon legally determined
way? ...What possibilities for meaning exist in her life? ... What
level of poin is present, is it reversible, ond whot success will
be had at controlling pain at what price to the patient? ..... Since
medical ethicists know practically nothing about Elizabeth
BouYia as a person, it will be hubris to do any eYaluation of her
case. A._Qerson is more than her civil rights.-(Le souligné est
nôtre.) 85

B) Autodétermination du patient incapable et refus de traitement

Ces droits à l'autodétermination, à l'autonomie et à la dignité, que
l'on reconnaît aux patients légalement ·capables" doivent-ils aussi être
étendus aux patients ,ncapables"? Trois décisions américaines
importantes se sont penchées sur cette question .

65) Colleen Clements, 511011/d I treot t1 potient who n·'ishes to die.7The
Medical Post, september 16, 1986 p.41.
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Ces droits, ont été reconnu dans l'affaire ln re Q11inlon, où une
patiente Qui avait déjà été consciente et Ncapable" de prendre une décision
concernant les traitements, n'avait laissé aucune directive au cas où elle
ne serait plus en mesure de faire ce choix.
"Her right of privacy ... should not be discarded solely on the basis
that her condition prevent her conscious exercise of the
choice."86 )

Dans une seconde déci si on, (un patient du nom de SoiJ:en·'icz, âgé
de 67 ans et souffrant de leucémie) le tribunal a également refusé de
faire une distinction entre les droits de personnes "capablesN et celles
"incapables". Dans ce cas, Saikewicz était un malade mental pour qui une
demande de refus de traitement avait été faite .
NThe recognition of that [privacyl right must extend to the case
of an incompetent, as well as competent, patient because the
value of human dignity extends to both_ .. 87)

Ces deux arrêts diffèrent cependant sur la question de savoir: qui
peut exercer le droit de cette personne incapable de refuser des
traitements, si cette personne n·a 1ai ssé aucune directive? Dans Qwn/on,
puisque la patiente avait déjà été consciente, on a reconnu que le père de
celle-çi était en mesure de rendre Nhis best judgment"; selon ce que sa
fil 1e aurait exercé si e11 e avait été consciente. Dans SoiJ.'eJovicz, 1a cour a
exigé une intervention judiciaire dans tous les cas de refus de traitement
pour des personnes incapables ( qui n'avaient jamais été "capables" ).

86) ln Re Quinlan, 70 N.J. lû,41,355 A.2d 647, cert. denied, 429 U.S.
922, 97 S.Ct. 319 ,50 L.Ed.2d 289 ( 1976).
87) Sl!PERINTENOENT OF BEL CHERTOWN STATE Sc/J. c SAIKEfJI/C~~ 373
Mass. 728,745,370 N.E. 2d 417 ( 1977).
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Enfin, citons un troisième jugement qui mérite d'être examiné. 11
s'agit d'une décision qui a étudié la question des droits des personnes
incapables et de celle de savoir de qui relève cette décision .
.. An incompetent's right- to refuse treatment should be equal to a
competent's to do so. No court has denied an individual this riQht
because of incompetency to exercise it_.. 88)
~

Dans cette cause, où une patiente suite à une attaque cardiaque
est demeurée dans un état végétatif, la cour a établit qu'en cas de
consensus entre les membres de la famille et les médecins relativement à
l'exercice des droits de lo patiente (qui avait déjà été consciente,
comme /lllJnlfJn), aucune intervention j udi ci aire n'était nécessaire. Le
tribunal ajoute quand même avec insistance et précisions, que:
"While we hold that courts need not be involved in individuels
decisions, we recognize that the court, or the Legislature, must
establish guidelines to be followed to ensure that the rights of
all parties are adequately protected.8 9 )

Un aspect qu'il nous semble important de soulever, est justement
celui du patient actuellement incapable de communiquer ou du moins,
incapable de recevoir certaines informations, mais qui a déjà été capable.
Les questions soulevées sont celles de savoir qui prendra et comment se
prendra une décision sur les soins ou traitements à administrer à cette
personne devenue i ncapab 1e?

88) ln the l'/ATTER OF THE WELFARE OF BerthfJ COYLER- No.48521-6
Supreme Court of Washington, En Banc, March 10, 1983. p.744.
89) Id., 746; À remarquer que bien d'autres jugements américains ont
été rendus sur la question de cessation de traitement pour les personnes
capables et incapables, et sur la question de savoir à qui revient la
décision. Ainsi, en complément aux décisions citées, voir en Annexe A les
références des arrêts-clés et récents qui traitent de ces questions.

-50Dans un tel cas, comme on l'a vu, l'on doit transférer à d'autres
personnes ce droit à la prise de décisions. L'on doit tenter d'obtenir un
·jugement substitué". c·est à dire de prendre une décision qui serait le plus
près possible de celle que le patient aurait prise, si celui-çi avait été en
mesure de prendre une te 11 e déci si on.

Certains citoyens avisés, conscients qu·une te 11 e situation puisse
survenir un jour, prévoient â l'avance cette possibilité, et indiquent, soit à
leurs proches, ou soit dans un écrit, leur volonté â cet effet.
Trente sept Etats américains, dont la Californie 90 ), ont inséré
dans leur législation, la reconnaissance d'un écrit appelé ·living will"
(testament de vie). Ces écrits ont donc dans ces Etats une valeur légale. 11
n'en va pas de même au Québec et au Canada. L'adoption d'une telle
législation n'est pas chose faite. Les critiques semblent bien justifiées.91 )

90) Natural Death Act Cal. Health and Saf ety Code ss 7185 et seq.
91) Jean- Louis Baudouin, Le. droit de. re.fllse.r d'être. trtJité, dans
Rosalie S. Abella and Melvin L. Rothman (ed.), ..l11stice. Be.yang On-,.·e./1, Mtl.,
Les Editions Vvons Blais, 1985, p.214. : .. À notre avis cependant,
elle(législation) a pour effet de consacrer et légitimer ce que nous
devrions tous considérer comme une mauvaise pratique de la médecine,
c'est à dire une médecine défensive basée sur la crainte des poursuites
judiciaires, imprégnée d'acharnement thérapeutique et où même les moyens
extraordinaires sont appliqués de façon routinière à tous les
patients. Accepter cette (première) option équivaud à admettre
l'existence d'une obligation légale de traiter lors même que le traitement
est devenu inutile ou n'est plus reisonnable dans les circonstances
particulières de l'espèce.·

-51Cependant, tant qu·une clarHicaUon des textes de loi au criminel
n'aura pas été faite 92 >quant à l'obligaUon de soigner du médecin, des
déclarations écrHes antérieurement à l'état d'incapacité et exprimant le
refus d'être troité d'une façon extnmrdinoire ( ou disrroportionnée ), ou
d'être maintenu en vie par des moyens artificiels, 93 peuvent être
exécutées par "jugement substitué".
Certaines autres déclarations peuvent avoir été f ailes
verbalement, à un membre de la famille, ou à un avocat.. .. Elles peuvent
avoir pris la forme d'un transfert d'autorité ou de pouvoir décisionnel par
une désignation de mandataire. 11 est bien évident que ce mandataire doit
être une personne capable. Par le biais de ce mandat, ce dernier pourra
exercer, pour le bien du patient, le droit à Tautonomie" de celui-ci . Le
mandataire décidera s·11 est dans 1'1ntérêt du patient que l'on cesse ou non
un traitement.
Par exemple, l'état du Michigan aux Etats-Unis possède une
législation ( House B111 4506) qui introduit le concept de mandat ("proxy").
Un mandataire est désigné à l'avance par le patient, et peut prendre les

92) La Commission de Réf orme du droit du Canada propose entre autre
de reconnaître que le médecin n·a pas l'obligation de traiter si et quand le
traitement est devenu inutile (que le patient soit capable ou non),
Etllhonosie- oio'e "" Sllicide- Cessotion de troitement, Document de travai 1
'26 C.R.D.C. Ministre des Approvisionnements et Services, Ottawa, 1982,
pp.79-80.
93) Voir en Annexe B : Testament Bio 1ogi que, proposé par un nouveau
mouvement: ·Responsable jusqu'à la fin", qui réclame le droit de mourir
"nature 11 ement ·.(Québec).

-52décisions pour ce dernier, lorsque celui-çi devient incapable de les
prendre. Ce mondotoi re peut oi nsi prendre en con si dé rot ion 1o vo 1onté du
patient, les recommandations du médecin et toute autre variable
appropriée. 94)

s

94) Voir, relativement â cet te "l'lichigon Living fJlilIL egislotion= :
A.S. Rel man, .tlichigons sensible living will, (Editorial), N.Engl. J.
Med., 1979, 300: 1270-1271 .
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COMITES D'ETHIQUE

Nûus retrnuvons de plus en plus de littérature qui traite de
l'éthique médicale. Les revues spécialisées abordent presqu'à chaque
publication un problème d'éthique.

·some 2000 articles and books appear in the English language
annually in the field of biomedical ethics.u 95)

Des facteurs tels :l'affluence de la publicité accordée à certaines
poursuites aux Etats-Unis ( et au Canada) contre le corps médical; une
attente toujours grandissante des patients face au progrès des tectmiques
médicoles; les choix et décisions multiples que le médecin doit prendre
face à une telle situation et les conséquences que ces décisions entraînent;
l'absence de consensus ou de cohérence quant à la justification de ces
décisions; sont quelques uns des facteurs qui ont fait naître une nouvelle
réflexion éthique. Les médecins ont besoin d'aller chercher des appuis dans
des domaines qui leur échappent ou qu'ils ne percoivent plus. Ces facteurs ,
en relation avec l'ébauche de la formation universitaire en éthique que nous
avons vue précédemment, sont l'amorce d'une nouvelle réflexion éthigue
dans 1e monde médi ca 1.

95) Edmund D.Pelligrino, l'/e.dictJI Ethics, JAMA, 17 octobre 1986, Vol.
256, no.15, p. 2124.
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Nous avons vu que la population devient de plus en plus Ncritique"

ou avisée face à l'omnipotence médicale et à la nouvelle technologie. La

collectivité est en f oit dons un processus d'odoptotion ou chongement. Un
espèce de vertige du "moralement réalisable" s'empare de l'Homme.

T ont du côté du monde médi ca 1 que du côté de 1a société, on est
la recherche de nouveaux repères. Dons lo première section, nous ovons
situé la bioéthique dons l'arrivée en force de lo technologie.

à

Nous avons également vu que des qualifications telles: .§QQroche,

réflexion interdisciplinoire, réflexion éthique s·associent à la bioéthique .
Mais comment, dans lo pratique, se traduit cette introspection? Est-ce que
les Ncomités d'éthique" sont des mécanismes circonspects propices à un tel
chemine ment?
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SECTION 1

BIOETHIQUE ORIENTEE VERS L'ACTION

Cette approche ou cette réflexion qu'est la bioéthique, tend
précisément à tirer des "conclusions" pratiques dans les situations
délicates. Comment y arriver dans les faits? Nous verrons que l'interaction
de différentes disciplines privilégie un "jugementh d'appréciation dans un
processus de prise de décision. Voyons d'obord l'origine, l'existence
ac tue 11 e et l'opportunité des comités d'éthi gue.

SOUS-SECTION I

HISTORIQUE DES COMITES

A) Arrêt "Karen Qui n1an

Pour découvrir l'origine des comités d'éthique, nous n'avons ptis à
remonter très loin dons le temps. En effet, c'est en mars 1976 qu'est
apparue la Yague de fond des comités d'éthique. La première mention dans
le contexte légal a effectivement été portée par la Cour Suprême du

New-Jersey dans l'aff a1re Qu1nlan_96) Avant ce dH jugement, n y a b1en eu
quelques tentatives d'implanter des comités oyant comme fonction de
réviser ou de donner des avis sur des décisions relatives aux soins pour
malades en phase terminale, mais aucune mention juridique officielle n'en
avait fait état.

96) ln the /'/81/er of K8ren {)11inl811, cite as 355 A.2d 647, New-Jersey,
Supreme Ct.; 1976.

-56-

Pour résumer les fails de cette cause, dont nous avons
précédemment retronché certoines données, disons simplement que lo Cour
Suprême du New-Jersey a entendu un appel d'une Cour Supérieure Qui avait
rejeté une demande d'approbation de déconnecter Karen Quinlan, patiente
dans un état comateux mais non morte cérébralement, des appareils Qui la
maintenaient en vie. La Cour Suprême renversa la décision de la première
cour et ratifia la demande de la famille de débrancher la patiente.
La Cour Suprême a reconnu Qu'une décision de la patiente de ne
plus être maintenue dans un état végétatif par des moyens artificiels , et
ainsi mourir "nature 11 ement .. , était l'exercice de son droit à l'intégrité
( Right of privacy ). Dans les circonstances, ce dit droit pouvait être exercé
par son père nommé gardien. De plus, la cour a ajouté :
"Upon the concurrence of the guardian and fa mil y of Karen, should
the responsible attending physicians conclude that there is no
reasonable possibility of Karen·s emerging from her present
comatose condition to a cognitive, sapient stote ond thot the
life-support apporatus now being odministered to Karen should be
discontinued, they shall consult with the hospital "Ethlcs ··
Committe" or like body of the institution in which Karen is then
hospitalized. If that consultative body agrees that there is no
reasonable possibility of Karen·s ever emerging from her present
comatose condition .to a cognitive, sapient state, the present
life-support system may be withdrawn and such action should be
without any civil or criminal liability theref ore on the part of any
participant, wether guardian, physician . hospital or others:·97 )
La Cour estimait ainsi, qu'avant de prendre la décision de
suspendre tout appareil ou dispositif artificiel de survie, le médecin se
devait de consulter le "comité d'éthique" de l'institution. Si, comme le
médecin et le gardien, le "comité d'éthique" en venait à la conclusion qu·n
n·y avait aucune possibilité raisonnable que la patiente puisse sortir de son
état comateux, l'acte de débrancher pouvait être fait sans crainte de
poursuites civiles ou criminelles.
97) ld.,671.
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Nous voyons donc que la Cour procède par étapes. Premièrement, le
médecin et la famille (gardien) doivent être d'accord sur le pronostic de la
patiente. Deuxièmement, la question du pronostic doit être étudiée et
confirmée par le "comité d'éthique" de l'institution. Une fois ces étapes
remplies, le médecin peut ·débrancher" sans risque de poursuites.

Suite à ce jugement, de nombreux juristes ont commenté la
position prise par le tribuna1. 98 ) Plusieurs questions relatives à ces
"comités" allaient enfin être scrutées plus en profondeur. Malgré la
confusion par le tribunal des termes "comité d'éthique· et ·comité de
pronostic", le débat était enfin lancé.

98) Voir à ce sujet: M. Robert Veatch, Hospit6/ Ethics .ls there 6 Ro/e?,
Hasting Center Report 7 n. 3 (june 1977) pp.22-25: le comité d'éthique
prévu par la Cour Suprême n'était en fait qu'un "comité de pronostic". Car la
seule fonction que le tribunal attribuait au comité était celui de confirmer
ou non si la patiente pourrait un jour sortir de son état comateux. Le
comité n'avait pas à approuver ou non la décision d'arrêter les traitements;
M. George J. Annas, Re/11si.flg Tre6tment for lncompetent P6tients >Jlh_y
Q111"nl6n 6nd 56iJ.'8Jf'icz c6ses- 5gree on roles ofg116rdi6ns-_. physici6ns
jt1dges_. tmd ethies commit tees, New-Vork Str1te Journr1l of Medicine, 80
(april 1980) pp.816-21 : selon Annas,la Cour n·a pas fait une délégation
d'autorité j udi ci aire à un comité admi ni strat if 6d hoc appe 1é "comité
d'éthique. Elle n·a que fournit une immunité à la famille et au médecin, ê la
condition que ces derniers s·entendent sur le pronostic de la patiente et
qu·un comité se soit ensuite prononcé sur la question; Carol Levine,
tlt1estions ond (some very tentotive)Answers 0/1011! Hospito/ Ethics
Committees, The Hasting Center Report, june 1984, pp.9-12; Dennis
Brodeur, Toword tJ Cle6r [)eflnition of Ethics Committees, Li nacre
Quarterl y, 51 n.3 (august 1984), pp. 233-47: se 1on Brodeur, La cour 1ai sse
sous-entendre erronnément que de tels comités existent dans la plupart
des institutions, alors que cela n'était pas le cas ê l'époque et ça ne l'est
toujours pas aujourd'hui.
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Nous devons cependant préciser que l'idée de "comité" comme
·méthode alternative", garantissant une immunité aux médecins avait été
suggérée en 1975, par Karen Te 11 dans un art i c1e du Bayl or Law Revi evv·, où
elle proposait la formation de comités d'éthique pour partager la
responsabilité des jugements dans les prises de décision sur des cas
critiques .:

"I suggest that it wi 11 be more appropri ate to provi de a regul ar
forum for more input and dialogue in individuel situations and to
allow the responsibility of these judgments to be shared. Many
hospiteils have estoblished on Ethics Committees composed of
physicans, social workers ........... Which serves to review the
individual circumstances of ethical dilemmas ............ Ultimately,
there is this basic question: Does or should this group have any
more moral or- legal authorization to meke these judgments thon
the parents and the physi ci an? 1ts advantages, however, out weit
these disadvantages. lt allows some much needed dialogue
regarding these issues and fore es the point of exploring all of the
options for a particular patient. lt diffuses the responsibility for
. th ese JU
. dgmen t s......... gQ)
ma kdng
-

Même si ce jugement hlstorique de la Cour Suprême du
New-Jersey peut être considéré cornme étant le point de départ de
l'utilisation des "comités d'éthique", son impact ne fut pas tel qu'on aurait
pu l'espérer. En 1962, six ans après la sortie du dit jugement, une étude
entreprise par le docteur Stuart J. Voungner et ses collègues démontrait:
"A recent national survey estimated that only one percent of
United States hospitals have ethics committees which become
involved in decisionrnaking for specific cases:· 100)

99) Karen Tell, The phjjsicion's dilemme. A doctor's yfew · Whot the /o,.v
shollldbe.?, Baylor Law Review, Vol. 27, Winter 1975, 8-9.
1ûû) J. Voungner et al., Potient 's Attit11des ToJoJ-'oro'Hospitol Etilics
Committees, Law Medicine and Health Care, 12 n.1 (february 1984), 22.
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Malgr~ la mention de la notion de "comités d'éthique" dans d'autres
jugements, 1 1} il a fallu attendre les éclats d'un autre évènement pour
revoir apparaître la discussion autour de ces comités.

B) Réglementation suite au cas "Baby Doe".
Au printemps 1983 , le gouvernement américain adopta une
réglementation sur la non-discrimination de traitements, basée sur les
handicaps. 102 >
Cette réglementation était en réaction à une cause connue sous le
nom de "Baby Doe case". Dans cette affaire, un enfant appelée Baby Jane
Doe, atteinte du syndrome de Down (mongoHsme) et d'une déficience
oesophagienne, est morte après une décision de ne pas entreprendre de
traitements. 10 3 ) Suite à cet évènement, des plaintes de di scri mi nation
dans le traitement d'enfants handicapés ont été soulevées.

1O1) Voir entre autre: ln re Coyler, 660 p.2d 738, 749 (Wash. 1983) La
Cour a demandé qu'il y ait rencontre avec un ·comité de pronostic" pour
déterminer s'il y avait une probabilité raisonnable de rétablissement , mais
a rejeté l'utilisation de comité d'éthique avec des membres non
médecins.en ce qui a trait à la décision d'arrêter les mesures de
prolongement artificiel de la vie; ln re Storo-r, 420 N.E. 2d 64 (N.V. 1981 ),
rev·d.. ln re Storo-r:.443 N.V. 2d 388 (App.Div. 1980); Sl/perintendent of
Be/chertown Sto-te Schoo/ YS So-il.'8J-Jo'ic2,370 N.E. 2d 417 (Mass 1977).
102) NONDISCR/11/NAT/ON ON THE BAS/S OF HANDICAP.. INTER//"/ FINAL
Rl!LE( 45 CFR 84) Federal Register 1983;48 (march 17):9630-9632
103) ln re Infant Poe.. No. GU 8204-004 A (Cir. Ct. Monroe County, lnd.,
April 12, 1982), cert. denied sub nom., lnfo-nt Doe Y Bloomington Hosp, 464
U.S. 961 ( 1983); "The facts of the lnf ant Doe case are unclear because the
record was sealed. lt does appear that there was an extensive review of
the facts of the case by a guardian ad litem appointed to represent the
infant and by a six-person task force assigned to review the decision.
These parties apparently concurred in the decision not to seek
court-ordered treatment." Mï chae 1 Vit ï e11 o, Bo-by ..lo-ne Doe:Sto-ting 8 Co-11se
of Action Ago-inst the Officio11s lntermeddler, The Hastïngs Law Journal,
Vol. 37, Number 1, sept.1985.
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Cependant, une cour de district fédérale a invalidé cette
première f ormuletion de réQlementetion. 104)
"'

11 y e donc eu une consultetion des groupes intéressés ( dont
r·American Acedemy of Pedietrics ),conséquemment à quoi, une
formuletion finale de la réglementetion fut adoptée.105)

Cette réglementation finale, proposée par le UDepartment of
Hea lth and Human Servi ces" . tient compte des recommandations de
l'Académie Américaine de Pédiatrie . Elle encourage (sans mandater) les
institutions fournissant des soins aux nouveaux-nés, à établir un comité de
révision des soins aux enfants( lnfant Çare Review Çommittee ). La
réglementation inclut même une section contenant les lignes directrices
pour l'établissement d'un tel comité de révision.106)
Bien que cette réglementation ait été déclarée invalide 107)
lors d'une poursuite impliquant l'Association Américaine
des Hôpitaux et le ·secretary of Health and Human Services", l'intérêt
SU$Cité par le débat n'en demeure pas moins stimulant.

104) Americ8n Ac8demy of Pedi8trics c HecJ:ler, No. 83-077 4 (D DC
april 14 1983).
105) NOND/SCRl/'IINAT/ON ON THE BAS/5 OF HANDICAP·PROCEDL~'E AND
Gll/DEL /NES REL A TING TO HEAL TH CARE FOR HAND/CAPPED INFANTS, Federa l
Register (45 CFR 84) 1984; 49: 1622-1654 .
106) Les amendements ont été transformés en loi le 09 octobre 1984,
comme étant: Public Law 98-457 . Les règles finales du ·oHHs· et les lignes
directrices pour l'éteblissement de ces comités sont publiées dans: Federal
Regi ster. Apri 1 15, 1985, pp. 14878-901.
107) Americ8n Hospitol Associotion c HecJ:ler, 585 F Suppl 541 (SDNV
1984).
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Un autre évènement ayant contribué à l'émergence de l'intérêt
opporté oux comités d'éthique, est l'opport précieux de lo Commission
Présidentielle américaine sur l'étude des problèmes éthiques en médecine
et en recherche biomédicale et comportementole.108)

Le rapport de la Commission suggère entre outre :
"Health care institutions ... have a responsibility to ensure that
there are appropriote procedures to enhance patient's competence,
to provide for the designation of surrogates, to guarantee that
patients are adequat.ely informed, to overcome the influence of
dominant institutional bases, to provide review of
decisionmaking, and to ref er cases to the courts
appropriately." 1o9 )

Lo Commission établit que les tribunaux ne devraient être utilisés
qu'en dernier essort pour les prises de décisions relatives oux traitements
des patients incapables. Car la prémisse de la Commission est à l'effet que
les procédures "informelles" impliquant le médecin et les membres de la
famille sont préférables aux mécanismes "formels" dans la majorité des
situations ayant trait à la détermination de l'incapacité et des décisions
subséquentes.

Tout en reconnaissant que les risques d'erreur dens le processus
de décision dans de telles situetions sont grands, la Commission
ej oute :" ...at 1east some deci si ons made by f amil i es and pract it i oners shoul d
be subject to review" . 11 O)

1Oô) President s Commission for the Sttlc(l/ of Ethicol Problems in

!1edicine ond Biomedicol ond Behoviorol Reseorch_. Deciding to f orego

Life-S,;s-ta11111i_g Trea!ti"!Brd. ·Etllica/. /'ledict1/. t1nd Le._qal /ss,1es in Tret1tn1ent
Decisions( U.S. Gov't Printing Office, Washington, D.C. ) ( 1983) at 168-70 .
109) Id., 4.
110) Id., 6
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Ainsi donc, la Commission conclut que pour protéger les intérêts
du patient incapable (c'est à dire:patient qui ne peut prendre de décision
quant à sa santé et son autodétermination), le personnel médical en
collaboration avec les "curateurs" et administrateurs de l'institution
devraient exp 1orer 1es différents mécanismes ·t orme 1s" et "informe i s" de
révision et de consultation qui sont disponibles. Particulièrement dans les
situations de prise de décision ayant comme conséquence la vie ou la mort.
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SOUS-SECTION Il

SITUATION ACTUELLE

A) Disparité et confusion dans 1es termes
Nous parlons de "comités d'éthique" comme si cette notion était
familière et d'appe 11 at ion uni verse 11 e. Est-ce vrai ment 1e cas? Qwrnd nous
y regardons de près, nous remarquons que l'utilisation de ce terme n'est
pas homogène. De plus , comme le mentionne Benjamin Freedrnan," the
"hospital ethics commit tee" is one of the more common misnomers in the
1anguage_.. l l 1)Dans la prochaine sous-section, nous verrons que la
terminologie de ces comités rencontre même de l'opposition.

Sous le vocable de "comités d'éthlque", nous retrouvons divers
types de comités qui n'ont pas nécessairement d'off i nité entre eux . Qu'il
suffise de mentionner les comités de pronostics; les comités de greffes;
les comités de rect·,erche clinique ; les comités de révision ; les comités
d'éthl que sur les pro _t ets de recherche exigés par le Conseil de Recherche
Médicale du Canada, et autres .
11 existe bien sûr autant de modèles de comités d'éthique, qu'il
existe de variétés d'institutions ou de départernents rattact"1és à ceiles-çi .

111) Benjamin Freedman, One p/Jilosop/Jer's experience on an Et/Jics
Committee, Hastings Center Report 11 n.2 (April 196 1), 20.
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Un comité d'éthique dans une institution spécialisée en pédiatrie; 112) un
comité d'éthique dans un r,ôpital fournissant des soins psychiatriques; 113)
ou un comité dans un centre de soins prolongés, 1 l 4) sont autant de comités
où les niveaux d'intervention sont différents. Mais ceci ne nous permet pas
d'insérer certaines structures qui ne traitent pas spécifiquement de
questions éthiques, sous le vocable "comités d'éthique ". Les différentes
terminologies doivent tenir compte des fonctions et mandats accordés à
ces "comités".

Dans une analyse critique de la décision de la Cour Suprême du
New-Jerse~ dans l'affaire Quinlan, Robert Veatch fait très bien ressortir
cette variance.
'The emphasis in the Quinlan opinion that the so-called "Ethics
Committee" was in fact to confirm a prognosis has led to
suggestions tr1at such commi ttees shoul d rea 11 y be ca 11 ed
"Prognosis Committees "_" 115)

112) Michael A. Grondin et al., lise of tJn lnstit11tiontJI Et/Jics TetJm on tJ
PeditJtric S"BrYiCB .. ORB, January 1985, U. S.A., pp. 16-19.

s

113) Douglas R. Wllson, PtJtient Rig/Jts tJnd Et/Jics Commit tee_. Dot1g/os
HospittJI Centre, Canada's Mental Health, September 1985, pp.24-27
114) Dr. Gilles Voyer, HtipittJI d'Yo11Yille, S/Jer/JrooJ:e, colloque sur les
comités d'éthique organisé. par 1e Centre de Bioéthique et l ï nst itut de
recherches c11 niques de Montréal, les 8 et 9 mai 1986.
115) Robert M. Veatch, HospittJI Et/Jics Committees: · ls T/Jere o Role?
Hastings Center Report, 7 no.3, (June 1977), p. 22.
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Pour Veatch, puisque le tribunal n'avait donné qu'un seul but au
dit "comité", soit, de confirmer s'il y avait ou non ·reasonable possibility
of Karen·s ever emerging from her present comatose condition to a
cognitive, sopient stote", le mondot premier du comité étoit purement
technique et non éthique. La question fondamentale est donc de
savoir:
"Should ethics conmmittees function primarily to review
technical, medical facts, such as prognoses, or should they review
the ethicol ond other value issues involved in the octuol
treotment-stoppi ng deci si on once the prognosi s hos been
determined?" 1 l6)

Les pilramètres du cornité doivent donc être bien établis ilvant de

lui donner une qualification. Cor, associer le nom de ·comités d'éthique·
aux différents comités de prise de décision ou d'évaluation des actes
médicaux ou dentaires d'une institution, l l 7) c'est fausser la valeur et
l'apport d'un réel comité d'éthique.

11 serait présomptueux de donner une défi nit ion exacte d'un comité
d'éthi que, puisque comme nous l'avons mentionné précédemment, ceiui-çi

116) Id .., 23.
117) Maurice A.M. de Wachter, Bartha M. Knoppers et Chantal Le
Gris-Monti,Les comités d'hôpittt11x et ltt prise de décisions éthiql/es en
médecine.. rttpport d~m projet-pilote.. Le Médecin du Québec, septembre
1984, 47-53. Ce rapport fait entre autre état de la confusion des termes
attribués aux différents types de com1tês d'éthique étudiés dans hu1t
hôpitaux de la province de Québec. Dans ces hôpitaux, le terme ·comité
d'éthique" semble englober tant le comité de recherche clinique, le comité
d'évaluation des actes médicaux et dentaires, le comité de révision
rétrospectif des décisions cliniques et autres.

-66varie d'un établissement à l'autre, dépendant des besoins de chacun. Qu'ils
portent 1e nom de "Medi co-Mora 1 Commit tee"; 118) , "Medi ca 1 Mora 1
Committee"; 119 ) ou comité de bioéH,ique, un trait essentiel et particulier
doit cependant être commun à ces comités. Leur composition, leur
structure et leur mandat doit tendre à l'identification des imQlications
éthigues d'un problème en vue d'une possible résolution de celui-çi.

Car même si ïaspect technigue ou médical d'une situation ne peut
se dissocier de l'approche éthique, l'appe 11 at ion "comité d'éthique" doit se
limiter à encadrer les besoins éthiques rencontrés dans l'institution.
Ainsi, dans le présent document, lorsque nous parlons de
"comité"sans autre précision, nous faisons référence à ce type de comité
d'éthique.
Malgré toute cette confusion , les comités sont-ils présents dans
les institutions?

B) Existence de ces comités
En 1983 . le président de i"'Âmerican Medicai Association" (AMA) .
Samuel R. Sherman, soumettait que :
"The question is not- Should hospitals have ethics committees?but- How soon will every hospital have one?

118) St-Paul's Hospital (Grey Nun·s) of Saskatoon.
119) St-Clare·s Mercy Hospital, St-John's Newf ound1and.
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"We f eel that before very long oll hospitals will hove ethics
comrnittees. But, in our opinion, U1ey must envolve slo·vvly
occording to the needs expressed ot Hie locol level, similor to U-1e
grow th ofh osp1.
ce.rn th 1·s coun t ry .............. 120)

Avec le peu de recul dont nous disposons, nous ne pouvons sans
doute pos évaluer correctement la teneur des propos tenus par le docteur
Sherman . Il est cependant intéressant de faire coïncider son
interrogation première avec les résultats d'enquête sur les comités
d'éthique, tant aux Etats-Unis qu'au Canada, dont nous disposons.

Au x Etats-Unis, la plus importante étude sur l'existence et sur la
substance de ces comités remonte à 1983 ( selon les données de 1982 ).
Tel que nous l'avons vu précédemment, cette étude révèle entre autre, que
seulement 1% des hôpitaux américains ( aux alentours de 5% des hôpitaux
de 200 lits et plus) possèdent des comités d'éthique impliqués dans le
processus décisionnel. 121 )

Nous n'entrerons pas pour le moment dans les distinctions des
résultats de l'enquête relativement aux différentes implications possibles
du comité, mais précisons que celle-çi fut conduite sur un total de 602
r1ôpitaux américains en fonction de la capacité (nombre de lits) de chacun.

120) A.t/A .Jt1diciol choirmon sees emergence of hospitol ethics ponels
os on inevitoltilit11.
~ . Federation of American Hospitals Review 16 ..
November /December 1983, pp. 3û-32.
121) Pour avoir plus de précisions sur leur distribution, leurs
compositions, leurs objectifs et autres, voir: J. Voungner Stuart, et al ., A
notionol st1rvey of hospitol et/Jics committees_. Critical Care Medicine 11
(Il): 9û2-905 , November 1983.
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11 est intéressant de relever certaines caractéristiques des

comités étudiés. On remarque en particulier que la décision de Quinlan a
été la cause de la formation de 71 % des comités d'éthique dans l'état du
New Jersey; la majorité des comités sont inactifs (ils revi sent en
moyenne, 1 cas par année); les comités sont majoritairement dominés par
des médecins et autres professionnels de la santé (57%); la majorité des
délibérations de comités résultent en consultations ou avis (ô 1%) plutôt
qu'en une prise de décision; la majorité des comités ne permettent pas au
patient de convoquer le comité (seulement 25% le permettent); il semble
plus facile pour un membre de la f arnille d'exiger une rencontre (63%) .

Au Canada, une étude du même type a été entreprise par le
"Catho li c Hea 1th Association" . Cette enquête qui date éga 1ement de 1963
( selon les données de 1982 ), établit que 41 % des institutions catholigues
possèdent des comités d'éthique. Conduite sur 228 hôpitaux catholigues ,
l'étude est selon nous difficilement comparable avec d'étude américaine de
Youngner, mais certains en arrivent à conclure :

.. Why dû 41 percent of Catholic hospitals have ethlcs cûmmittees,
while only obout. 1 percent of oll U.S. hospitals have thern ?
Clearly, the explanation lies in Catholic facilities unique identity
represented through thei r comrnitment to the Church and thei r
sponsoring congregations charisms _.. l 22)

D'autres études ont été menées à travers le Canada 123 ) pour
apprécier et examiner l'existence et la nature des comités d'éthique

122) Voir: Joan Kalchbrenner et al.,Ethics Commit tees tJ!ld Ethicists /1
CtJt/Jo/ic Hospitals, Hospital Progress, september 1983,pp.47-51 ; Avard D.
Griener G. et Langstaff J. Hospital Ethics Committees: sl/rvey revetJis
chtJrtJcteristics·,Dimensions, f ebruary 1985, pp.24-26.
123) E.H. Knight, To be or not to be. .. .irwolved- The ~'Oie· of #{l-spittJI
Tn1stees tJ!ld l'ltJntJgement in Bio-et/JictJI Decision /'/aJ.'ing Presidential
Paper., Alberta Hospital Association., 1983.
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dâns nos instHutlons. Même l'Associatlon du Barreau Canadien > avec le
concours de l'Association Médicale du Canada a procédé à une investi~ation
de la situation . 124)
~

Dans un rapport récent, l'Association Canadienne des Hôpitaux
recommande l'implantation de comités institutionnels d'éthique_ 125)
Assumant en partie 1es 1i gnes directrices émises par l'" Ame ri can Hospital
Association", 12 6 ) le C.H.A. conclut qu'à condition qu'ils soient établis avec
prudence et bien structurés, les comités d'éthique sans être la panacée à
tous les problèmes éthiques sont prometteurs.

Enfin, même si au Canada, certains sondages démontrent une
auqmentation assez substantielle de l'existence de ces comités au cours
de; dernières années; 127 ) et même si certains avancent que:"Un l ess there
is an unf oreseen strong opposition, health care institutions will be forced
by internal influences or by external pressures to establish such
comrni ttees in the near future", l 2ô) l'i nterrog1;1t ion du docteur Sherman est
toujours actuelle. Car pour le moment, la situation des comités ayant
comme objectif l'étude de problèmes éthiques, est encore ambiguë.

124) Cherry G. Ferguson., Hospital /'ledic8/ Et/lies Comlnittees,
CMA-CBA Meeting - Ot taw·a Apri 1 6- 7, 1984.
125) Canadian Hospital Association, INSTITUTIONAL ETHICS
COMMITTEES, Recommendotions for oction .. Approved by CHA Board of
Directors , 1966-03-17.
126) American Hospital Association, Special Committee on Biomedical
Ethics, 6lh~?EL/JVES o,ï Hospital Co,ïJmittees o,ï BiLÎ1ïJe·d ic8l Etl1ics.. 1984,
Chicago, U.S.A. , Catalog no.025001. 15M-2/ô4-03ô7.
127) Et/Jics Committees dot1ble since '8S s11rvey, Hospitals/ November
1, 1985,p. 60 et 64. Ce sondage, effectué par l'"American Hospital
Association·s National Society for Patient Representatives, indique qu'en
1983,seulement 26% des répondants confirmaient la présence de comités
d'éthique; alors qu'en 1985, le nombre a grimpé o60% .
128) Hubert Doucet, Ethics Comrnittees.- protection for potients_.
Hospitol Trustee, september/october 1985, pp .27-29, p.27.

-70Comme le signalent certains auteurs, le caractère sibyllin de ces
comités et le manque de motivation face à leur création, est en partie

dû à:

"... a lack of f ormalization, standardization and consistencq is
disturbingly all to prevalent" 129)
~
"... a reluctance to disturb the status quo, toçiether with a sens of
confusion over what an ethics committee could acco~plish,...'· 130)

Que nous constations ou non une augmentation de l'existence de
ces comités, une question subsiste. Devons-nous priviléçiier cette avenue
qu·est la création de ces comités, comme "solution" aux dlfficultés
éthiques rencontrées de plus en plus fréquemment dans nos centres de
soins de santé? Nous verrons dans 1a prochaine sous-section 1es risques et
avantages d'une telle entreprise.

129) Cherry G. Ferguson,/'/edico/ Ethic8l isst1es:· ore yot1 oddressing
them.?_. Health and the Law- Dimensions august 1984, Canada, p.33.

i 30) J. Randal, Are EiiJics Commit tees Alive ond i·v'eli?. Hastings
Center Report 13 (6): (December 1983), p. 1O.
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Sous-Section 111-

POURQUOI CREER DE TELS COMITES?

A) Risques

Le remède universel aux dilemmes éthiques vécus dans le monde
médical, est une utopie. 11 y aura toujours des inconvénients aux tentatives
de solutions proposées pour résoudre des questions médicales soulevant
des valeurs "mystiques" et subjectives. Les comités d'éthique n'y échappent
pas. Les inconvénients de telles structures sont bien identifiables. 131)
Nous ne soulèverons ici que les principales ob_iections, répandues à tort ou
à raison, face à ces comités d'éthique.
Lorsque nous parlons de "comité d'éthique", certains s'obJectent à
cette référence à "l'éthique". L'ethique relevant de la morale, la possibilité
que ce comité impose ses propres valeurs morales sur le personnel médical
ou sur les patients, ou même qu'il soit dominé par une école de pensée, est
existante. Mais nous verrons qu'une composition équilibrée,
interdisciplinaire et pourvue d'une bonne formation peut minimiser un tel
risque.
Nous savons qu'une déci si on médi ca 1e i mp 1i que habitue 11 ement
une relation patient(famille)/médecin. Or, faire intervenir un tiers (le
comité en l'occurence) dans ce processus risque de semer la confusion. Ce
f ai sent, a11 ons-nous 1imiter 1e droit à l'autodétermination du pat ient
(famille) et en même temps, limiter l'autonomie "décisionnelle" du
médecin? Nous verrons que l'accessibilité, le mandat accordé à ce comité

131) Lire à cet effet, les propos de C. Levi ne, C111estions ond (~Çome Ver_l/
Tentlrtive) Ansn··ers t1bo11t Hospitol Et/Jics Committees.. The Hastings
Center Report, June 1984, 9-12.

-72et le pouvoir qui en découle, ont une grande influence. Et comme le font
remarquer Stuart J . Voungner et son équipe 1ors qu'ils traitent de cette
ï ntrusi on" du comité dans 1a re 1at ion patient/médecin et de 1a
perturbot ion qui en découle :
"The disruption is most likely in situations of disagreement
bet ween the commit tee recommendat ion and the deci si ons of
caretakers or f amily members. However, the disruption itself is
not necessorily negotive, so long os the gool is to promote the
best interests of patients.The committee·s primary role is to
neither cha 11 enge nor i nterf ere with the deci si ons of ott1ers but to
review options so as to facilitate optimal care for the patient. A
review process may cause the f amily and primary physician to
reconsi der thei r course of action, or it ma~ rei nf orce the proposed
~
plan of treatment." 132 )

Une autre objection à ces comités réside dans la crainte qu'ils
servent principalement les intérêts de l'institution plutôt que ceux du
patient ; qu'ils ne soient qu·une f orrna 1ité de p1us dans 1a bureaucratie de
l'étatil i ssernent. Or, l'ut i 1i sati on du comité ou des rrrerr-it,res de ce 1ui-çi pour
des fins de "rubber-stamp policies" 133) contredit l'objectif fondamental
du comité d'éthique. 11 faut donc une vigilance tant dans le choix des
membres du comité que dans l'attribution des fonctions à celui-çi .

Enfin, les difficultés, face à la confidentialité et à la diffusion
de la responsabilité,seront envisagées dans le chapitre 111 lorsque nous
traiterons des corollaires du contexte juridique du comité.

132) Robert M. Kliegman , Mahowald Mary B. and Voungner Stuart J . , ln
Ollr Best /nterests. ·Experience ond M'orJ.'1ngs of tm ethics revie,-,.· commit/et
The Journal of Pedi atrics . February 1986.p. 186 .
133) Self Donnie J . and Sleel Joyd D. , Potentiol Roles of the /'ledicol
Ethicist 1n the C/1nicol Set llng, dans Theoret i ca 1 Medicine 7 1986,
pp .33-39, p.34.
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Les dilemmes bioéthiques en relation avec les soins d'un patient ,
sont non seulement vécus chez le corps médical, mais aussi chez les divers
autres intervenants, tels: inflrmières(infirmiers), représentants de la
pastorale, travailleurs sociaux .....Les questions d'éthique médicale aux
dimensions médico-morale, sont à facettes multiples. Tel que vu, des
composantes soci o1es, 1éga 1es, et éthiques s·ojoutent à l'ospect médi co 1
d'une situation. Les médecins ,tout comme les différents participants aux
soins du patient qui sont aux prises avec de telles questions, peuvent
f acilernent se sentir isolés. Même si la prise de décision morale est une
partie de l'art de la médecine, un certain inconfort est perçu lorsqu1l
s·agit de dépasser 1e stade de prise de déci si on "technique".

Pour élargir la discusssion, tout en respectant les pouvoirs et
rô 1es de chacun, l'approche éthique proposée par 1e biais des comités
d'éthique est une perspective intéressante . Cette approche , sans nier 1e
codre clinique et thérapeutique d'une situation, permet de faire bénéficier
lo profession médicale d'une vision éthique et d'une prise de conscience des
di verses contingences que cet te dernière i mp 11 que. Dr. Arthur Parsons,
président de du "Canadian Medical Association·s ethics commit tee", perçoit
ainsi lo venue des comités d'éthique dons le monde rnédicol :
"We need no longer f eel that we must make the decisions al one
and unaided. Equally, we may no longer substitute our own
i di ozyncrati c sen se of ri ght and ·vvrong if, by doi ng so, we off end
agoinst that. which the wider society as indicated as ils rights .
Ethics Commit tees should be able to provide a useful perspective
as a resource for physicians, relatives and others _.. 13 4 )

134) Et/Jics commit tees /Jere to stt1_y.? Canadian f1edical Association
Journal, Vol.134, February 15, 1986, p.412 .
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Pouvons-nous dire Que ces comités sont une alternative
l'ingérence des tribunaux dans des situations comp 1exes où 1es
professionnels sont "inconfortables"?

à

Pour George J.Annas:
"Institutions and their stoff s often see the primary function of
ethi es commi ttees os protecti ng them ogoi nst potent i o1 1ego 1
liability for treating or not treating particular patients ..... By
using committee review, legal liability is either drasticeill1~
mi ni mi zed, or e1i mi nated altogether. This i s a 1egit i meite
i nst ituti ona 1 goei l, but such commit tees shoul d probab 1y be terme,j
"ri sk meinoge·ment .. or "li abil ity contro 1" cornmi ttees i nstead of
ethics committees."(le souligné est nôtre) 135)

Encore une fois nous remarquons l'importance de bien établir les
fonctions ou rô 1es du comité, pour bien 1e défi ni r . Mais dans 1e cadre de
cette sous-section, ce Qui nous intéresse dans 1es commentaires de Annas,
c'est son al1us,on à la dirninution de poursuites légales, subséquernrnent à
la mise en place de ces comités. Pour Annas , si les comités d'éthique ont
d'abord et avant tout été établis afin de protéger l'institution contre des
possibilités de poursuites en responsabilité, cet objectif ne doit plus être
considéré .
Tel que nous le verrons dans la prochaine section , nous croyons
comme Annas que l'objectif premier d'un comité d'éthique ne se situe pas
dans la protecion de l'admninistrntion de l'établissement contre les
poursuites légales. Cependant, le concept de diminution de poursuites
légales par la venue de ces comités, est possible et peut être envisagé .

Même si nous ne possédons aucune preuve qu·un accroissement de
lo présence de comités d'éthique dans les hôpitaux diminuerait le nombre
de poursuites en responsabilité contre les médecins, il semble Qu'il y ait

135) George J.Annas, Et/lies Commit tees in !Veonotol Core: S11bstontive
Protection or Proced11rol Diversion_. Pub 1i c Hea 1th and the Law, AJPH
Augustl 964, Vol.74, No.ô, p.ô43.

-75de f ûrtes chances que ces cûmi tés f ûurni ssent dans certains cas, une

"olternative ol'ingérence indue des tribunoux". C. Levine explique ainsi ce
point de vue:
"Although the commmittee moy sometimes precipitate judicial
i nvo 1vement, il may avoi d unnecessary recourse to 1il i gat ion by
oiding in the reso1ution of disogreements ond by providing
reassurance that deci si ons have been reached of ter due
consideration of the ethica1 factors, porticularly the patient's
best interests". 136 )
Nous avons choisi deux arrêts de jurisprudence oméricaine pour
i11ustrer cette position. 11 s·aÇlit en premier lieu de 1'aff aire "Bar-ber and
Nejdl"_ 137) Dans cette affair;, deux médecins californiens ont été accusés
de meurtre, après avoir déconnecté un patient tomateux d'un respirateur
art if ici e1. Pour résumer 1es f ails, di sons qu'après un arrêt
cadio-pulmonaire, un pronostic de dommages irréversibles au cerveau
("deeply comatose state from which he was not likely to recover") d'un
homme de 55 ans fut établit. Deux jours après ce pronostic, Dr. Barber
ordonna aux infirmières de l'unité de soins intensifs de déconnecter le
respirateur. Celles-ci refusèrent, croyant qu·un tel geste était prématuré
et que la famille ne comprenait pas entièrement le pronostic. Dans la
journée qui suivit, le Dr. Barber avec 1e consentement écrit de la famille,
déconnecta 1e dit respirateur. Le patient, M. Herbert continua de respirer
sans l'équipement. Deux jours plus tard, après avoir consulté la famille,les
deux médecins ont ordonné l'arrêt de l'"i ntravenous tubes whi ch provi ded
hydratation and nouri shment ... 138) M.Herbert est mort six jours p1us tard.

136) C. Levi ne, loc.cit. supra, note 131, 1O.
137) People Y Bt1rber A 025586 ( Municipal Court of Los Angeles County
March 9; 1983 ); People Y Borber A 025586 ( Los Angeles Sup. et. May 5
1983 ); Bt1rber v Los Angeles Cotmty S11perior Co11nty. 195 Cal Rptr. 484,

(Cal. App. 1983 ) .
138) Id., 486

-76L'i nfi rmi ère chef de l'unité de soins intensifs s·est opposée à 1a
décision et au processus de prise de décision, face à une absence de
po 1it i ques de l'hôpita 1 et face à une absence de forum. Ce 11 e-çi démissionna
et remplit un rapport qu'elle expédia au Département de Santé du compté
de Los Angele s. Suite à quoi, des charges de meurtre au premier degré et de
conspiration de meurtre fûrent portées contre les deux médecins.

La première cour exonéra les deux médecins sur la base que le
devoir de traiter cesse lorsqu'il n'y a plus de rétablissement probable . En
appel, cette décision fut renversée et le tribunal établit que le devoir du
médecin est de maintenir la vie; que M.Herbert n·avait pas donné son
consentement à renoncer aux appareils qui le maintenaient en vie; et que
puisque les deux médecins avaient contribué à raccourcir la vie de M.
Herbert, ils s'étaient rendus coupables de meurtre.

Enfin, le 12 octobre 1963, la cour d'Appel de la Californie
acquitta le s deux médecins et établit:
"The authorities are in agreement that any surrogate , court
appointed or othervv·ise, ought to be guided in his or r1er decision s
first by his knowledge of the patient's own desires and feeling s,
to the extend that the y were expressed bef ore the patient becarne
i ncompetent.
If it i s not po ss ible to ascertain the choice the patient would have
made, the surrogate ought to be guided in his decision by the
patient's best interests .....
Furthermore, in the absence of legislative guidance, we find no
1ega l requi rement that pri or j udi ci al approva l i s necessary bef ore
any decision to withdraw treatment can be made.
Althought there is no complete agreement among the court s that
have addressed the issue in the civil context , we agree with those
which hove held that requiring judicial intervention in all cases is
unnecessary and may be unwise ..... 139)

139) Id., 493.
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La seconde cause, diffère du cas "Barber et Nedjl". 11 s'agit du cas
de Rudo 1pho Torres 140)qui, en j un let 19ô3 après avoir subit des dommages
importants au cerveau ( pronostic: état d'inconscience permanent ) , fut
également maintenu en vie par un respirateur artificiel. Cependant,
contrairement à la première cause, un tuteur à la personne de M. Torres fut
nommé por lo cour. C'est suite ola recommandation de son Comité d'éthique
Biomédicale que le centre médical hébergeant M. Torres, a fait cette
demande de tutelle à la cour.
Quelques mois plus tard, le tuteur demanda à la cour l'autorisation
de réduire les soins accordés à M. Torres, plus spécifiquement, d'arrêter le
respirateur artificiel. Trois comités d'éthique de trois établissements
différents ont été consultés sur la question précise de savoir quels
critères raisonnables de soins seraient priviligiés dans leur institution,
face à un cas semblable. Ces trois comités ont convenu que la cessation
d'utilisation du respirateur dans une telle situation, était compatible avec
les principes éthiques et les normes de soins prévues dans leur
étab 1i ssement.

La cour, après avoir pris connaissance des rapports des différents
comités d'éthique, autorisa la demande de cessation d'utilisation du
respirateur. Suite à un appel de cette décision, la Cour Suprême du
Minnesota consulta éQalement les dits rapports et confirma la décision de
·1a première cour.

En analysant ces deux décisions, on ne peut conclure que la
présence d'un comité d'éthique dans l'affaire ·Barber and Nejdl" aurait
évité les conséquences malheureuses d'un tel litige. Mais, comme

140) OROER in The /'lot ter of the conser~otorship of Rl/OOL FO TORRES..
357 N.W. 2d 332,338 (Minn. 1984).

-78l'exposent Dr. Ronald E. Cranford et Evelyn J. Van Allen :
"We can only spéculate as to the difference a hospital ethics
commit tees woul d have made in the superi or court's deci si on; we
do kno·vv, from the Torres case and other Minnesota experiences,
that ethics cornmittees help establish a climate that promotes
open decision making at the community level; .. .. We believe thôl
ethi cs commi ttees wi 11 a1so reduce the ri sk of i nappropri ate
ref erra 1 to the courts and prevent i nappropri ate government
i nterYent ion ... 141 }

Quoiqu'il en soit, l'identification des implications éthiques d'un
prob 1ème, 1a f aci 1i té d'échange et de communication entre les différents
intervenants, et le partage d'information, sont des avantages certains que
fournit la venue de comités d'éthique bien structurés et pourvus d'un
mandat clair.

141) Ronald E. Cranford, Allen Evelyn J. Van, The 1mplicotions ono·
oppllcotions of instit11tionol etllics committees , Ethical Issues in
Surgery, June 1985, ACS Bullet in, pp. 19-24, p. 24.

-79-

SECTION Il

STRUCTURE DES COMITES

Pour obtenir un bon rendement d'un comité d'éthique, l'importance
d'une structure bien harmonisée est manifeste. La présente section , vise
donc à étudier les principales composantes de cette structure, soit la
composition des comités d'éthique ainsi que 1es fonctions possi b1ement
attri buab 1es à ceux-çi.

SOUS-SECTION I

COMPOSITION

A) Interdisciplinarité

Tel que nous l'avons soulevé, quels que soient les objectifs
particuliers ( ni veaux d'intervention ) propres à un comité d'éthique
rattaché à une institution ou à un département de cette dernière, l'objet
premier d'un comité d'éthique doit être d'abord et avant tout, d'apporter un
éclairage par le biais d'étude, d'anal~se , de réflexion ou autre, sur des
questions éthiques. 142 )
~

142) Nous tenons à rappeler encore une fois que nous ne traitons pas
des cornités qu·on qualifie "d'éthique", mais dont la fonction première est
caractérisée par l'aspect technique( exemple: comité de pronostic). La
composition de ces derniers diffère de celle des "comités d'éthiaue". Par
exemple, il est probable que ces comités soient exclusivement composés
de médecins .
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Pour que cet éclairage puisse être le plus complet possible, une

représentation diversifiée de différentes di sci p1ines, dans 1a composition

de ce comité, est recommandée. Au tout début de ce travail, nous avons
avoncé Que le carnet ère f ondomentol de l'opproche de la bioéthiQue, se
situait dans son interdisciplinarité. Pour "obtenir une vision globale d'une
question é.thique" 143 ) nous établissions que l'interaction de disciplines
était essentielle .

Dans son rapport sur l'étude des problèmes éthiques , la
cornrni ssi on pré si denti e11 e arnéri cai ne a reconnu cet avantage de disposer
d'un éventail de disciplines à l'intérieur d'un comité, dans l'approche de ces
problèmes. Elle reconnaît entre autre :

-·ïndividuals frorn rnany different specialties, as well as those
without professional specialization, can minimize the tendency to
take the committee·s task as essentially technical.
- Diversit~ can prevent ethics committees from becominq
uncritically accepting of, or averse to, the view of any one
prof essional or social group.
-Since one of the central functions of ethics commit tees may be
to advise patients, families and physicians who are trying to
make an i nf ormed deci si on, man y di ff erent perspectives shoul d be
available to those who seek the committe·s guidelines." 144)
~

~

143) Voir: Ch I S-lssl l,B)
144)

u.s. Go·tt. Printing Office, loc. c1t.,

note 1Oô, 166.

-81Cette particularité "i nterdi sci p1i nai re" des comités d'éthique ne
semble pas rencontrer de solide opposition. En effet, tant au niveau de la
1it térature, 145 ) qu·au ni veau de 1a pratique, 146 )un consensus sur
l'opportunité d'une représentation de diverses sphères extérieures à la
médecine au sein des comités d'éthique, est constaté.

B) Substance de cette interdisciplinarité

S'ii y a accord

Qüflf;i

générai sur l,nterdiscipltnarité des con-,ités

d'éthique, on ne retrouve pas cette euphonie pour 1a substance de cette
i nterdi sci pli nari té .

Une composition interdi scipl i nai re hétéroclite se présente même
chez 1es comités de recherche exigés par 1e Consei 1 de Recherche Médi ca 1e
du Canada depuis 197ô.
"Même si les comités d'éthique en recherche affirment respecter
les directives du C.R.M... ns sont de composition disparate. Par
exemp 1e,1a présence de membres profanes qui ne font pas partie
du groupe de recherche est rare ... 147)
145) Voir à ce propos: John J.Paris Reardon Frank E. Ethic-s- Committees
in Critical Care,_Critical Care Clinics, Vol. 2, No.l, January
1986, pp. 111-121, p. 116. ; David J.Seay On f orming tJn lnst it,lt iontJI Ethics
Committee.- The OilemmtJs'OilemmtJ, Bull.N.V. Acad. Med. Nov. 1965,
pp.842-652, p.847; Carol Levi ne, (l11estions tJnd (c;t1me Vary Tent6"tive)
AnsJ·vers· tJbotlt HospittJI Ethics Commit tees, loc. cit., note 131, 11 .
146) VOIR à ce propos: Centre de Bioéthique de l'institut de Recherche
Clinique de Montréal, Rapports des conférences données par les
docteurs:Michel Breton (Hôpital Cité de la Santé, Laval), Louis Dallaire
(Hôpita 1 Sainte-Justine ) et Gll 1es Voyer (Hôpi ta 1 d'Vouvi 11 e, Sherbrooke) ,
1oc. ci t., note 114.
147) Voir: Maurice A.M. de Watcher et al., loc. cit., note 117, 4ô.
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Voyons deux aspects de la composiUon de cette
interdisciplinarité, soit: quelles disciplines devraient être représentées
dans ces comités, et combien de membres devraient composer ceux-çi ?

a) L'origine ou la provenance des membres d'un comité d'éthique
fait l'objet de controverses. Devons-nous permettre à un i ndi vi du
"étranger" à l'i nst ituti on et n·ayant même aucune connaissance médi ca 1e
de si èger à ce comité? Est-ce qu'un avocat ou un .iuri ste a sa pl ace dans 1es
comités? Le comité est-il sub1ugué
par le corps médical? Voilà certaines
.
questions qui risquent de surgir lors de l'implantation d'un comité.
~

~

La réglementation américaine de 1963 (Baby Doe Regulation), sur
1es directives à suivre pour l'étab 1i ssement des "Infant Care Revi ew
Committees", nous donne un operçu de ce que peut constituer une
composition interdisciplinoire d'un comité :

s-taffing. T'ne

I CRC wi 11 con si st of at 1east 7
members and include the f ollowing:
i) A practicing physicion (e.g. a pediatrician, a neonatologist, or
o pedi otri c surgeon),
ii) A practicing nurse,
lii) A twspital administrator,
iv) A representative of the legal profession,
v) A representative of the disability group, or a developmental
di sabi 1i ty expert,
vi) A loy community member, ond
vii) A member of a facility·s organized medical staff, who shall
serve as chai rperson" . 145 >
"{lrgtlt1Ji'ô-/J"c1ti ôi"i"d

146) Baby Doe Regul ati on Ibid., p.299, Subt i t1 e A- Department of Hea 1tt·,
And Hum an Servi ces, Gene ra 1 Adrni ni strat ion Sous-Section 64 Code of

Federal Regulotion Tille 45.
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Hubert Doucet commente l'avènement de cette réglementation
oméricoine de cette f oçon.
"En rendant publique la réglementation qui affirmait clairement
que les lois fédérnles américaines ne permettent aucune
discrimination contre les nouveaux-nés handicapés, le H.H.S.
l'accornpagmiit d'un poster qui devait être placé aux endroits
strntégi ques des hôpitaux. 11 pub li ci sait l'établissement d'une
ligne téléphonique, disponible 24 heures sur 24, partout aux U.S.A.
(hot 1i ne), pour avertir de f aç:on anonyrr,e, si l'on avait
connôissance de gestes discriminatoires contre un nouveôu-né
hondicopé ....
L'accroissement. des réglementations ou des appels aux tribunaux
signifie l o dégrn1jati on des situat i an s. Avant de se voir imposer de
telles lignes de conduite, peut-être faudrait-il que les centres
hospitaliers se prennent eux-mêmes en charge. Parmi les actions
possibles, la mise sur pied de comités d'éthique peut-être une
amorce de solution ." 149)

Bi en que la base de cette réglementation soit pour certains,
critiquable, l SO)il est cependant intéressant de retenir ce type de formule
de composition diversifiée, pour une adaptation selon les fonctions et
objectifs, propres aux différents comités d'éthique (cor il f eut bien voir
que ce modèle n·a été conçu que pour les comités d'éthique rnttachés è une
institution spécialisée en pédiatrie ou possédant un département de
pédiatrie) . L'importance de cette interdisciplinarité étant de fournir une
diversité de perspectives dans l'étude d'une question éthique, nous devons
donc nous assurer de la présence de membres ou de consei 11 ers spécialisés
dans les di sci p1i nes intéressées aux objectifs du dit comité d'éthique.

149) Hubert doucet, Des comités dêthiqt1e dons les htipito11/~.'. Le
Devoir, Samedi, le 28 janv. 1984, 13.
150) On lui reproche entre autre d'être ".... a lesser extension of the
cumbersome legal system ...", d'assumer un "...policing role ..... et de tendre à
être" ... disruptive to the physicien-patient internction os well as
impoiring the committee·s educationol mission". Alon W. Cross, Larry R.
Churchill Pediotric ethies comlnit tees: L eorning lrom ot1r experience_.
Editor's Column, The Journal of Pediotrics, f ebruary, 1986, vol. 1Oô, no.2,
242-243.

-84Quoique la substance de l'interdisciplinarité du comité puisse
varier d'une i nst ituti on à l'autre, certaines disciplines apparaissent avec
constance dans ces comités. 11 en va ainsi pour:
un représentant des i nf i rmi ères de l'hôpita 1;
un travai 11 eur social;
un représentant du c1ergé;
un phi 1osophe; éthi ci en; ou bi oéthi ci en;
un médecin: généraliste et spécialiste de diverses spécialités de
l'hôpital( neurologie- psychiatrie- oncologie- néphrologie ...);
- un phar-macien ( Tout dépendant du type d'institution);
- un représentant de 1a communauté ( s'i 1 n·y est pas déjà
représenté);
- un ovocat- juriste.
-

Parce que leur rôles ne sont pas clairs et parce que leur présence
au sein d'un te 1 comité est que 1quef ois remis en question, 1es deux
dernières catégories demandent que l'on s·y attarde.
Est-ce avantageux d'insérer un membre "profane" au sein du
comité? Nous devons préciser oce stode,que lorsque nous porlons de
"profane", nous entendons des i ndi vi dus qui ne font pas partie de
l'encadrement institutionnel. Qu'ils soient membres du clergé (ou
spécialiste en théologie), travai11eurs sociaux, philosophes, psychologues,
éthiciens, membres d'une association de patients, ou ne possédant mêrne
aucune spéci a1ité, ces i ndi vi dus proviennent de 1a communauté. Certains
croient que ces membres, extérieurs à l'institution, ne peuvent comprendre
la complexité des problèmes soulevés devant le comité et que leur apport
n'est pas significatif.

Que ce soit pour apporter un point de vue "désintéressé", ou même
témoigner de ··1a crédibilité" du comité auprès de la communauté, nous
croyons que ces individus peuvent fournir une aide précieuse à ce dernier.

-85Pour ce qui est de 1a crainte face à 1eur aptitude ou propension à
apporter un "éc 1ai rage" sur une prob 1émat i que éthique, nous verrons qu·une
formation en bioéthique, sans être prérequise, est souhaitable pour "tous"
les membres du comité.

Il est bien évident que "tous" les membres du comité ne sont pas
qua 1i fiés pour faire des recommandations sur tous les sujets . C'est
pourquoi, une équipe de spécialistes pourra se joindre au comité pour
l'étude de cas particuliers. Mais l'insertion d'un membre de 1a cornrnumrnté
("lay" rrrember) facilitera sûrement une "démocratisation" de l'éthique des
cornités d'éthique.

Comme Ronald E, Cranf ord et Corrine Bayley le mentionnent:
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as commit tee members themse 1ves becorne more comf ortab 1e in
their role and as more educated public shows interest in servinQ
on ethics committees.
As with the selection of all mernbers, the comrnittee should be
less concerned with a lay person·s background and function and

mûre cûncerned ·vvith the 4uality of his or her U1ink1ng, attitudes

and temperament. .. 151 )

L'insertion d'un avocat dans ce comité demande également
réflexion. Nous ne mettons pas en doute 1a va 1eur ou l'importance de
l'apport 1éga 1 dans ces comités. Nous croyons au contraire qu'i 1 est
essentiel. Si un comité choisit de ne pas inclure d'avocat ou de juriste à
l'intérieur de sa structure, il est néanmoins important qu'il soit conseillé
par un spécialiste en droit sur la légalité de certaines questions discutées
devant le comité.

151) Ronald E.Cranf ord, Corrine Bayley, Ethies Cot1imfttees: J,JI/Jot J-J-'B
hove /eorned Making Choices:Ethics Issues in Health Care Professionals, E.
Friedman(ed.), American Hospital Publishing, 1986, pp 193-199, p. 196.
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Si au contraire un comité décide de s'adjoindre un avocat ou
juriste dans sa composition interdisciplinaire, il semble préférable que
celui-çi ne soit pas rattaché à l'institution de qui 1e comité relève. Encore
ici, cette particulorité est compréhensible si ron ne veut pos que les
intérêts de l'institution prévalent sur ceux du patient.
"Nonhospita11awyers are pref erred, not because they are better
lawyers or know more about ethics, but because lawyers employed
to protect the hospita1's interest could be in a position of
conf1ict." 152 )

La répartition du nombre de médecins à l'intérieur du comité est
également très importante. La "sursaturation" de médecins ou le monopole
de ceux-çi dans ces comités est à surveiller. Car, comme nous 1'aYons
mentionné, ces comités ne sont pas des comités ·techniques·, mais bien
"éthiques". Leur nombre voriero donc selon les objectifs et fonctions
attribués au comité. Dans une étude comparative sur la composition des
comités d'éthique aux Etats-Unis (étude de Voungner citée précédemment)
et au Canada (étude effectuée par le "Catholic Hospital Association" citée
précédemment), Joan Kalchbrenner relevait en 1983 que :
•... 57 percent of ethics committee chairmen were physiciens."
Tandis que l'étude des comités dans les hôpitaux catholiques canadiens
démontre que seulement :
•...33 percent of ethics committee chairmen were physicians_ .. 153)

Et Klachbrenner de conclure:
"This suggests that committees in Catholic hospitals tend to be
more interdiscip1inary than those reported in the Voungner
study." 154)
152) ld.,197.
153) Joan Ka1chbrenner, Ethics Commit tees and Ethicists ln Cotholic
Hospitols, Hospital Progress, september 1983, pp.47-51. p.48.
154) ld.,49.
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b) Pour ce Qui est du nombre de membres à l'intérieur du comité
d'éthique, celui-çi Yarie généralement entre 6 et 30 membres. Nous ne
croyons pas qu'i 1 y ait de nomt,re optima 1. 11 devrnit être assez grand pour
retrouver une représentot ion diversifiée, et assez petit pour éviter des
discussions prolixes. Ici aussi,l'étendue ou la taille du comité dépend des

besoins que le comité doit couvrir, et des ressources de l'institution.

Enfin, pour donner plus de crédibilité au comité à l'intérieur de
l'institution, l'approbation des membres par l'autorité de Qui relève le
comité est préférable
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SOUS-SECTION 11

FONCTIONS

Lors de la mise en place d'un comité d'éthique (tel que nous

l'entendons), la déHmHation des objectifs et fonctions de celui-çi est

cêlpitole. Et ce, ofin de bien circonscrire so juridiction et les octivités qui
s·y rattachent. Une variété de fonctions peuvent être assumées par ces
comités. L'étude menée par le "Cana,jian Hospital Association", démontre
que 1a ma _i orité des comités existant dans 1es hôpitaux canadiens
caU,o li ques, concentrent pri nci pa 1ement 1eurs énergies sur trois fonctions :
éducation, él oborat ion de politiques et consultation .
"The responses show that the advi sory, po 1i cy-recomrnendi ng, and
educati ona l f uncti ons out wei gh the poli cy- and deci si on-maki ng
functions . This is of course, consistent with an institution·s
respect for the pat i ent-physi ci an rel at i onshi p as we 11 as the
board 1i abi li ty". 155 )Nous nous 1imiterons à l'étude de ces
trois fonctions le plus généralement attribuées .

A) Education

La fonction d'éducation sernble pour certains, être la fonction la
plus importante .
.. Education is the most important function of ethics committees.
Not on l y must educat ion precede the other f unct ions, but it must
also be ongoing because of turnover in the membership of ethics
cornmi ttees and hospita l staff and the changi ng nature of ethi cal
dilemmas." 156 )

155) Joan Kalchbrenner, loc. cit. supra, note 153 . 49.

i 56) Ronaià E. Cranf orà et al., The impiicoiions- ono' o-ppiicotions- of

ins-tit11tionol ethics- committees-.. American College of Surgeons Bulletin,

Vol. 70, no.6, june 1985, pp. 19-24, p.20.
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Dans 1a sous-section traitant de 1a composition du comité, nou s
avons souligné qu·une formation des membres en éthique était souhaitable.
c·est sans doute à ce stade qu·apparnît la première étape de la fonction
d'éducation. Car avant d'être en mesure de fournir de llnformation ou de
faire la promotion de l'éthique dans l'établissement, il s·avère
indispensable que les membres aient acquis une certaine fo1-mation en
éthique. On ne devient pas "expert" en éthique par le simple fait de sièger à
un comité d'éthique.

Dai 11 eurs, 1e ni veau "d'expertise éthique" peut varier d'un rnernt,re
à l'autre, dépendant de son implication dans le comité. Nous réalisons
qu·une connaissance exhaustive des divers principes éthiques prnpres à
chaque situation, est pratiquement i mpossi b1e. Mais 1es membres du
comité doivent être familiers avec 1es différentes possibilités de
résolutions d'un problème. Pour ce, et dans le but de conserver une mise à
jour ou un ressourcement continu des membres, plusieurs possibilités
s'offrent au comité. Que ce soit par la participation des membres à
différents colloques ou séminaires sur l'éthique, par des rencontres et
échanges avec d'autres comités, par lfl souscription à des revues
spécialisées en éthique, ou autres, le comité doit posséder une
connaissance actuelle et "cinétique " des développements éthiques dans le
monde médical. Nous devons préciser que cette première étape dans la
f ûncti ûn d'éducation s·acqui ère éga 1ement avec le temps et l'expérience.

Une fois la première étape accomplie, la fonction d'éducfltion
s'étend au personnel et aux bénéficiaires de l'institution, selon les besoins .
Un programme d'enseignement des fondements éthiques, comprenant des
forums, rencontres, ou autres techniques pédagogiques, permet une prise
de conscience, et fournit un out il de réflexion aux différents intéressés.

Bi en que cette formation en éthique soit très importante pour
exécuter une te 11 e f onct i ûn, un apprentissage ou une sensi bil i sati on aux
règles de droit est égolement indispensable. Car les problèmes
"éthi co-j uri di que sont extraordinairement complexes".

-90Ainsi, u.... 1es membres du personne 1 hospitalier doivent apprendre à
bien séparer l'éthique générale de leur morale personnelle d'une part et de
la règle de conduite de la règle de droit d'autre part. • 157)

Ce rôle éducatif gravite autour des deux autres fonctions que nous
analyserons. En effet, n y a premièrement interoction entre l'éducation et
la f orrnulation de politiques, et deuxièmement, entre l'éducation et la
révision rétrospective. Dons 1e premier cos, une f ormot ion est à 1a base de
la formulation des politiques; et une diffusion éducative de cette politique
aux personnes concernées est le gage de la réussite de cette dernière.
Dans le second cas, nous verrons entre autre que la révision rétrospective
de certaines situations peut être utilisée pour des fins éducatives.

B) Formulation de politiques

Deux précisions doivent être faites . Dans un premier temps, nous
avons vu que l'étude du "Canadian Hospital Association" , citée
précédemment, nous indique que la fonction de recommandation de
politiques est préférée à celle de confection ou de mise en place de
politiques (upolicy making" ). Cette distinction entre ces deux fonctions
peut, à prime abord, sembler négligeable. Mais lorsque nous aborderons
l'étendue et les limites des fonctions du comité, nous verrons l'importance
de cette nuance. Ainsi, lorsque nous parlons de formulation de politiques,
nous entendons ·proposition· ou "recommandation" à l'adoption de ces
politiques.
Dans un deuxième temps, soulignons que les termes "politiques"
( policy) et "lignes de conduite"ou ·guides d'orientation" ( guidelines) sont

157) J.L.Baudouin, Aspects légtJllK q11estions et réponses, conférence
présentée au co 11 oque: Les comités d'éthique dans 1es étab 1i ssements de
santé au Canada, tenu 1es 8 et 9 mai 1986 et organisé par 1e Centre de
bioéthique - Institut de recherches cliniques de Montréol, p.25-26.
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habitue 11 ement ut i 1i sés i ndi sti nctement. Or, Bayl ey et Cranf ord ont
procédé à une di sti ncti on que nous endossons . Traitant de 1i gnes de
conduite telles celles de "Qo Not Ressuscitote", ces deux outeurs précisent:
.. Most of these documents have been gui de 1i nes rather ttum
policies primarny because committees were on uncertain ground
on a new effort. Guidelines are advisory staternents; poli ci es
refl ect expected practi ce.
A recent trend is for some comrnittees to recomrnend DNR
guidelines. This is a logical evolution, as a standard of practice is
· beginninq to emerge in this area, and hospitals will want some
assuranc~e that the y are in step vvitr, it.'' 15ô

11 est possible que le comité formule des politiques générales,
conf ormes aux règles défi ni es tant dans 1e monde médi ca 1 qu·au ni veau
juridique et jurisprudentiel. Que l'on pense par exemple à ces "ordres de ne
pas ressusciter"; ou des règles d'admi ssi bil ité à certains types
d'intervention, tels: l'établissement de critères (non discriminatoires) pour
la greffe hépathique, ou l'insémination artificielle. La formulation de
liqnes de conduite suqqérant un mode de "conduite", pour telle situation
bien précise, est aussi envisageable. L'énumération et la description de
certaines étapes à suivre pour solutionner une impasse, peuvent être
suggérées par ces 1i gnes de conduite .
~

~~

L' arnalgarne de disciplines et de perspectives que représente
l'i nterdi sci pli nari té des comités d'éthique, constitue un forum avantageu x
pour l'élaboration de politiques et lignes de conduites traitant de questions
éthiques complexes. Par l'expérience et 1a formation des membres du
comité, ce dernier devient un processus informel et circonspect, précieux
pour une telle formulation. Une atmosphère de collaboration, sans rivalité
ni corr,pétition, est propice à l'érnergence de docurnents définissflnt les
limites des comportements éthiques . Des limites établies en prenant en
considération les intérêts du patient/famille, les intérêts du personnel
soignant, ceux de l'admistration, et enfin, ceu x de la communauté.

156) Bayley, Cranf ord, loc. cit. supra,note 151, 195.

-92Pour qu·une te 11 e activité ne soit pas vaine, ou même appréhendée
par le personnel de l'établissement, une diffusion ou publicité éducative de
la valeur de ces documents, doit y être associée.
"Unless the development of ethics policies is integrated with
educational efforts, these policies will be seen as restrictive
gui de 1i nes. Educat i om11 progrems on ethi ca 1 issues shoul d provi de
an opportunity for physicians or other hospital staff to ~1eighten
U1ei r a·vvareness and enab 1e them to i dent if y situations where
poli ci es deci si ons need to be made." 159)

C) CONSULTATION ( prospective- rétrospective )
La dernière fonction que nous analyserons, est celle de la
consultation.
"Even though most commit tees follow the "party line" and
mention education as their first function, success is almost
alwa\_ts rneasured in terms of Hie consultation funct ion ... 16 0)

Paradoxa 1ement, cet te fonction est peut-être une des rai sons de
1a f ai b1e présence de comités d'éthique dans 1es hôpitaux. Car cette
fonction attribuée à un comité, fait craindre :" that the committee will

159) Hubert Doucet, 1oc. ci t. supra_. note 128, 28.

i 6û) Cranforà, Van Aiien, ioc.cit. supra, note i 56, i 95.
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usurp the physician·s decision-making power. Others worry that the
diffusion of responsibility will preclude good decision making, ....._.. 161)
Afin de dissiper cette inquiétude, il est recommandé de clarifier la portée
du mandat attribué au comité, et ce, dès la mise en place de ce _
d ernier.
Mentionner plus précisément que le comité ne possède d'autre autorité que
celle d'aviser et/ou de recommander.

Ainsi, à titre d'organisme conseil . le comité fournit une
opportunité aux médecins, infirmières, infirmiers, administrateurs, ou
autres, de discuter et d'analyser à leur demande, un problème, par les
différentes approches ou applications de théories éthiques. Sans pour
autant croire que 1a combinai son de p1usi eurs di sci p1i nes puisse disposer
de toutes 1es i nt errrogat ions éthiques , cet échange con tri bue à mettre de
l'ordre dans les différentes corr1posantes d'un protilèrne. Après avoir limité
.et circonscrit le sujet au départ; après avoir recueilli l'information
factuelle ( biomédicale, déontologoqie, juridique et légale ...); après avoir
repéré 1e prob 1ème; après avoir ana 1ysé 1a situation prob 1émat i que (apport
des diverses "expertises", confrontation pluraliste); après une évaluation
éthique et j uri di que de 1a situation; une recommandation unanime ou non
peut émerger du comité. Cette dite recommandation permettra une prise de
décision éclairée.

r1êrne si 1e terme "consultation" enqendre des difficultés pour
certains auteurs, l 62)11 faut bien comprend;e que nous ne faisons pas
référence aux "véritables consultations" telles que définient par Bernardot
et Kou ri. l 63) En effet, il ne sa git pas d'une consultation par laque 11 e 1e

161) John J.Paris, Reardon Frank, Et/lies Commit tees in Criticol Core
Critical Care Cllnics, Vol 2, No.l, January 1966, 119.
162) Voir à cet effet, Purtilo Ruth B. Et/Jics Consllltotions in the
/Jospitol, The New England Journal od Medicine, Oct.11 1964, 963 .
163) Bernardot Alain, Kou ri Robert , Lo respons8t1flitk ... ,suprFJ , note 61,
175, par. 258-259.

-94médecin "consulte un autre médecin au sutet d'un diaQnostic ou de mesures
U-,érapeutiques ê prendre. 164) La "consult~tion" dont ~-,ous parlons nï~ntre
pas dans la définition Que R. Savetier donne au terme consultation: "Bien
Que la consultation soit un acte médical accompli en commun par deux
médecins" 165 )Nous faisons plutôt référence au sens commun accordé au
terme ·consultation": c·est à dire: Tact ion de prendre avis" 166) Ainsi,
lorsque dans le présent ouvrage nous parlerons de "consultation", il faut
comprendre que nous entendons une recherche d'avis ou de recommandation
de spécialistes en éthique, et non pas de "consultation" médicale.

Cette fonction, lorsqu'elle est bien clarifiée et bien comprise par
les destinataires, peut jouer un rôle capital dans la mise en place de ces
comités, soit: constituer un soutien à l'édification de la qualité éthique
dans les prises de décisions. Nous ne le dirons jamais assez, dans une
atmosphère de collaboration, la consultation espérée tend non pas à limiter
l'autodétermination des individus ou à subJuguer le pouvoir décisionnel des
médecins, mais bien à fournir une perspective éthique aux parties
intéressées.

Quoique ce niveau d'intervention puisse être consacré à l'étude
générale de problèmes éthiques, n est habituellement utiltsé pour l'étude
de cas individuels. De plus, attribuer la fonction de consultation, peut
également impliquer l'octroi d'un mandat d'étude et de révision des cas
i ndi vi due 1s sur une base prospective et/ ou rétrospective. Nous pouvons ici
faire le rapprochement entre ces types de comités et les comités
"d'éthique" en recherche , exigés par le Conseil de Recherche Médi ca 1e du
Canada. 16 7 )

164) Id., 175, para.: 259.
165) R.Savat i er, ,.J.M.Auby, J.Savat i er, H.Pequi gnot, Trélité de droit
médicBl ,Li brai ri es Techniques, Paris, 1956, p.35.
166) Le Petit 1t'O!tert, Di et i onnai re de 1angue française, Ed. Le Robert,
Paris, 1967, p.376.
167) Aux Etats-Unis: .. The type of committee most closely related to
the lnstitutional Ethics Committees (IEC), however, is the institutional
review board (IRB), which institutions receiving federal research funds are
required to establish." Robertson John A. Ethics Commit tees in Hospito/s. ·
Altern8tive Structures 8/Jd Responsa!tilities:.QRB!January 1984, pp.6-10,
p.6.

-95Nous parlons de rapprochement et non pas d'identité. Car même si
ces comités de révision en recherche ont également la protecion et le
respect des individus en vue, leur mission se limite à l'éthique en
recherche. Tel que mentionné précédemment, à la différence de ces
derniers, et sans empièter sur leur fonction de révision de protocoles de
recherche, les comités d'éthique qui ont pour fonction la révision
prospective et rétrospective , examineront des questions éthiques
c1i rd gues. Il faut donc bien distinguer.

Qu'entendons-nous par révision prospective et rétrospective? Une
révision prospective est envi sageab 1e dans 1e cas d'étude de dossiers qui
demandent une attention ac tue 11 e, ou dans 1e cas d'une situation
prob 1émat i que envi sage ab 1e dans un avenir p1us ou moins ropproché. Par
exemple, suite à la demande de la famille, est-il éthiquement acceptable
et juridiquement possible d'arrêter les traitements pour une personne
i ncapab 1e ou un enfant, 1orsque 1es parti es intéressées se retrouvent dans
une impasse? Une telle révision permettra d'entendre les parties
concernées d'une manière "informelle" et d'en arriver à une
recommandation du comité . Quelle que soit cette dernière, les intéressés
auront tous 1es é1éments éthiques entre 1es mains pour prendre une
décision éclairée.

Pour ce qui est de 1a révision rétrospective, "the purpose i s not to
f ault actions in particular cases, but only to see wether there are
problems that. could be handled more eff ectivel!-l if there were better
policies or guidelines in place."16ô) Cette révi;ion peut être utilisée pour
évaluer la qualité des prises de déci si on, et déterminer si les décisions
éthiques appropriées ont été prises. 11 faut bien comprendre que cette
fonction ne fait pas double emploi avec le rôle tenu par le Comité
d'évaluation médicale et dentaire et ce, même si le comité d'évaluation
rnédicale et dentaire aQit
lui aussi d'une façon rétrospective. En ce sens
,.
que l'évaluation par ce dernier comité portera sur une activité

i 66) Cranf ord, Ven Allen, loc. cil. supra, note 156,196.

-96accomplie, sur la qualité de "soins fournis et non pas à fournir." 169) Car
comme nous venons de le voir, la révision rétrospective du comité
d'éthique, n·est pas exécutée dans le but de blâmer ou critiquer un
comportement, mais bien dans le but d'évaluer l'efficacité des différentes
politiques ou lignes de conduite que l'établissement s·est donné. Suite à
quoi, le comité recommandera d'y apporter ou non des modifications.

Cette fonction devient un out il pédagogique très pré ci eux.
Ot,server avec recul 1a dérnarche entreprise pour résoudre une
problématique éthique, peut être un objet de discussion et de formation
très enrichissant.

Les trois fonctions principales que nous venons de décrire ne se
retrouvent pas nécessairement dans tous les comités d'éthique. D'autres
rôles ou ot,jectif s peuvent leur être attribués. La vocation et les t,esoins de
l'institution ou d'Lm département de celle-çi, conditionnera le choix de ces
dites fonctions.

169) Alain Bernardot, Robert Kouri, Le !'lédeci1ï_. Je centre lllïSpit8lier et
l'Etat, Revue du Barreau, Tome 36, No.4, sept.1976, p.527.
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CHAPITRE 111

ENCADREMENT JURIDIQUE

Nous venons de voir l'importance que nous devons accorder à la
s.tructure des comités d'éthique. Mais cette cornposit ion et ces fonctions
que l'on attribue à ces comités, entraînent un questionnement sur la portée
légale de cette structure. Nous verrons donc dans le prochain chapitre où se
situent cette nouvelle entité que sont les cornités d'éthique, dons notre
système de santé québécois, ainsi que l'étendue et les limites des
fonctions énurnérées çi-haut. Enfin, nous analyserons deux corollaires de
ce contexte, soit, les aspects confidentialité et responsabilité associés au
f onct i onnernent des comités .

SECTION 1

ARTICULATION DE LA STRUCTURE

Est-il pûssible de qualifier ûü d'établir le statut juridique des
comités d'éthique? Déterminer la nature juridique (s'il en est une) de ces
comités, semble à première vue relever d'une fiction légaliste. En effet, sa
composition i nterdi sci p1i nai re et son contexte d'ut i 1i sati on (pour des
questions ii carnctère non théropeuti que), font de ce regroupement une
catégorie bien spéci a1e. Qui p1us est , 1a rareté des débats doctrinaux ainsi
que l'inexistence de jurisprudence québécoise ou même canadienne sur 1ô
question, nous si tue de,ns ce que nous pourrions appe 1er une "zone grise".
Pour éviter toute confusion, nous devons au déport faire 1es di sti net ions
qui s'imposent.
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Pré ci sons d'abord que ces comités n'entrent pas dans ce qu'il est
convenu d'appeler une "équipe médicale". 170 > Ces comités n'entrent pas
non plus sous le vocable de "médecine de groupe"_171)
En effet . il ne sagit pas pour les comités . d'exercer ou de
pratiquer en commun la médecine. Quel que soit le modèle de comité
d'éthique, il demeure toujours une entité formée de professionnels et de
spécialistes, dans le but de "répondre" à des questions éthiques et non pa s
thérapeutiques. Même si la "consultation" se fait au plan clinique, la
juridiction du comité se sftue au niveau éthique du questionnement. Mais
comment si tuer cette entité dans notre système de santé québécois?

SOUS-SECTION 1

CADRE INSTITUTIONNEL

Aucun texte législatif , ou à tout le moins réglementaire . ne
prévoit l'investiture des comités d'éthiques. Mais alors, d'où proviennent
ces comités, et où se situent-ils dans notre système de santé?

170) Selon R.Savatier, J.M. Auby et H.Pequignot, l'équipe médicale
serait: "Ce sont des confrères ou des collaborateurs qui font les analyses,
les radios, les examens spécialisés grâce auxquels il (le médecin)
reconnaît et suit le mal; ce sont des collaborateurs, des auxiliaires et de s
confrères qui préparent les médicaments, les vaccins , les sérums, qui
accomp 1i ssent une partie spécialisée des traitements nécessaires ... Trai té
de Droit l'lêdicalPari s 1956, Li brai ri es techniques, p.24 ; Voir aussi :
Kornprobst Louis, Responsabilité dt1 médecin deYtJnt ltJ loi et ltJ
Jt1rispn1dence frtJnftJise, Fl am mari on, Paris, 1957, pp.ô04 ss.
171 ) Voir à cet effet: Lucie Madeleine Delisle, LtJ dél égati0,·1.·Fono'emem
de l'exercice ·collectif" de ltJ médecine_. dans Revue du Barreau, Tome 43,
No.3 Mai-Juin 19B3, pp.733-749.
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d'autres dispositions, 1eurs assises j uri di ques. Procéder i, l'étude
empirique de 1a situation admi ni strat ive des comités dans 1e système de
santé québécois déborderait l'objet de notre étude. Nous nous 1imiterons à
décrire les deux alternatives possibles d'insertion des comités dans lei
structure organisationnelle de ce système. Car:

"Whatever cornmittee is eventually f ormed, it should have the
benefit of institutioneil eiuspices eind eiuthority. This simply meeins
that the comrni ttee i s not an r1d IJOc or informa 1 body eicti ng on its
own, but rather is an official, and perheips standing, committee of
the hospital with full authority to act in the areas with w't-1icr1 it
is charged." 172 )

A) Rattachement et conséquences

Deux possi bi 1ités de rattachement du comité dans l'institution
hospitalière sont envisageables. Nous considérerons d'abord l'adjonction du
comité au conseil d'administration de l'institution. Dans un second temps,
nous ana 1yserons 1a possi bi 1ité de rattachement du comité au consei 1 des
médecins dentistes et pharmaciens de l'étab 1i ssement.

172) David J.Seay, loc. cit. supra, note 145 . 851 .
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1- Rottochement ou Conseil d'Administrotion

En vertu de lo loi codre sur les Services de Sonté et les Services
173
Sociaux,
>1es centres hospitaliers sont des corporations au sens du Code
Civil. Ils disposent donc d'une personnalité juridique qui permet à Torgane
décisionnel central " qu'est son conseil d'administration, 174) d'exercer
entre autre, un pouvoi déci si onne 1(admi ni strat if-corporatif- réglemenl 8ire de régie interne-ministériel- quasi-judiciaire ), et un pouvoir
hiérarchique sur les différentes composantes internes de l'institution.
Nous croijons que c·est justement par le pouvoir réglementaire de régie
interne 1 · 5 >que le conseil d'administration peut instituer un comité
d'éthique. 176 )
C'est dans le plan d'organisation, que le centre hospitalier doit
transmettre au ministre, qu'il est possible de prévoir la mise en place du
comité d'éthique au sein de l'i nst i tuti on.

173) L.R.Q. Ch. S-5 art.6ô, al.1
174) Andrée Lojoie, Potrie!< A. Molinori, Jeon-Morie Auby, Trtlité de Droh
de /8 58nlê_. Presses de l'Université de Montréal, Montréal , 1981, p.1080.
175) Pour une étude de l'octroi de ce pouvoir réglementaire de régie
interne à un organisme décentralisé, tel un centre hospitalier, voir: La joie,
Mol i nari, Auby, op. cit. supra, note 173, pp. 1105-1106, par.2158-2161 .
•....Ces objets réglementaires peuvent, en effet, aisément être rangés parmi
les éléments de la régie interne dont le roppel dons un règlement
gouvernemental n'infirmerait certes pas l'attribution législative implicite
qui découle de l'octroi du statut de corporation publique et de la
personnalité juridique qui s·y rattache." par. 2159.
176) article 6 par. 1, S-5, r .6, D. 1320-84, ( 1984) G.0.2,2745 (eff.
84-10-01 )--- S-5, r.3.01, D. 545-86, ( 1986) G.O. 2, 1309 (eff. 86-05-14).
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".... pâr 1'é1abûrâtiûn du plân d'ûrganisatiûn

d'un centre hospitolier, on veut diviser le trovoil entre les
différents services offerts por l'établissement, confier à
l'intérieur de ces différents services des responsabilités bien
partagées pour pouvoir être en mesure d'év~luer plus justement
1es résultats obtenus par ces servi ces ... 177)

Le comité d'éthique ainsi créé ne possède pas les attributs de la
personna 1ité j uri di que. 11 doit donc exercer ses pouvoirs (que nous
étudierons dans la prochaine sous-section), à l'intérieur de l'infrastructure
de 1'i nst itut ion. Qu'est-ce que ce rattachement implique au ni veau de
l'autonomie du comité? Est-ce que l'exercice des pouvoirs du comité est
assujetti au pouvoir hiérarchique du centre hospita 1i er, détenu par son
consei 1 d'adrni ni st ration?

Nous pourrions considérer ces comités comme étant soumis au
pouvoir hiérarchique du conseil d'admi ni strat ion, exercé par son di recteur
généra 1. Procéder ainsi, i mp 1i que que nous con sidérions 1es rnemt,res de ce
comité interdisciplinaire, comme faisant partie du "personnel clinique de
l'établissernent". 178 )

Quid de l'autonomie d'exercice (autonomie professionnelle) des
médecins et dentistes, 17 9 ) qui sont aussi membres du comité(car, des
médecins font généra 1ernent partie de 1a composition interne du

177) LRQ ch S-5, art. 69; et: R. Boucher et al. ,LtJ responstJb.ilfté
hospittJ!iere.. ( 1974) 15 C.de D., pp .225-526, 255.
178) Id, art. Ir al.2.
179) Selon A.La joie, P.Molinari et ,..i.M. Auby, op. cil. supra , note 174,
1099: le pouvoir hiérarchique, ..... souffre dans l'établissement hospitalier
des exceptions fort importantes du fait de l'autonomie d'exercice dont y
jouissent les médecins et dentistes après leur nomination par le
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Cette (fausse) interrogation n'est soulevée que pour démontrer
que ce rattachement du comité au conseil d'administration n'enlève aucune
autonomie professionnelle au médecin qui y siège. En effet lorsque nous
parlons d'autonomie d'exercice du médecin comme exception au pouvoir
hiérarchique du conseil d'administration, nous ne faisons référence qu·a
l'exercice des fol1ctions professionnellesdu médecin.
"...statut des médecins et dentistes qui sont, à l'égard du centre
t1ospi ta lier où ils exercent leur prnf essi on, dans une autonorni e
qui les soustrait en matière strictement Qrofessionnelle au
pouvoir hiérarchique du di recteur généra 1." 18 1(1 e souligné est
nôtre.)
Ainsi , pour toute fonction oo'1i1inistrotive_. exercée par le médecin
à ïintérieur de ïétablissement qu'il siège ou non au sein du comité
d'étr,ique, le pouvoir hiérarchique du conseil d'administration s'applique.

conseil d'adrni ni strati on. D'une part, en effet, 1a 1oi mentionne
expressément que 1es médecins et dentistes "ne sont pas considérés
comme faisant partie du personnel" d'un centre hospitalier et à ce titre
échappent au pouvoir hiérarchique du di recteur généra 1.
D'autre part, et pour préciser cette afffirmation générale, sauf en
ce qui a trait à leur nomination, les médecins et dentistes relèvent pour
l'exercice de 1eurs fonctions prof essi onne 11 es d'une réglementation
proposée par le Conseil des médecins et dentistes et adoptée par le conseil
d'admi ni strat ion sans 1'i ntermédi aire du di recteur généra 1.. .. :
18û)

LRQ ch.S-5,art 1r al.3-4.

îBî)

A.Lajoie, P.A.Molinari, J.M.Auby, op. cit. supra _
. note î74 . î294_.

par. 2132.
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conseil d'administration, ne possèdent pas "ipso facto" une autonomie
admi ni strati ve. Nous croyons au contraire que mal gré une certaine
autonomie d'action, l 82)1e comité d'étr,ique en raison de son intégration à
1a structure hospitalière, et de ce dit rattachement, ne possède que très
peu d'autonomie administrative. Le budget accordé à ce comité; les sommes
allouées pour l'exercice de ses fonctions; le type de fonctions; le temps
qui doit être dévolu à ces fonctions; voire même la nomination des
membres qui composent le comité, sont quelques uns des "contrôles" qui
peuvent assujettir ces comités , à l'autorité décisionnelle du conseil
d'admi ni stroti on et de son pouvoir hiérarchique.

Certains root ifs peuvent expliquer le déci si on de l'i nst ituti on de
rattacher le comité au conseil d'admi ni strat ion p1utôt qu'à une autre
structure. Par exemple de détenir un pouvoir direct sur celui-çi ou même,
d'éviter que le comité ne soit dominé par le corps médical. Quant au motif
de le confidentialité de ces comités, nous pourrons apprécier l'avantage ou
le désavantage de relever du conseil d'administration sous cette
perspective, lorsque nous étudierons cet aspect dans la section Il de ce
chapitre.

2- Rattachement au Conseil des rnédeci ns, dentistes et
pharrnaci ens

Le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens fait partie de

182) que nous verrons dans la sous-section 11, lorsque nous traiterons
de l'étendue de la fonction de consultation des cornités.
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18 structure interne du centre hospitalier_183)
En tant qu'"organe subalterne", l 8 4 )n est chargé du contrôle et du
maintien de la compétence de ses membres. Il est également chargé de
faire des recommandations tant sur l'organisation scient if igue et
technigue de l'établissement, 185 >que sur la distribution des services
médicaux, dentaires et pharmaceutiques. Toujours devant le conseil
d'administration, il doit entre autre "donner son avis sur les règles
d'utilisation des ressources élaborées par un chef de département
clinique" 186 )

Malgré cet assujettissement au conseil d'administration, le
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens détient des pouvoirs qui
lui permettent de remplir son rôle. Ainsi, l'article 114 de la loi cadre,
autorise ce comité à adopter des règlements concernant "sa régie interne,
1a création de comités, et 1eur fonctionnement ainsi que 1a poursuite de
1eurs fins . Ces règlements entrent en vigueur sur approbation par le consei 1
d'administration". Le "règlement relatif à l'organisation et à
l'administration des établissements" 167 >oblige le comité à créer trois
types de comités ( art. 97 ). Soit, le comité d'examen des titres
(art.99-100-1 O1); le comité d'évaluation médicale,dentaire et
pharmaceutique (art.102-103); et le comité de pharmacologie
(art.104-105). Ces trois comités sont rendus obligatoire en raison de
l'autonomie prof essi onne l le (décrite précédemment), que possèdent les
1
mé.do .-. ; t1 <=' denh d ec- 0 t phl'llrml'llc1· enc- dl'llnc- 1·e' t Qb 11·c-c·err1er1t ôô)
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183) LRQ ch. S-5, art.111 .
184) R. Boucher l oc. ci t. supra, note 177, 313.
185) Tout comme le Conseil Consultatif du personnel clinique qui doit
faire des "recommandations au conseil d'admi ni strat ion sur l'organisation
scientifigue et technigue de l'établissement"( le souligné est nôtre.)
L.R .Q.ch.S-5, art. 109.
H~h,
IVU/

lriirl
IUJU .

1

Art\. . 11':>
1 1~.

UI

157) LRQ, ch .S-5, D. 545-86,( 1966) G.O. 2, 1309 (eff .86-05-14);
Erratum, ( 1986) G.O. 2, 1915.
Laioie, Molinari, Auby, op. cit . supra, note 174, 1094-1095.
188)
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Tel que nous avons vu dans le chapitre Il, lorsque nous traitions de
la disparité et confusion existant dans l'appellation des comités d'éthique,
le comité d'évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique peut parfois
être utilisé à tort comme un comité d'éthique. Au sein de ce comité, dont
l'objet premier n'est pas l'étude de questions éthiques, l'éthique s·y
pratique d'une "façon indirecte ...
"... Par contre, dans la plupart des cas, l'éthique n'est qu·un aspect
des activités du comité (d'éthique). Elle se pratique en fait
seulement de façon indirecte au sein des comités éthiques
d'expéri rnentati on ou des comités d'éva 1uat ion des actes médi eau x
et dentaires." 189 )

C'est le Comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens, qui vei 11 e à:
.. 4° nommer 1es membres des comités du conseil des médecins et
dentistes et veiller à leur remplacement;
s 0 diriger et coordonner les activités des di vers comités du
conseil des médecins et dentistes, et en analyser le s
rapports ... 190 )

C'est donc par son pouvoir réglementaire de création de
comités(prévu ê l'article 114 de la loi cadre), que le conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens est autorisé à créer un comité d'éthique. Ainsi
créé, 1e comité re 1èvera de l'Exécut if du Conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens, tant pour la nomination de ses membres que pour le contrôle
de ses activités. Sur ce plan, même si intégré dans la structure
hospita 1i ère, 1e comité d'étt1i que, échappe au pouvoir hiérarchique du
consei 1 d'admi ni strat ion de 1'institution.

189) De Watcher Maurice, et autres, loc. cit. supra, note 117, 49.
190) Règlement relatif à l'organisation ...op.cit. supra, note 187,
art.19B.
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Ce motif peut expliquer le rattachement du comité à ce dit
conseil. Pour d'autres, le rattachement du comité avec le conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens est lié à la nature des fonctions que le
comité doit assumer. Ou encore, cette adjonction peut favoriser une
mei 11 eure acceptation et un meil 1eur support des médecins, dans la
création et le fonctionnement de ce comité d'étriique .
.. If the môjor purpose is to provide consultation to physiciens, it
is appropriate that it be formed by and responsive to the medical
staff, rather than the administrative staff, or governinq board,
althought administration should be represented." 191) ~
Encore ici, en relation avec le rattachement du comité au conseil
des rnédecins . dentistes et pr1armaciens, les avantages et désavantages du
motif de la confidentialité seront appréciés lorsque nous traiterons de cet
aspect dans 1a section 11 de ce chapitre.

Enfin, que le comité d'éthique ait à répondre au conseil
d'administration ou au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens,
celui-çi se doit d'être reconnu dans la structure de l'institution. Et ce, afin
d'acquérir une crédibilité tant auprès de la communauté, qu'à l'intérieur du
personnel de l'établissement.
Etablir un comité d'éthique dans une structure institutionnelle, ne
va pas sans risque de soulever des craintes chez les "autorités" déjà en
place. Que ce soit au niveau de "l'autorité administrative" ou plus
particulièrement au niveau de "l'autorité médicale", des doutes quant à
l'usurpation de pouvoirs ou à la sujétion à cette nouvelle entité surgissent.

191) Norman Fost, Ronald E. Cranford . Hospitol Et/lies Co1nmittees..
JAMA, May 10, 1965-Vol.253, No.18, 2689.
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À cet effet, sans entrer dans l'étude de la relat1on

·préposé/commettant·, et de l'existence ou non du lien de préposition entre
le médecin et l'établissement, nous avons vu que l'autonomie
professionnelle des médecins dons la structure institutionnelle, est
reconnue par la législation et la réglementation. Mais alors, y a-t-n un
risque que le mandat accordé au comité affecte l'autonomie d'exercice du
médecin? Que 11 e forme ou que 1 modè 1e, en accord avec cet te autonomie,
pouvons-nous accorder â ces comités?

B) Modèles des comités

Est-ce que la présence d'un comité d'éthique dans une institution
limite l'autonomie du médecin dans son propre processus décisionnel? Le
médecin a-t-il l'obligation de ·consulter· le comité? Est-ce que la
recommondoUon du comité doit obligatoirement être suivie par le
médecin? En d'autres mots, la consultation est-elle obligatoire et la
recommondat ion est-e 11 e exécutoire?

frof

Le
esseur John A. Robertson, dans un document maintenant
192
notoire,
fait état de ces interrogations, et propose quatre modèles de
comités, ayant chacun une autorité différente sur le professionnel.
Robertson suggère d'abord un comité dit ·optionnel-optionnel·. Par
ce modèle, le recours au comité est de nature facultaUf, tant sur le plan

192) John A. Robertson,Ethics Committe.e.s in Hospitols: Alte.rnotfye.
Stn1ctllre.s Bnd Re.sponsobilities_. Quality Review Bulletin, January 1984,

6-1 O.
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du recours au comité que sur le plan de l'exécution de la recommandation
du comité. Le médecin n·a donc aucune obligation de consulter le comité, et
est laissé libre de suivre ou non la recommandation f oite par le comité.
Selon cet auteur, un tel modèle o l'ovontoge de ne pas s'immiscer dons le
jugement clinique que porte le médecin, et dons la relation
pot ient/médeci n; puisque 1o déci si on de consulter 1e comité provient du
médecin, et la décision finale revient à ce dernier. Toujours selon cet
auteur, le seul inconvénient à ce modèle semble être le donger du f oible
toux d'utilisotion du comité. Sons obligotion, les médecins n·ouront
peut-être pas le réflexe de consulter le comité lorsqu'un problème éthique
surviendra. Une des raisons de ce danger is physician·s des ire for total
independence and self-reliance in clinical decision making"_193)
N • • •

À l'inverse du premier, le second modèle est celui de

"mondatoire-mondatoire". Le recours au comité n·est plus optionnel pour le
médecin, mais bien obligatoire. Ce dernier n·a pas le choix de consulter ou
non le comité, et de plus, la recommandation du comité doit être suivie. En
réalité, par ce modèle nous risquons d'une port de surchorger le comité; et
d'autre part, de transférer au comité le pouvoir décisionnel du médecin,
supprimant ainsi l'autonomie du médecin.
Le troisième modèle est celui de Noptionnel-mandatoire". Le
médecin est libre de consulter le comité, mois une fois que la consultation
est amorcée, le médecin n·a plus le choix de suivre ou non la
recommandation. Ce 11 e-çi est ob 1igatoi re.
Enfin, le dernier modèle proposé por Robertson, est celui de
"mandatoire-optionnelN. Ce modèle, qualif é de .. acceptable one" par un
auteur, 194) sous-entend que le médecin doit obligatoirement, dans
certaines situations, consuiter le comité. Cependant, l'exécution de la
recommandation du comité est laissée au choix du professionnel. Cette
dernière option est sans doute le compromis le plus satisfaisant entre le
modèle facultatif-facultatif et le modèle obligatoire-obligatoire.
193) ldid.,9.
194) Hubert Doucet, loc. cit. supra, note 128, 29.
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Devant ces quatres alternatives, nous retenons la première et la
dernière. Le premier modèle, rencontré fréquemment dans nos institutions,
respecte intégralement l'autonomie décisionnelle du professionnel. Le
risque inhérent au caractère facultatif du recours au comité peut d'une
certaine façon être surmonté par une publicité adéquate des activités du
comité à l'ensemble de l'établissement.

Quant à 1a qua tri ème possi bi 1Hé, ce 11 e-çi s·avère intéressante

puisQLfe11e n·enlève pas l'autonomie du professionnel quant à son pouvoir
déci si onne 1. Elle ne fait que rendre obligatoire 1a consultation dans des

situations qui devront être établies bien clairement, et .. the cases that
must be reviewed should be specified with gre1:1t precision; there should be
agreement in the health care community on their nature"_ 195)

Un parallèle avec l'Administration publique est intéressant à
proposer. M. Patrice Garant traitant des organismes consultatifs existant
au sein de l'Administration Centrale, tant au niveau fédéral que provincial ,
constate que sur le plan de l'effet de la consultation (facultative ou
obligatoire) :
"La consultation . à n'en pas douter, rehausse certainement le
prestige d'un organe consultatif, en ce sens que l' Admi ni strat ion
est tenue de prendre son avis avant toute décision finale . Certains
pourraient estimer que, dans une optique démocratique, l'idéal
serait peut-être de soumettre l' Admi ni strat ion à la procédure
consultative assortie de l'exigence de ravis conf orme où
l'Adrninistration a non seulement le devoir de solliciter l'avis,
mais encore de le suivre. Mais alors, dira-t-on, l'organe
consultatif tien est p1us un pui squï l jouit d'un pouvoir
déci si onne 1! Ne défi nit-on pas l'organe consultatif par 1a fonction
qu·n exerce et en l'opposant à celui qui dispose du pouvoir de
décision auquel il a fourni un avis? L'avis qui résulte d'une
consultation ou 1a recommandation ne sont pas des décisions qui
s'i rnposent à Admi ni strat ion ... 196)

r

195) Id., 29.
196) Patrice Garant,Droit Administnrtlt.. ;:-B Edition, Les Editions Yvon
Blais, Montréal, 1965, 41 ô.
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Cour d'appel, concernant les recommandations que doivent adresser au
ministre au moins une fois par année, un conseil régional de la santé et des
services sociaux, selon l'article 18 f) de la loi sur les services de santé et
des servi ces sociaux .

.. Une recûmmandatiûn faite au ministre sous l'empire de l'article

1ô f) n'est pas de nriture à dépouiller celui-çi des pouvoirs décisionnels
que 1ui conf ère 1a 1oi . À sa face même une recornmandati on ne demeure
qu'une recommandation ... 197)

SOUS-SECTION 11

ETENDUE ET LIMITES DES FONCTIONS

Tout en gardant à l'esprit que 1es comités exercent 1eurs pouvoirs
à l'intérieur de la structure de l'organe de qui ils relèvent , voyons en
fonction des rôles qui peuvent être attribués à ces comités, l'étendue et
les limites de ces fonctions.

A) Formul at ion des po 1it i ques et éducation
En ce qui a trait à la fonction d'élaboration de politiques, le
pouvoir de participer à la formulation de celles-çi n·octroie pas au comité
une autorité ou une juridiction quant à l'établissement de ces politiques.

197) Centre hospfttJlier Régioo ltée c Llohnson [ 19ô3] C.A. 455 .
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Nous avons bien étab 1i précédemment, que dans une institution, l'organe
décisionnel central demeurait le conseil d'administration. C'est donc ce
dernier qui possède le pouvoir d'approuver et d'établir les politiques que se

donnero l'institution.

Nous insi stons sur l'exclusivité du pouvoir d'établissement de
politiques détenu par le conseil d'adrninistration, pour bien faire
remarquer que rnêrne 1e conseil des rnédeci ns, dentistes et pharmaciens ne
détient pos ce pouvoir. Ce dernier doit tout au plus, ce qui est déJÈI
con si dé rab le puisque ce 1a "lui permet de prévoir les orientations de
l'institution", 19ô)être consulté par le conseil d'administration.

Conséquemment , peu importe de qui ils relèvent, les comités
d'éthique n'ont qu·un pouvoir de recommandation pour la formulation des
politiques de l'institution. Il n'en demeure pas moins que cette opportunité
de réfle xion ou de f orurri de discussion qu'offre la structure des corriités,
apparaît essentielle afin de bien circonscrire les comportements
"éthiquement acceptables", pour les besoins propres de chaque institution.

Tel que nous l'avons vu dans l'étude de la fonction de formulation
de politiques, 1a fonction d'éducation joue un rô 1e prépondérant dans
l'approche des questions éthiques par le personnel de l'établlssernent. Le
comité n·a de pouvoir (pas nécessairement exclusif) que celui de
cornmuni quer ou d'informer ce personne 1, re 1at i vement aux po 1it i ques
(lignes de conduite) et autres aspects éthiques susceptibles d'intérêt.

.-,\
19 0/

Lajoie, t-1olinari et Auby, op . cit. supra, note 174, i093.
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Nous avons vu que l'aspect le plus controversé, et peut-être le
plus menaçant pour certains médecins, est justement celui de l'étendue de
de la fonction d'aviseur/consen octroyée à ces comités . Est-ce que cette
dite fonction permettra à ces derniers d'usurper le pouvoir décisionnel du
médecin?
"From the perspective of physicians, experience of ethics
committees moy show them to be on unwelcome intrusion ond o
vote of no-confidence in medical clinical decision-making_.. t 99)

Nous croyons que l'effet de donner un pouvoir décisionnel irait à
l'encontre du type de pratique médicale auquelle on aspire. En effet, ayant
insisté sur l'importance de la relation patient/médecin, nous ne pouvons
qu'approuver la position prise par l"'American Hospital Association", qui
établit que:
"Ethics Committees should not serve as professional ethics
revi ew boards, as subst Hu tes for 1ega 1 or j udi ci a1 revi ew, or as
"decision-makers" in biomedical ethical dilemmas. An ethics
committee should not replace the traditional loci of decision
making on these issues."200)

Aucune délégation ou aucun transfert de pouvoir n·a été pratiqué
pour leur permettre de prendre des décisions au li eu et p1ace de ceux qui
ont la charge de prendre les décisions médicales. Ces comités ne doivent
donc pas devenir des substituts aux prises de décisions qu·ont à prendre 1es
médecins. Lorsque nous avons étudié la nature des recours à octroyer

199) Bernard M.Dickens,Ethicscommittees in tronsplontt,tion
/implontotion decisions, Tnrnspltmtation/ impltmtation today- Vol.3, sept.
1986, 11.

200) GVIDELINES Hospitol Cammittees an Biamedicol Ethics.. The
Amen can Ho spi ta 1 Association, Genere 1 Counci 1 on January 27, 1984.
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aux comités, nous avions dé _i à indiqué notre préférence quant aux modè 1es
"f acultat i f-f acultat if" et "manda toi re- facultatif". Modè 1es qui respectent
selon selon nous, cette autonomie décisionnelle dé.tenue pt:ir les médecins.
Cornrne le souligne le docteur Bruce Hatfield, l'un des fondateurs
de "Calgory·s Foothills Hospitol":
"For centuries physicians have been making lif e and deaU-1
decisions but for most of that time those decisions were made tq.~
isolation and that continues to be tt1e case in rural comrnunities .
Todoy the comp 1ex net work of ottendi ng staff and 1arge hospi ta 1
envi ronments make it a1most i mpossi b1e for doc tors and peit i ents
to make decisions in isolation".
C'est dans un rôle d'aviseur et d'éducateur qu·est perçu le comité d'éthique
par 1e docteur Hat fie 1d.
"Vie ·vvi 11 ·wi 11 i ngl y off er advi ce and suggesU ons ,....But the fi na 1
decision is a private one and must be made between the physician
and patient, or the pat i ent's surrogate _.. 201)

Pour tous ce motifs, il est préfératile selon nous, de n'accorder
aucun pouvoir décisionnel à ces comités. Ceux-çi ne devraient agir qu'en
rai son d'un mandat de nature recommandatoi re ou consultative.

Nous nous permettons ici de faire une analogie avec certains
organes que l'on retrouve dans l'Administration centrale de l'Etat. René
Dussault décrit deux des comités externes du Conseil des mi ni stres
(Cabinet.), que sont les comités consultatifs et commissions d'enquête, en
ces termes:
"Comme leur nom l'indique, ces comités et commissions ont pour
tâche de fournir au gouvernement les recommandations dont il
201)
Phyllis Leppa et al., Etllics commit tees on triol· Are tl!BJ/ servli7,g
o 11seftll F11nction.? Canadian Doctor, June 19ô4, p. 14-15.
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peut avoir besoin pour orienter ses politiques, et qu'il ne peut
puiser à l'intérieur de ses propres cadres. Quoiqu'ils ne soient
pas à proprement parler, des organes administratifs-ils n'ont
aucun pouvoir de déci si on- le rôle i ndi spensab le qu'ils jouent
auprès du cobi net en tont que source pri vil i gi ée d'i nf ormot ion et
de conseil, justifie leur mention dans une étude qénérale des
structures ~dministratives.'·202)
~

Tout comme nos comités d'éthique, ces comités consultatifs du
Conseil des ministres sont eux aussi formés d'experts dans un domaine
particulier. Ils favorisent, par l'envoi d'avis ou de recommandation, la prise
de position des ministres sur un projet particulier. Cela peut correspondre
à une recherche d'expertise au niveau décisionnel. À ce sujet , M.Dussault.
ajoute:

"11 s sont généralement chargés de l'étude d'une question cornp 1e>ie
devant faire l'ot,jet d'une f ornrulation de politiques et constituent
un mécanisme simple, n1pide, informel et peu coûteux de
documentation et de conceptualisation d'une solution"_ 2 0 3 )

Le parallèle avec ces comités ne peut se poursuivre au-delà de cet
attribut. En effet, ceux-çi sont des organismes créés par arrêtés en
conseil :
'les comités consultatifs du Cabinet sont des organismes oo'l1oc

généralement créés par décret pour permettre aux membres du
gouvernement de profiter....a204)

.

202) René Dussaul t, TRAITE DE [)~..,OIT AD/'/INISTRATJF conodien et
q11ébécois_. Tôme I Les Presses de l'Université Lava 1197 4, 52.

203) René Dussault, Id., 53 .
204) René Dussault, Louis Borgeat , Troité oe droit ooiï11nistrotif,
deuxième édition, tôme 1, Les Presses de l'Université Lava 1 1984, p. 93.
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Quant à nos comités d'éthique, nous avons vu qu1ls tiraient leurs
pouvoirs soit d'une régl ernentat ion interne du conseil d'admi ni strat ion, ou
soit du conseil de médecins, dentistes et pharmaciens d'une institution.
Ces comités ne sont créés ni par loi générale, ni par arrêté en conseil, ni
par 1ettres patentes. 11 s ne possèdent donc pas de personna 1ité j uri di que, ni
de liberté d'action qui leur accorderait une autonomie fonctionne 11 e. Car
c'est "seulement lorsqu'il tire sa source d'une loi constituante, générale ou
spéciale, ou d'tm règlement adopté sous l'autorité d'une telle loi, qu·un

orQane devient une ent Hé dotée d'une autonorni e fonctionne 11 e effective et
qu~il ne peut être confondu avvec l'administration centrale.'·205 )

Nous abordons cette question d'autonomie fonctionnelle à cette

étape de notre étude, pour dérrwntrer que les corrdtés ne possèdent pas

cette autonomie fonctionnelle au sens strict. Et pourtant, dons les faits,
les comités d'éthique doivent s·occorder une certoi ne outonomi e d'action.
En effet, pour qu·avec cette fonction de consultation, le comité
puisse remplir d'une façon si gnif i cati ve le rôle d'avi seur dans les prises de
décisions, il se doit d'être bien encadré. Dans son étude pilote, Le Centre de
bioéthique de 11ontréal a relevé que l'imprécision des mandats attribués
par les institutions à leurs comités, "se réflète dans le fonctionnement du
com1·t'e.. .-?06'·
Pour y remédier, après avoir reconnu le rattachement du comité à
un organe de l'institution, et après avoir bien limité son mandat, il est
essentiel que le comité détienne une "constitution" interne. Le
fonctionnement du comité, en autant qu'i 1 demeure à l'intérieur de sa
"juridiction", revêt une grande importance.

2û5) René Dussault., op. cit. supra, note 2û2, 80.
206) Maurice.A.M. de wachter, et autres, loc. cit. supra, note 117, 46.
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Qui a accès au comité? Est-ce qu'un patient, un membre de la
famille ou autre peut présenter une demande devant le comité? Quelle est
la procédure à suivre pour la présentotion d'un cas devant le comité?
Que 11 e est 1a procédure de "consultation" des membres en cas d'urgence?
Comment "pub 1ici ser" rexi stence du comité au sein de l'institution? Des
questions comme celles-çi et bien d'autres, doivent être résolues avant la
création du comité, afin d'éviter qu'il ne devienne stérile ou sous-utilisé.
Cette étape n'est pos 1a çiarnnt i e que ce qui émerçiera du comité sera 1a
recommandation "la plus appropriée". Par contre, elle assurera une certaine
uniformité dans l'étude des cas; contr-ibuera à démarquer le comité de la
burei:wcrat i e institut i onne 11 e, sans pour autant empiéter sur 1es pouvoirs
des autres structures en place; et espérons le,d1:1ns l'intérêt du patient et
du médecin, permettra une réelle accessibilité.
~

~
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SECTION 11

EFFETS ,JURIDIQUES

Deux effets juridique conséquents à la mise en place de ces
comités nous ont sernbl é suffisamment i mportônts pour que nous leur
EJccordions une section, dEJns le présent document. 11 s·eigit en fe1it des
aspects confident i a1ité et responsabilité. Nous diviserons 1a
confidentialité en deux parties: soit , la confidentialité des documents du
cornité, re 1at ifs aux demandes d'avis; et 1a confident i a1ité du dossier
rnédical du patient. Quant à l'aspect responsatiilité , notre attention se
porten:1 sur la responseibilité du comité, plus pe1rticulièrernent, des
rnernbres qui 1e composent.

SOUS-SECTION I CONFIDENTIALITE

A) Confidentialité des documents relatifs aux demandes d'avis

Précisons eiu départ que nous entendons par "documents", tout
compte rendu de réunions du comité; résumé de converseit ions entre 1es
mernt,res; différentes documenteitions ou même différents dossiers dont le
cornité dispose en raison d'une demande de consultation. Cette énumération
de "documents" n'est peis exhaustive. Nous verrons sous peu comment 1e 1oi
et les tribune1ux décrivent, interprètent, et percoivent ces "documents".
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Mais voyons d'abord les divers arguments en faveur ou non de
cette confidentialité. En nous inspirant du texte de R.Cranford, Allen
Hester et B.Ziegler Ashley,207 \ssayons de dégager quelques uns de ces
arguments.

Un premier mot if favorisant 1e caractère "pub 1i cN des documents
du comité, est celui d'éviter un climat de méfiance autour des
recommandations que le comité propose. Le comité ayant à se pencher sur
des questions de grande envergure (des quest i ans de vie ou de mort par
exemple), la population risque de ne pas accepter que l'on procède en
catirnini . pour l'élaboration de telles recommandations.
Un second argument contre la confidentialité des documents, est
basé sur la valeur et le poids que peut avoir la recommandation du comité
devant 1es tribunau x, si ces documents sont di sponi b1es. Car il y a de
bonnes chances que par une simple annotation de la recommandation du
comité dans le dossier médical du patient, sans autre e;, plication, le
tribunal donnera peu de crédit à cette recommandation. Alors que si la cour
prend cannai ssance de 1a procédure utilisée par 1e comité , e11 e sera p1us en
mesure d'apprécier la dite recommandation.
Ces deux motifs, nous apparaissant les plus "convaincants" au
soutien d'une approctrn ouverte des documents du corni té. Voyons
maintenant l'argumentation des tenants de la confidentialité.
Un argument majeur est celui voulant que, sans confidentialité , le
comité ne puisse fonctionner avec efficacité. Pour un rendement optimum,
le comité et ses membres, doivent développer une atmospr,ère de travail
collégiale, à l'intérieur de laquelle, chacun est libre d'émettre ses opinions
de façon objective, impartiale, sans appréhension de poursuites.

207) R.Cranf ord, A.Hester, B.Ziegler ast·,Jey, lti5-/ittl/hïtï8.1 Ethics·
Commit tees: /sst1es of Confio'entiolity ond lmmt1nitf/. Law, Medicine and
Health Care, Vol.13, no.2, 19ô5.
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l'extérieur, un dialogue franc et spontané risque de faire défaut.

En relation avec cette liberté, un second argument en faveur de la
confidentialité peut être soulevé . Certaines personnes pouvant apporter
leur contribution ii ces comités pourront refuser de s'impliquer sons ovoir
l'ossuronce que 1eurs déc 1onit ions ou octi ons seront tenues confident i e11 e :3.

Enfin, est-ce que les médecins, patients ou même familles auront
le réflexe de consulter le cornité, si les procédures de ce comité ne sont
pos confidentielles? Car nous savons bien que les personnes oux prises
avec un di 1emrne éthique, ne cherchent pas à pub li ci ser une te 11 e situation.
D'ailleurs, un des avantages du comité d'éthique, est son caractère "privé".

Alors, devons-nous favoriser une ottitude plutôt qu'une autre? Une
confidentialité totale, absolue n·est peut-être pas souhaitable. Les corriités
doivent, dans une certaine mesure, faire rapport de leurs activités à la
structure de qui ils relèvent et au public en général. Et ce, afin d'obtenir
une crédibilité et d'établir un climEJt de confiance. Une confidentialité
"relative" est sans doute préférable . Qu'entendons-nous par confidentiEJlité
"re 1at ive"? Lorsque 1e comité di seule du cas particulier d'un patient, des
notes dans 1e dossier rnédi ca 1 de ce dernier apparaissent généra 1ement
pour indiquer que 1e comité a été consul té. Lô recommandation ( si
recommandation il y a ) pourra même être mentionnée. Or, nous verrons
dans la prochaine partie qu'en cas de litige, et avec l'autorisation du
patient, le dossier médical de ce dernier peut être consulté et déposé à la
cour. C'est donc dire que les actions du comité sont sujettes à une révision
limitée. D'où l'importance pour le comité de détailler ou résumer le plus
possible son cheminement, dans le dossier médical du pEJtient, pour une
meilleure compréhension de la recommandation ou des notes inscrites à ce
dossier. Comme nous le verrons, ces notes ou ces recommandations sont le
"résultat" de délibérntiûns. Elles ne constituent pas le détail des
discussions tenues . Ces dernières sont assimilables aux procès-verbaux .
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Après avoir soulevé certains avantages et désavantages d'une
confidentialité des documents du comité, regardons où se situe notre
l égi s1ati on québécoise dans ce domaine.
S'il n·existe aucune législation ou réglementation quant à la mise
en place de ces comités d'éthique, il serait surprenant de retrouver une
législation spécifique à la confidentialité de leurs documents. Nous n·en
retrouvons eff ectivernent aucune. Cependant, ici entre en jeu le
rattachement des comités d'étr1i que dans 1e cadre i nst ituti onne 1, étudié
dans 1a section précédente. Nous avons vu qu 'un rat tachernent de ces
comités pouvait être fait tant avec 1e conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens _. qu·avec le conseil d'administration de l'institution. Sur le
plan de la confidentialité, ce rattachement à l'un ou l'autre a des
implications différentes.

Si le cornité relève duC.t1.D.P.,208 )1es dossiers du cornité
d'éthique sont protégés par l'alinéa trois de l'article 1 14 de 1a 1oi sur 1es
services de santé et les services sociaux, qui prévoit:
"Les dossiers et les procès-verbaux du conseil consultatif du
personnel clinique de même que 1es dos si ers et procès-verbaux du
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, et de chacun de
leurs comités sont confidentiels et nul ne peut en prendre
cannai ssance si ce n'est 1es membres de chacun de ces consei 1s ou

cornité ou encore ifl Corrirnission ou ies représentfüüs d'une
corporal ion prof essi onne 11 e par rapport à ses membres_.
dans l'exercice des fonctions à elles attribuées par la loi. Le
comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens, a accès aux dossiers et procès-verbaux de ses
comités." ( Le souli~né est nôtre. )

208) Voir texte supra, pages 103 à t 06.

-12111 est donc clair que le rattachement du comité d'éthique au
C.M.D.P. procure au comité une "garantie" de con fi dent i a1ité quant à ses
dûcuments. La si tuât ion est-e 11 e la même lorsque 1e comité relève du
consei 1 d'adrni ni strat ion?
La loi sur les services de santé et son rèçilement d'application ne
contiennent aucune disposition particulière quant à la confidentialité des
procès-verbaux (entre autre) du conseil d'adrni ni stniti on. Puisque cette
confidentialité n'est pas prévu dans 1a 1oi cadre, pouvons-nous prétendre
a contrario que 1es procès-verbaux du conseil d'adrni ni strati on sont.
automatiquement pub 1i cs en vertu de 1a Loi st1r I 't!cces t5t/X dt1ct1n,tmts lies
orgt5tdsmes pt1/i(ics et st1r lo- protectian des renseignernents
perso,,nels .209 )

De par cette loi, un étattlissement de santé est considéré cornrne
un "organisrne public" _21 O)or, "toute personne qui en fait la demande a
droit. d'accès aux documents d'un organisme public ....."211)

Ce principe d'accessibiiité souffre cependant d'une exception.
Cet te dernière se 1i t comme suit:
"Un organisme peut refuser de cornrnuni quer 1es mémoires de
délit,éraUons d'une séance de son conseil d'administration ou,
selon le cas, de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions,
jusqu'à l'expiration d'un dé 1ai de quinze ans de 1eur date:·212)

209)

L.R.Q., c. A-2.1.

210)

Id.,

art.

3 et 7.

211)

Id.,

art.

9

212)

1d.,

art. 35.

al. 1.
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À quoi font référence ces "mémoires de dé 1i bérat i onsu ? Est-ce
que l'expression "procès-verbaux" signifie 1a même chose que "mémoires de
délibérations"? La notion de "mémoire de délibérations" n'est pas définie
dans la loi sur l'accès. Dans la cause "Groupe Auto-Psw c. Centre hospitalier
Robert Giffard", 213 )1 a Commission d' Accès à l'i nf orm~ti on a retenu "qu·un
"mémoire" consiste en un écrit sommaire qui contient un exposé et que le
mot "délibéraUon" se réfère à une discussion sur une question à résoudre.
Un rnérnoire. de délibération serait donc," ....un écrit qui relate la discussion
qui a été faite en vue d'une prise de décision".214)
Dans une autre affaire, 2 l 5)1 a Commission réitère se position sur
les définitions de "mémoires de délibérations", et affirme en parlant de
l'article 35 de la loi:
"Cet erti cl e fait partie d'une catégorie de restrictions au droit
d'accès destinées à protéger la liberté et l'intégrité du processus
décisionnel d'un organisme. 11 veut assurer aux instances
déci si onne 11 es et aux personnes qui 1es composent une entière
liberté dans leur cheminement vers une décision. De l'avis de la
Cornrni ssi on, cet art i c1e ne peut viser 1es déci si ans e11 es-rnêmes
puisqu 'elles témoignent précisément du fait que la discussion est
terminée . Cette disposition protège strictement ce qui est
délibératif et pas autre chose . Ainsi , les éléments d'information
contenus dans un procès-verbal ne sont pas a priori, protégés par
cette di sposit i on.'' 216 )

6.rotlfl8 At1to-Psy c. Ce.ntre /Jospitolie.r Robert 6ifford, Dossier ô4
00 79, 6 décembre 1984, 1984, CA 1, Vo 1.1, no.l, p.48.
213)

214)

1d.,49.

215) G,Ollfl8 Atlto-Psy c. Clilli(ll/8 Ro_y Rot1SS8c.9{I, Dossier 84 00 63, 19
décembre 1984, 1984,CA 1, Vo 1.1 no. 1, 58.
216)

Id., 60.

-123Ces décisions ont toujours été suivies.217 )La Commission
permet donc à l'organisme public "de retrancher le compte rendu des
délibérations de ses membres du procès-verbal proprement dit, c·est à dire
de document qui rapporte les décisions de rassemblée délibérante"_21 ô)
Car chaque cas devant être étudié au mérite, si 1es renseignements
contenus dans 1e document correspondent à 1a défl nit ion de "mérnoi res de
délibérations", et si ces renseignements forment la substance de ce
document , l'établi ssernent ou l'organi srne peut en refuser l'accès.
Cependant, si ces rensei gnernents auxque 1s l'accès n·est pas autorisé ne
constituent qu·une partie du docurnent, l'organisme devra extraire ces dits
renseignements et donner accès aux é1érnents qui "ne sont pas à priori
protégés".219 )

Nous voyons donc, que la notion de confidentialité de documents
du comité d'étr1ique, lorsque celui-çi est rattaché au conseil
d'administration, n·est pas très claire. Est-ce que les documents du comité
seront assimilés à ceu x du conseil d'administration, et donc . en partie
ace es si bi es?

217)

~mdicet desprofessiormels et professiormelles des 8ff8ires
S0Ci8l8S c: Cel·Jtre d'8cc11eil DOllJFB!llji ( 1964- 19ô5 ) 1 C.A .I. 4ô9 (29
novembre 19ô5 ) ; Edot18rd Kr8i1itz c. Centre d'Aca1eil l'/e,'"!oir del 'Age d'or

(1986) C.A.I. 176 ( 10 juin 1986 ).

21 ô)

Edot18rd ..c. Centre. ... 1d., 178.

219) Et ce, en raison de l'article 14 de la loi sur l'accès qui déclare:
"Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul
matif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut
refuser de communiquer en vertu de la présente loi.
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements ,
l'organisme pub 1i c peut en refuser l'accès si ces renseignements en
forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme doit donner accès au
document demandé après en avoir extrait uniquement 1es renseignements
auxquels l'accès n'est pas autorisé."
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Aucune iurisprudence n·exi ste, pour 1e moment. Dans un article
publié dans la re~1ue juridique Thémis,220) Vvon Duplessis fait une étude
de l'application de la loi sur l'accès, face aux organismes publics
municipaux. S'inscrivant en faux contre une décision de la Commission
d'Accès à llnforrnation, à l'effet que "'l'article 35 (,je la loi) ne vise pas
les séances d'autres instances des o~anismes publics, fussent-ils
d'ailleurs formelles ou informelles", 21 )M _Duplessis mentionne que le but
de la sous-section dont fait partie l'article 35, cherche à protéger le
"processus déci si onne 1". 222 )En prenant exemple sur 1es avis que 1e corni té
consultatif d'urbani srne doit donner au consei 1 muni ci pa 1 chaque fois qu 'un
contribuable demande une dérogation aux règlements de zonage , l'auteur
affirme que même si le conseil n'est pas lié par ravis du comité , "cet avis
constitue une étape obligatoire du processus décisionnel et qu·en
conséquence 1es mémoires des dé 1i bérat ions des séances de ce comité
devraient être protégées.En agissant de la sorte, on offrirait aux membres
de ces différents comités ou commissions une p1us grande 1at itude ou
marge de manoeuvre en ce quï l s pourraient prendre une déci si on 1i bre,
impartiale et objective sans qu·aucune contrainte ou pression ne puisse
' sur eux. .. ?27-)
eAt re exercee
- ..., '

Nous osons faire un parallèle avec la position prise par M.
Duplessis et nos comités d'éthique. Mais si nous voulons que ce parallèle
soit possible, notre comité d'éthique devra e:~ister sous le rnodèle

"mandatoire-optionner. Car, selon cette position, pour que les mémoires de
dé 1i bérat ions du comité, qui ont donné 1i eu ÈI une recommandation ou à un
avis, soient couvertes par la protection qu'offre l'article 35 de la loi ., la
consultation au comité d'éthique doit constituer une "étape ob 1i gatoi re" .

220) Vvon Duplessis, L 'eccés 011x doc11ments des or:_qonismes p11.biics
mtmiojto11/~:. La Revue Juridique Thémis, 1986, Vol 20, No.2, p.2 t 5.
221)

tltw.rfdis c Vt!llier College, ( 1965) 1 C.A.I. 40ô.

222) Vvon Duplessis, op.cit. supra, note 2 t 9, 234.
223)

1d., 234.
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Ceci implique que selon le modèle "optionnel-optionnei", les délibérations
de ce type de comité ne bénéficieraient pas du même privilège. Nous ne
pouvons en arriver à cette conclusion et accorder deux traitements
différents odes processus déllbérotHs d'une "égo le voleur" ou â "égale
portée".

Nous crowons préférable d'attribuer le mêrne réqime aux
documents du comité, qu'à ceux du conseil d'adrninistnition, lorsque le
comité re 1ève de cette structure. Ainsi, 1a même di st i ncti on entre
délibérations conf ide nt i e11 es et recomrnandat ions non confident i e11 es nous
sernb le approprié.
~

~

Si âucune loi ou réglernentôtion ne vient éclaircir lâ situâtion,
nous devrons ot tendre que 1es tri bunt'lux se penchent sur cet te question.
Mais d'ici là, pour éviter la confusion autour de cette notion de
confident i a1ité des documents du comité, il serait sans doute approprié
d'inscrire dans les dossiers médicaux des patients des notes suffisamment
cornplètes sur les procédures que le comité a utilisées et les
recornmandat ions qui en découlent.

B) Confidentialité des dossier-s médicaux:
En vertu du règlement sur l'organisation et l'administration des
établissements, 22 4)un centre hospitalier est obligé de tenir un dossier
médi ca 1 i ndi vi due 1 sur chacun des bénf ici aires qui obtient des servi ces

224) Décret 1320-54, ( 1954) 116 G.O. Il, 27 45, art.:50.
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services" que l'établissement doit fournir à ses bénéficiaires _225)Plus
particulièrement dans 1a cat égo rie de servi ces admi ni strati f s.
Le contenu obligatoire du dossier est également prévu dans le
règlement précité.226 )ou·en est-il de la confidentialité de ces dossiers?
L'article 7 al. 1 de la loi sur les services de santé et les services sociaux
est très claire à ce sujet:
.. Sont confidentiels les dossiers médicaux des bénéficiaires dan~:
un étab 1i ssernent. Nul ne peut en .donner ou recevoir
cornrnuni cati on écrite ou verba 1e ou y avoir autrement accès ,
rnêrne aux fins d'enquête, si ce n·est avec l'autorisation exRresse
ou inwlicite du t,énéficiaire, ou encore sur l'ordre du tribunal ou
du coroner dans l'exercice de ses fonctions ou dans 1es autres cas
prévus par la loi ou les règlements . 11 en est de même des dossiers
des bénéficiaires qui recoi vent des servi ces sociaux d'un
établissement. .. ( le souligé est nôtre. )
Le caractère confidentiel de 1a re 1at ion patient-médecin est une
obligation implicite au contn:it rnédicai.227)

Le code de déontoiogie des médecins est très expiicite.
"Le médecin doit garder secret ce qui est venu à sa connaissance
dans l'exercice de sa profession; il doit notamment s·at,stenir de
tenir des conversations indiscrètes au sujet de ses patients ou
des services qui leur sont rendus ou de révéler qu'une personne a
fait appel à ses services, à moins que la nature du cas l'exige."
225)
322.
226)

Voir, Alain Bernardot, Robert Kouri,op .cit. supra, note 163, 255 à
Op. cit. supra, note 224, art.: 53.

227) S. Freedman, /"ledic8l privilege.. ( 1954) 32 (1) Can. Bar. Rev .
1, 13,".... over and beyong the dictates of professional etiquette, there is a
legal duty on the doctors to rnaintain secrecy ....... .
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'le médecin peut cependant divulguer 1es faits dont il a eu
personnellement connaissance, lorsque le patient ou la loi 1'!-1
autorise, lorqu'il y a une raison impérntive et juste ayant trait à
1a santé du patient ou de son entourage.'·228)

Le respect du secret professionnel est également reconnu dans la
loi rnédicale 229 )et, au niveau constitutionnel, comme un droit
f ondarnentai. 23 0)

Essayons de situer cette notion de confidentialité exigée tant
pour les rnédecins dans leur relation patient-médecin que pour l'institution
dans son obligation de fourniture de services, face au comité d'éthique.
Nous verrons d'une part ce qu'il en est de 1a consultation du dossier du
patient par le cornité; et d'autre part, l'usage de la recommandation du
comité inscrite dans le dossier du patient.
1) Consultation du dossier par le comité

Di sons au départ, que dans 1e cas d'autorisation exQres~:e du
patient de divulguer son dossier médical, le médecin ou l'institution sont
automatiquement relevés de leur obligation au secret. Les différents
textes de loi le confirment. Cela devient plus problématique lorsque nous
parlons d'autorisation i mQ 1ici te . Pouvons-nous présumer que 1a
"consultation" au comité d'éthique de l'institution, par le médecin qui fait
face à un problème éthique dans un cas particulier, constitue une
uautorisation implicite"? Et est-ce que l'établissement peut fournir le
dossier médi ca 1 d'Lm patient au comité, 1orsqu'i l y a un di l ernme éthique et
qu'i 1 n·y a pas de médecins rattachés au patient? Afin de répondre à ces
questions, 1a prise en con si dé ration de cer-tai ns éléments s·avère
nécessaire.
228) Règlement concernant le code de déontologie des médecins; R.R.C!.
1981, c.M-9, r.4, art. 3.01-3.04.
229) L.R.Q., C. M-9, art.42.
230) Charte de Droits et Libertés de la personne, L.R.C! .,c. C-12; art.9.
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Premièrement, selon messieurs Kouri et Bernardot, quoique en ca i::;
de doute il soit préférable de reaffirrner la règle de confidentialité,
ceux-çi affirment:

"il y a autorisation implicite en faveur des médecins appelés en

consultation ainsi que toute personne à l'emploi du centre
hospitalier affectée aux soins du patient. Le seul fait de
travai 11 er dans un hôpital ne conf ère pas à tous les rnernbres du
personnel le droit de prendre connaissance des dossiers
médi caux.'· 23 1)

Dens le cas qui nous intéresse . rnêrne s1 les rnernbres du cornité
d'éthique ne sont pas affectés directement aux soins du patient, c·est par
le biais de l'article 7 alinéa 2 de la loi sur les services de santé et les
services sociaux que nous pourrions justifier l'accès de ceux-çi aux
dossiers médicaux des patients.
"Toutefois un professionnel peut prendre connaissance d'un tel
dossier pour fins d'étude, d'enseignement ou de recherche , avec
l'autorisation du di recteur des servi ces prof essi onne l s de
l'étatilissernent qui a la garde du dossier ou, faute d'Lm tel
directeur, avec l'autorisation du directeur général".

Est-ce que les membres du comité peuvent être considérés comme
des "professionnels" ayant accès à ces dossiers? En relation avec l'article
1 r) alinéa 2 de la loi cadre qui étatilit ce que le législateur entend par
"personnel clinique" , Jean-Guy Fréchette déclare:
"le mot professionnel doit prendre un sens large _: il peut
certa1nernent cornprendre toute personne qui détient au rnoins un
diplôrne de niveau collégial et qui oeuvre dans un secteur
d'activités couvert par ce diplôme et relié directement aux
services de santé ."232 )
231) Bernardot, Kou ri, op. ci t. supra, note 163, 311.; Voir aussi:
Jean-Guy Fréchet te, t--:Ornm11nic8t ion 011 dossier n1édicôi Aspect j11rùiiquP_.
ouvrage perrniné par l'Association québécoise des archivistes rnédicele s,
troisième édition, avril 1963, pp.7 4-75 et 76-79 .
232) Jean-Guy Fréchette, Id., 91.
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En raison de quoi, M.Fréchette ovonce qu'il est raisonnable
d'inclure dons cette catégorie, les individus qui étudient "dons une
discipline reliée aux ser11ices de santé·.233)

Dans le même sens, nous serions tentés d'adopter une
interprétation large du terme ·professionnels· de l'alinéa 2 de l'article 7
de la loi cadre, et d'y inclure les membres du comité d'éthique. Car, nous ne
retrouYons aucune définition du terme "professionnel" dans la loi. Qui plus
est, l'exception à la règle de la confidentialité est établie "pour fins
d'étude, d'enseignement ou de recherche". Nous avons vu les fonctions
rattachées aux comités d'éthique. Nous croyons donc que celles-çi
s'insèrent dans l'objectif poursuiYi par le législateur ( c'est à dire, d'étude,
d'enseignement et de recherche en bioéthique). Nous croyons que ces
membres représentent des professionnels auxquels l'exception au principe
de la confidentialité pourrait s'appliquer. Ce serait permettre aux membres
du comité de prendre connaissance des différents dossiers des cas qui leur
sont soumis, avec 1·autorisation du di recteur des servi ces prof essi onne 1s
de l'institution ou de son di recteur généra 1.Ces membres, pouvant avoir
accès au dossier d'un patient, devraient cependant res·pecter l'obligation de
confidentialité qu'implique la consultation d'un dit dossier.

Dans un second temps, en vertu de la loi s11r /'8cces 011x doc11ments
des orgonismes pt1blics et s11r !tJ protection des rense~1nements personnels
"1 es renseignements nominatifs sont conf i denti e1s...:·2 4)
Et selon l'article 54 de cette même loi :
·oans un document, sont nominatifs les renseignements qui
concernent une personne physique et permettent de l'identifier."

233) Jean-Guy Fréchette, ld.,91 ; Bernardot, Kouri , op. cit. supra, note
230 ,311-312, par.:466.
234)

l.R.Q. C. A-2. 1, art. 53.
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ser-vi ces de santé et les servi ces sociaux cités précédemment pour
permettre aux membres du comité d'avoir accès au dossier médical d'un
patient, nous risquons d'aller à l'encontre de cette protection des
renseignements norninat ifs. L·article 169 de cette loi sur la protection de s
rensei gnernents personnels n'étEJbl i t-e ll e pas 1e prépondérance de ce 11 e-çi
sur toute autre 1oi?

L'imbroglio autour de cette "confidentialité", "pourrait exiger une
révision du régi me i~ri di que de confidentialité des documents détenus par
l 'étab 1i ssement "23 5)
Alors qu·en est-il de cette "autorisation implicite" du patient à la
consultation de son dossier par le comité? Dans un t,ut d'efficacité et de
bon renderr1ent, un cornité au que 1 l'institution a attri t,ué 1a fonction de
consultation, doit avoir accès d'une. certaine. façon à de.s informations
contenues dans le dossier médical du patient dont le cas est sous étude.

Le tote 1lté du dossier rnédi ce 1 n·est sens doute pas nécessei re.
Ainsi, dans le cas de. consultation du comité par 1e médecin sans l'accord
du patient, deux hypothèses nous semblent possibles.
Ou tiien 11 y a consultation du ,jossier sans identiflcation du
patient; ou il n·y a aucune consultation du dossier médical. Dans ce cas , le
comité ne se prononce que sur 1es i nf ormatî ons transmises par 1e médecin
pour l'étude du cas.
Le notion de con fi dent i 81 ité peut serrw 1er errwarressante 1orsque
des cas i ndi vi due 1s sont discutés devant des membres qui ne détiennent

235) Vvon Renaud, Jean-Louis Baudouin,Patrick A. Molinari , Services o'e
stJnté et services s·oci8t1x .. Judico, 48 édit ion, 1966-67, p.36.
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pas nécessairement, de par leur profession,236)1'ob1igetion au secret
Qrof essionne1. Car nous savons que "la confidentialité du dossier ne
constitue en fait qu·une application de l'obligation eu secret:·237)oans un
tels cas, il reviendra à l'autorité de Qui relève le comité, de prendre les
dispositions adéquates afin de protéger cette confidentialité. Une mise en
garde ou un evi s à ces dits membres, que 1es i nf ormet ions qui y sont
discutées sont confidentielies, est sans doute nécessaire. Pour plus de
protection à "le vie privée" des patients, 236 )un engagernent de respecter le
confidentialité de ce qui sera transmis et discuté au comité devrait être
signé par tous les memt,res.

2) Usage de la recomrnandat ion inscrite dans 1e dossier
Nous avons mentionné dans la prerni ère partie de cette
sous-section, 1ï mportance de bien délai 11 er 1a procédure ut i 1i sée par 1e
comité dans le dossier médical du patient. Ceci, en raison de la possibilité
de prise de communication du dossier par autorisation judiciaire ou "ordre
du tribunar· 239 )

236) Code des Professiœ1s, L.R.Q. c. C-26, art. 85, par. 3. Cet article
ob 1i ge chaque corporal ion à adopter un code de déonto 1ogi e, qui doit

contenir entre autre: ..."des dispositions visant à préserver le secret quant
aux renseignements de nature confident i e11 e qui viennent à 1a cannai ssance
des membres de la corporation dans l'exercice de leur profession."
237)

R. Boucher et al., loc.cit. supra, note 177,509.

238)

C/iarte des- dndts·et Ji/iertés- de la pers-c111/J8, L.R.Q., c. C-12, art. 5.

239)

L.R.Q.,c. S-5 art. 7 al. 1.
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c·est en fait par l'article 400 du Code de procédure cicile qu'une
institution peut être forcée de communiquer le dossier médical d'un
patient dont l'examen a été autorisé en vertu des articles 399 et 399 .1
C.p.c., ou dont le décès a donné lieu à une poursuite en vertu de l'article
1056 du Code Civil (décès suite à un délit ou quasi-délit).

Sans entrer dans 1e délai 1 de 1a notion de communication forcée du
dossier médica1, 24 0)disons simplement qu'en cas de litige, la
communication d'un dossier médical devant la cour, permet à une partie .
d'en prendre connaissance. t1ai s ceci n'i mp 1i que pas une production du
dossier en preuve . Car il ne peut y avoir production du document en preuve,
que selon les règles habituelles de preuve ( tel en vertu de l'article 403
C.p.c. : mi se en demeure de reconnaître l'exactitude ou 1a véracité du
dossier; ou avec 1·autorisation du patient en cas de dépôt du dossier comme
pièce à l'enquête, par l'archiviste médicale de l'établissement hospitalier
( subpoena 011cts tect1m (art.:2ô 1 C.p.c.) ) _241 )

Ainsi, le dossier médical d'un patient est admissible (dan s
certains cas) devant la cour. Nous devons donc reconnaître que les actions
du corni té d'éthique ( recomrnandat ions ou autres ) , apparaissant au dossier
médical , sont sujettes à une révision par la cour. Et ce , même si le s
documents de "délibérations" du corni té sont confidentiel s. D'où, encore une
fois, l'importance pour le comité d'inscrire des notes précises dans le
dossier rnédi cal du patient.

240) Voir à ce propos : Robert Kouri, Alain Bernardot, op. cit. supra ,
note 163, 312-315 ; Jean-Guy Fréchette, op. ci t. supra, note 231, 61 ss .;
Bart ha Knoppers Confident iolity ond Accessibility of l'ledicol /niormetion.A comporotive Anolysis_. ( 1962) 12 R.D.U.S. pp.395-431 ; Liliane Bronsard,
Oérogotion ot1 secret médicol, ( 1983) 13 R.D.U.S. pp.427-446 .
241)

Lire à cet effet: J.G.Fréchette, op . cit. supra, note 231, 59-60.
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SOUS-SECTION 11- RESPON~;AB IL ITE

Est-ce que le cornité ,j'éthique corre spond à un "écran protecteur"
pour 1es rnédeci ns, l'étab 1i ssernent et son personne 1? Est-ce une sorte ,je
para vent qui protège ceu :x:-çi contse toute atteinte ou poursui tes de
l'extérieur? En d'autres tennes , est-ce que le comité est un outil
d'i rresponsabi 1i té po1.ir- les différents intervenants? Hut,ert Doucet a érr,i ~;
un cornrnentai re averti ÈI cet effet :
"There are peop 1e wt-,o f ee 1 ttrnt etJ,i es cornrni t tees mi Qht
protect doctors frorn rnalpractice suits . lt would be unfortunate if
tJ,is ·vvere the rea :;on vvhy pr,ysicians and hospital adrnini strators
esteib 1i sh suct·, a cornrni ttee becEJuse i t woul d pervert tt1e
essent i a1 rneani ng of an etr,i es commit tee . 1n f act , cornrni ttees
estatilishe,j solelq for this reason deserve to be lôbelled hospital
"unetJ,i es" cornrni tees"242)

t

Nous tenterons de voir dans la prochaine sous-section, la
responsabilité qui découle de l'i mpl i cat. ion du comité . r~1a i s pour bien
cerner cette notion de responsatii 1ité, certaines pré.misses entourant 1e
conte xte 1éga 1 de~; ob 1i gat ions généra 1es des institutions t·,ospi ta 1i ères
doivent être cornpri ses.

242)

Hut,ert Doucet, loc.cit. supra, note 126, 28.
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A)

Notions générales

Nous retrouvons généra 1ernent des comités d'éthique dans 1es
centres hospitaliers. Or, "le centre hospitalier n'est pas seulement un lieu
de rencontre. Cette personne morale, capable de contracter avec la
personne physique qu'est le patient, promet des soins prof essi onne l s. Pôr
conséquent, prend naissance un contrat hosP.italier".24 3) ( le souligné e~;t
nôtre).
L'article 4 de la loi sur les services de santé et les services
sociaw< établit clairement que toute personne a droit de recevoir "des
servi ces de santé et des servi ce::; sociau x adéquats<.. ...)". Ce droit, i rnp 1i que
pour l'établi ssernent, une otil i galion correspondante. Sel on Rot,ert Kou ri et
A1ai n Bernardot , il s·enqaqe à une "admi ni strat ion de soins" et à une
"prestation de service~;~_i44)
L'étendue de cette obligation du centre r,ospi ta lier de fournir des
soin~; de santé, varie d'une institution à l'autre . Et ce, en raison de
l'or,Jani sati on et des ressources dont di ~;pose cet te institution. c·est dans
l'étude du cadre institutionnel du comité d'éH1ique, que nous avons vu que
cette organisation se prévoit par l'é 1aborati on d'un "p 1an d'organisation" .

"C'e::;t donc essent i e11 ernent au p1an d'orqani sati on de cr1aque
centre r1ospitalier qu'il faut se référer pour connaHre de façon
pré ci se l'étendue de l'ob 1i qati on d'assurer des servi ces de
san t e, qu 'assume t.e 1 cen t re~ h,osp1·t a1·1er par t 1·cu 1·1er.,. ,;,4c:;)
... ~ .

243)

Bernardot , Kou ri , op. ci t. supra, note 163 . 253.

244)

Id., 256 , no.3ô7.

245)

R.Boucher et al., loc. cit. supra, note 177, 450.
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Pour ce qui est de l'obligation de prestation de services,
mentionnons qu'elle cornprend la prestation de service de matériel et de
produits, de services d'héberqement, et de services adrninistrntif s. Nous
n'aborderons pas 1e contenu de chacun de ces servi ces, rnai s rernarquons
que dans notre étude sur la confidentialité des dossiers médicaux pour
chacun des patients d'un établissernent, nous avons mentionné que la tenue
de ces dits dossiers faisait partie de la catégorie des servi ces
administratifs que le centre hospitalier fl l'obliqation de fournir.

Quant à l'otiliqation d'administration de soins, elle comprend
l'fl,jministration de soins hospitaliers et de soins médicaux. Les premiers
comprennent des soins courants (tel, la geirde du patient), et des soins pré
et postopératoires . Pour ce qui est des soins rnédi eaux, ceux-çi font
référence à "l'acte rnédi ca 1 pré li minai re" qu'est la diagnostic, 246 )et le
traitement de la maladie. Nous ajoutons à cet te description, le pronostic,
qui, malgré son caractère aléatoire , est selon nous, un acte médical
nécessaire à l'établissement d'un traitement.

Or, te 1 que mentionné au dét,ut de cette prerni ère partie, 1orsqu·un
patient désirant des soins se présente à l'hôpita 1. l'existence d'un contrat
hospitalier est reconnu . Il s'établit une relation contractuelle entre le
patient et l'hôpital. Sur le plan civil, l'hôpital peut donc répondre
contractuellernent def; obligations qu'elle s·est engeigée à remplir. 2 47 )

246)

Bernardot . Kouri, op. cit. supra, note 163, 274,no. :421 .

247) Tel n·a pas toujours été le cas . La responsabilité
quasi-délictuelle du centre ~,ospitalier pour la faute de ses substituts, a
longtemps été reconnue comme la seule base de responsabilité. Voir à ce
sujet les arrêts : Cité de Verdtlll c /"Ill Tl!i!rtJ11/t ( 1940) 6ô B.R. 1, p.4 tltJrtel c Hdtel-Dietl St--VtJlier ( 1969) R.C.S. 745 - PonttrritJlJd c
D011cet et Hôtel-Die11 de Sorel C.S . Richelieu, no.: 19-532, 21 octobre 1971
(juge :Philippe Lamarre) - [lotit fer c Hdpitol St-joseph de Beot1cevil/e
( 1978) C.S . 943.
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relattves aux deux types de régimes de responsabilité civile (controctuel
ou quasi-délictuel). Pour établir une responsabtlité, nous devons prouver:
1) une faute (par preuve directe ou t"ndirecte), 2) un dommage, et 3) un lien
de causalité entre la faute alléguée et ce dit dommage. Ce sont en fait les
éléments fondomentoux de toute responsobilité civlle, y compris lo
responsabilité hospitalière.
Ceci étant dit, pouvons-nous retrouver une responsabn ité ci vile
de la part des membres du comité, dans l'exécution des fonctions qui leur
sont octroyées?

B)

Responsabilité des membres du comité

Nûus avûns vu précédemment que le Cûmité ne pûssède pas en soi
d'outonomie juridique, ni de personnalité juridique. N'étant pos une entité
juridique au sens propre, si nous voulons étudier la responsabilité du
comité, nous devons examiner la responsabilité de celui-çi en rapport avec
celle de l'établissement.

Mais la responsabilité contractuelle d'un centre hospitalier pour des soins
médicaux fautifs, a par la suite été reconnue par la Cour d'appel.

Voir:Hôpitol Notre-Dome c Fotry ( 1972) C.A. 578 - Cotllatllne c
Hôte/-[)ie11 de /'lontréol ( 1973) C.A. 846. L'affaire Htipitol Notre-Oome de
l'Espéronce et Théoret C Lollrent ( 1974) C.A. 543 p. 546, a reconnu le

principe que l'hôpital pouvait être "débiteur contractuel''. La cour "(...)
admet que l'hôpital a le droit de s'engager envers le malade à lui prodiguer
des soins médicaux par l'entremise de ses médecins; on détermine en plus
le contenu du contrat hospitalier, en considérant que l'hôpital n'est pas un
simple intermédiaire entre le malade hospitalisé et les médecins qui sont
dans l'établissement et dont il peut requérir les services.
Le contenu obligationnel du contrat hospitalier pourrait varier selon
l'intention des parties qui change d'ailleurs selon les circonstances de
chaque cas."

-137-

Disons avant tout, Que pour remplir les obligations auxQuelles il s'est
engagé, rétablissement doit introduire des tiers dans l'exécution de son
contrat avec le patient. 248)
Thôpital a assuré, par contrat, des soins médicaux à son client. Il
lui doit ces soins directement. 11 importe peu, comme c·est du
reste le cas, QU'1 l se subst Hue des médecins et chirurgiens pour
les accomplir."249 )
Quoi que le travai 1 du comité ne soit pas "médi ca 1" à proprement
parler, 11 est connexe à l'obligation d'administration des soins tant
hospitaliers Que médicaux, que l'lnstitution s·engage à fournir. Et ce, bien
entendu, si cette dernière a prévu l'existence de ce comité dans son plan
d'organisation. Dans ce cas . le comité d'éthique et ses membres font partie
de ces substituts que l'hôpi ta 1 se donne pour accomp 1i r son contrat. Mais 1a
relation contractuelle n'existe bien qu·entre l'hôpital et le patient. Aucun
lien contractuel n·apparaît entre ce substitut, qu'est le comité d'éthique,
et le bénéficiaire.

Mais s'il y a absence d'exécution, ou faute dans l'exécution de
l'oblfgation que l'hôpital s·est engagé à fournir, par le biais du comité, à
qui revient la responsabilité, et sur quelle base ? Qui répond civilement
des dommages occasion nés au patient ? Nous devons distinguer 1e cas d'un
patient qui détient un contrat avec son médecin traitant; et celui du
patient qui n·a de contrat qu'avec l'hôpital.

Dans le premier cas . la victime peut poursuivre son médecin
traitant sur une base contractuelle ( article: 1065 du Code Civil ). ( Nous
avons établit que lïmplication du comité ne se situait pas dans la prise de
décision. C'est donc seulement par la négligence dans l'étude du cas qui lui
est soumis, ou dans la recommandation qu'il transmet, et non au niveau de
la prise de décision, que pourrait apparaître une faute des membres du
comité.)

248) Henri et Léon Mazeaud, André Tune, Trt1ité théoriq11e et prt1tiq11e
de lt! RESPONSABILITE CIVILE délict11e//e et contrt1c!t1e/le_. Editions
Montchrest i en, Paris, 1965 ,p. 1051.
249) Bernardot et Kouri, op. cit. supra, note 163, 270, par.413.
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Cependant, nous croyons que si le médecin est tenu responsable,
et s'il est en mesure de prouver la relation causale entre le "conseil
erroné" que le comité lui a fournit et le dommage qui en o résulté, le
médecin peut, théoriquement, poursuivre les membres du comité.
Dans ces circonstances, n'étant pas en présence d'un contrat, le
seul régime de responsabilité pouvant s'appliquer, est celui de lo
responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle; sur la base de l'article
1053 du code ci vi 1. Dans ce cas, pour qu'une responsabi 1ité i ndi vi due 11 e
soit concluante, l'établissement du lien de causalité entre la faute
attribuable à ce membre, et le dommage subit, doit être démontrable.
Constituer une telle preuve n'est pas aisé. Car, à moins que le poursuivant
(médecin en l'occurrence) soit en mesure de déterminer clairement l'auteur
de la faute au sein du comité, il résultera de la faute anonyme d'un ou
plusieurs membres du comité, une très grande difficulté dans
l'étoblissement du lien de causalité. En effet, il n'est pas focile de prouver
le lien de causalité entre cette faute et le dommage. Comme le soulignent
les auteurs Barakett et Jobin:
"Dans les faits, la victime d'une faute professionnelle commise
dans une équipe se heurte (encore à un autre obstacle), la
confusion entre les auteurs possibles de la faute dommageable.
Car pour établir la responsabilité de quelqu'un, comme on le sait,
la victime doit démontrer le lien de causalité entre la faute de
cette personne et le préjudice qu'elle a subi, outrement dit, elle
doit identifier l'auteur de sOn préjudice. Or plus il y a de
personnes suscepti b1es d'en être l'auteur, p1us il devient difficile
de trouver laquelle en est le véritable auteur. .. 250)
11 ne sera ptis suff,sant pour le rnédecin d'avancer Qu'un ou plusieurs
membres "ononymes· du comité sont responsobles. Cor, selon lo doctrine,
si le demandeur ne détient pas la preuve manifeste que l'origine du

250) Francine Orouin-Barokett, Pierre-Gabriel Jobin, Lo fot1te
co/lectiYe dons l'éq11ipe de professionnels_. (/9?'lf) 56 .. La Revue du
Barreau Canadien, p. 51.
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En D1us du prob 1èrne de 1a "faute anonyrne", 1a preuve du 11 en de
causalité s·avère difficile en raison du mandat recommandatoire accordé
au comité . r1ême si une erreur ou négligence dans l'étude du cas par les
membres du comité réussissait à être prouvée, la responsabilité du
médecin n'en serait pas pour autant éteinte. Et ceci, en prenant pour acquis
que la recommandation émanant du comité est "optionnelle" et non pas
exécutoire.
Le parallèle avec les effets juridiques de la "consultation
médi ca 1e" peut être fait.
"...même si le consultant doit apporter aux parti es 1es bénéfices
de son e>:péri ence et de ses cannai ssances, l'établissement du
diagnostic et 1e traite ment de la maladie demeurent l'entière
responsatii 1i té du rnédeci n traitant.. ..
..T'est pourquoi le médecin traitant doit s'assurer que 1es consei 1s
du consultant sont appropriés avant de les suivre. c·est lui le
responsable à l'égard du patient. En d'autres termes, il fait
r,c ,1)
siennes les erreurs du consultant. "L ·- 1.<:.
Ici entre en jeu l'aspect irnportant de la confidentialité des
documents du comité . 11 va sans dire que si ces documents sont
accessibles au public, le risque de poursuites contre un membre en
particulier est plus grand que si les documents sont confidentiels. Il est
donc important, si nous voulons que l'écr1ange entre les membres soit lit,re .
sans contrainte de quel que sorte, que les lois existantes (parti cul i èrernent
la loi s,.r /ocrés· etlX doct1ments· des or..r1e11ismespt1/ilics et st1r 18 protectf(!t
des rense;~qlïemelllspersontiPls) soient précisées, pour que soit
clairement prévu la protection de ces documents .

251) Viney, Le déclin de l8 respo/ise/iilité indiviotlBIIB.. L.G.D.J. Paris,
1965., p.368 .: Bernardot . Kouri . op. cit . supra, note 163 . 374-375 .
par.:580.

252)

Bernardot, Kouri, Id., 179.
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Dans 1e cas du patient qui ne détient qu'un contrat hospi ta 1ier, i1
devra également respecter les conditions élémentaires de la
responsobilité (soit: prouver lo foute, le dommoge et le lien de cousolité).
Comme nous l'avons mentionné, le bénéficiaire ne détient aucun contrat
avec le comité d'éthique. 11 ne possède qu'un contrat hospitalier Ngénéral".
Le débiteur contractuel est donc le centre hospitalier.
Or, si par la faute des membres du comité d'éthique dans la
recommandation ou le conseil transmis à un médecin ou outre autorité
déci si onne 11 e ( que l'hôpital s·est substitué pour exécuter 1es ob 1igat ions
contractées avec le patient), il en résultait un dommage à un pattent, ce
dernier pourrait poursuivre l'hôpital sur la base contractuelle. 11 s·agit en
fait de la notion de responsabilité contractuelle du fait d'autrui
(art i c1e:1071 du C.C. ). Dans ce cas précis, procéder par 1a voie de ce
régi me de responsabilité, est avantageux sur deux p1ans. En effet, ce
régime ne demande pas comme au niYeau délictuel ou quasi-délictuel que
nous retrouvions un lien de préposition entre le centre hospitalier et les
membres du comité. De plus, ce type de recours foit disporoître lo
difficulté de la faute anonyme d'un des membres du comité . 11 ne suffit
que d'identifier les parties contractontes. La preuve du lien de cousalité
étant toujours à faire, il faut éga1ement démontrer une exécution fautive
ou une obsence d'exécution de l'engogement pris por l'hôpitol.
Encore ici, si le centre hospitalier est tenu responsable, une
poursuite en vertu du régime quasi-délictuel, sur la base de l'article 1053
du code civil est théoriquement possible pour l'hôpitol contre un membre
du comité. Mais, la difficulté de la faute anonyme relativement à la preuve
du lien de cousalité entre la recommandation du comité et le dommage
subit, est toujours présente.
Nous venons de voir que même si 1es membres du comité
détiennent une part de responsabilité dans le travail qu'ils accomplissent,
1es médecins et l'établissement conservent toujours 1eur responsabilité
respective. Nous ne pouvons déduire, de par l'étendue des fonctions
attribuables au comité, un objectif visant à éliminer toute responsabilité.
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Le cmnité ne tente pâs de se substituer au pûüvûi r déci si ûnne l que

possède le médecin; et au niveau de la formulation de politiques ou de
lignes de conduite, la décision finale revient à l'établissement. Le comité
n'accorde pas directement une protection au mé,jeci n contre toute
poursuite 1éga 1e. Mais i nci dernment, son i mp 1i cati on d1:1ns 1e processus
décisionnel risque de f1:1ciliter et de consolider une prise ,je décision du
médecin; de p1us, en cas de poursui te, 1es tri t,unaux pourront prendre cette
implication en considération .
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CONCLUSION

L'idée du "contrat social" de J.J. Rousseau ( 1762), de la liberté
individuelle en communauté et de la liberté entre égaux nous semble bien
actuelle. Ne pas maintenir de sujétion avec aucun type de ·pouvoir" est un
défi qui se répète dans l'histoire de l'humanité.

Une révision du contrat social è l'intérieur de l'évolution
scientifique implique une reconnaissance de l'hétérogénéité de l'Homme.
"La richesse est dans la diff érence"_253)spécialement en médecine, le
respect de l'altérité est essentiel.

L'éthique favorise cette prise de conscience. L'éthique cherche
précisément ce principe voulant que la technologie serve l'humain dans le
respect de ses valeurs.

Tout en conservant son objectif d'établir un ordre moral, l'éthique
a également comme rôle de faire en sorte que les convictions personnelles
de tous et chacun puissent tendre vers un idéal commun.

253) Albert Jacquard, ELOGE DE LA DIFFERENCE_ LtJ génétiqlle et les
hommes, Editions du Seuil, Points-Sciences, 1978, p.206.
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discussion approprié à la reconnaissance de la pluralité et de la
paradoxalité des morales dans le domaine de la pratiQue médicale. 11 s'agit
à la base d'un processus d'éducotion et de démocrotisotion de réth i Que dont
la finalité repose sur une prise de décision éclairée par les responsables et
détenteurs originaux du pouvoir déci si onne 1.

Bien que l'éthique individualisée ou collective oriente l'individu
dans ses rapports avec la société, son existence n'empêche pas et ne
supplée pas au droit. L'éthiQue n'est pas un substitut à l'absence de droit.
En symbiose avec la dynamiQue de la société, le droit permet un consensus
sur leQuel l'Homme peut s'appuyer pour conserver la paix et un certain
éQuilibre éthiQue.

NL'aspect vraiment essentiel d'une règle de droit ne réside pas
dans le fait Qu'on puisse sanctionner son inobservance, mais plutôt dans la
copacité qu·a la société de voir à son exécution _.2 54) Ainsi, l'implantation
de politiQues non conformes à la réalité sociale ou aux besoins de la
société peut être perçue comme une contrainte par les principaux
intéressés.

Or, tout en reconnaissant des droits aux bénéficiaires de soi ns de
santé, notre droit positif québécois ignore le concept des comités
d'éthique. Est-ce préférable ainsi, afin de laisser toute latitude aux
établissements? Est-ce qu'une législation ou réglementation en regard des
comités d'éthique serait coercitive pour 1es différents intervenants? Ou
avons-nous besoin d'une reconnaissance de l'existence de ces comités?

254) Jean Goulet, LB /'/8chine li f8ire le Proi( Presses de l'Université du
Québec, Québec, 1987, p. 1O.
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D'une part, nous ne croyons pas que l'éthique doive se limiter au
cadre légaliste. D'autre part, une "énergie régulatriceu255) en harmonie
avec les besoins rencontrés dans les institutions tant por les
dispensateurs de soins que par 1es bénéficiaires, peut croyons-nous, être
bénéfique pour les comités et les établissements.
11 ne s·agit pas d'adopter une réglementation visant à obliger les
institutions à se doter de comités d'éthique peu importe 1eurs besoins.

Sans doute qu'une telle politique mettrait en péril la valeur réelle et le bon
fonctionnement des comités. Nous maintenons qu'il revient aux autorités en
place de déterminer la pertinence ou non de procéder à la création des
comités.
Nous savons cependant qu·en vertu de la législation actuelle,
l'aspect "confidentialité" des comités est indéterminé. Avec
l'établissement de certaines balises visant la protection de cette
confidentialité, les comités n'auraient plus de doutes sur les craintes de
poursuites, et ce 1a leur permettrait un mei 11 leur rendement.
De plus, afin de dissiper la confusion entourant ces comités, et
tout en respectant les règles de responsabilité civile, une clarification de
nos actuels textes de loi quant à la reconnaissance et l'existence de tels
comités au sein de nos institutions, serait une hypothèse à envisager.
Mais avant que la culture juridique "n'envahisse" les comités
d'éthique, le législateur a tout avantage à procéder à une étude de la
question en profondeur.

255)

Ibid.
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Gardant à l'esprit que le comité d'éthique doit d'abord et avant
tout servir les intérêts des bénéficiaires, dans le respect de leur
autodétermination, les mots ·sagesse" et "prudence" sont de rigueur dans
un tel projet de normalisation.

"Le genre humain va mourir puisque
notre survivant sera culturellement
incompatible; ce suicide n'a pas été
décidé; il est le résultat d'un
consensus auquel tous participent car
il n'y a pas d'autre façon de durer
qu'en avariçant . Alors la régulation
éthique de notre fin devient
l'essent;e1car il n'y a plus

rien d'important qui n'ait été
convenu, car il n·y a aucune chance
que le possible ..échappe à l'agir ."
J. Testart,

L'oeuf transparent,
p. 165.
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ANNEXE A

Liste sommaire d'arrêts-clés et récents relativement à la Question de
cessation de traitement et à la Question de savoir à Qui revient la décision.

1- ln re .. lot,es

No. C-4971-85 E ( N.J. Super. et. Ch. Div. April 23,
1966 ).

2-Corbett ~ D'Alesstmdro 487 So 2d 368 ( Fla. Dist. Ct. App.1986 ).

r----··

7
- - (...tl//J l~I
,.;I ,_
ll/~

goU

Ill

1

7r,1

AOC

I,

r,,.i

1, .u . JL. 1, '-+UU H . L.U

I
L.V':1 \.

lr,(\("I

1noc:- \

1 ':1UJ }.

4-Broplly v A1ew England 5"inai Hospital inc. No. 85 E 0009- G1 slip op.,
( Mass. Probate Ct. Norfolk Div., octo. 21, 1985 ).

5- /J7 re 6r.'iôrdia,7sl1ip ol Hô,71/Ji, 102 ~vash. 2d 810, 689 P.2d 1372
( 1984) (en banc).

6- .. lolln F.Kennedy Hospital. inc. v Bll1d,.,.·ortll 452 So 2d 921, 927
(Fla 1984).

7-Foody v /'Jonc/lester /'Jemtrriol Hospital 40 Conn . Supp. 127, 462
A. 2d 713 ( 1984).
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ANNEXE B

MON TESTAMENT BIOLOGIQUE

MES DERNIERES VOLONTES DE VIE
A partir du moment où je ne serai pas en mesure de m'exprimer et où le
traitement ne garantirait pas un rétablissement suffisant de mes capacités physiques et
de mes facultés mentales,
je soussigné:
refuse d'être
maintenu (e) en vie par des médicaments, techniques ou moyens artlficlels et
disproportionnés.
Je désire que des médicaments me soient donnés pour contrôler efficacement
mes douleurs, même s'lls doivent me faire mourir plus vite. Je demande pour mol une
mort digne, douce et naturelle.
Toute décision concernant une Intervention d'ordre médical devra être discutée
avant son application avec mol-même, si possible, ainsi qu'avec les personnes qui
m'ont servi de témoins.
Ces dernières volontés pour la fin de ma vie sont rédigées après mûres
réflexions et en état de pleine lucidité. Elles sont l'expression tonnelle de ma volonté
et doivent être respectées au même titre qu'un testament.
Ceux qui prendront soin de mol devront se sentir moralement obligés de suivre
ces prescriptions. Je leur demande de n'éprouver aucun sentiment de culpablllté à
mon endroit puisque j'en assume offlclellement aujourd'hui, rentière et complète
responsabilité.
Et j'ai signé:

nom:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
adresse:------------

-~><--~> -'---~>

téléphone:(~
le:
Témoins:

jour + mois + année

nom: _ _ _ _ _ _ _ __

nom: _ _ _ _ _ _ __

lien: _ _ _ _ _ _ _ __

lien: - - - - - - - -

adresse: _ _ _ _ _ _ __

adresse: - - - - - - -

téléphone: _ _ _ _ _ __

téléphone: _ _ _ _ __

,-=
Ol
,....
(X)

PRECISIONS en date du:

jour + mols + année

u

w

CI)

Maintenant que je connais la nature des maux que j'ai, voici des précisions sur la
manière de me traiter à l'avenir et jusqu'à la f i n : - - - - - - - - - - - - -

UJ

:::,

0

:::,
~

UJ

0:
:::,
CI)

....J

0:

signature

* Copie confonne aux deux témoins

Q.
~
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Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements,
S-5,r.3.01, D.545-86, ( 1986), G.O. 2, 1309 (eff . 86-05-14).
Non di scri mi nation on the basi s of Handicap: Procedure and Gui de 1i nes
relating to Health Care for Handicapped lnf ants, Federal Register
(45 CFR 84) 1984; 49: 1622-1654.

Lois:

Code des Professions, L.R.Q., c. C-26 .

-164Code de Procédure Civlle, L.R.Q., c. C-25.
Charte canadienne des droits et libertés, Partie 1, Annexe B de la loi de
1982 sur le Canada, (R.U.) 1982, c.11 .
Charte des droits et libertés de la personne, L.Q., 1975, L.R.Q., c. C-12.
Loi concernant la loi constitutionnelle de 1982, L.Q., 1982, c. 21.
Loi médicale, L.R.Q., c. M-9.
Loi sur l'Accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1.

